
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com Quotidien d’information indépendant - n° 6476 – Samedi 8 juin 2019 - Prix : 10 DA

NR Abdelkader
Bensalah appelle
au dialogue et à
la concertation

Discours du Chef de l'État à la nation

p. 2

©
 P

h
o

to
 :

D
.R

Algériens et Algériennes en pre-
mières   lignes de cette nouvelle
marche, observée  au premier ven-
dredi après le mois de Ramadhan
pour exiger le départ du chef d’Etat

Abdelkader Bensalah et ses soutiens.
Ils sont sortis par milliers dans toutes
les rues de la capitale, Alger pour
exprimer leur attachement à leur
patrie et au fondamentaux d’un État

de droit, libre et juste. Un 16ème ven-
dredi de manifestation populaire
pour démystifier le pouvoir et le dé-
posséder de sa légitimité aux yeux du
monde entier.

Les Algériens 
à l’affût de la liberté 

p. 3

Seizième vendredi de contestation populaire 



Rappelant,  à l’occasion, ces in-
vitations, lors de ses précé-
dents discours, au dialogue et à
la concertation, le chef de l'Etat
a réitéré son engagement à ga-
rantir « au scrutin présidentiel
toutes les conditions d'une élec-
tion régulière, libre et transpa-
rente, telle que souhaitée par
notre peuple ». Dans ce
contexte, a-t-il notamment in-
diqué que cette nouvelle étape
« est incontestablement une op-
portunité précieuse pour res-
taurer la confiance et mobiliser
les forces patriotiques natio-
nales en vue de construire le
consensus le plus large possible
autour de l'ensemble des ques-
tions en rapport avec les as-
pects législatif, réglementaire
et organisationnel de cette élec-
tion, et sur les mécanismes de
son contrôle et sa supervision
».
Dans son message, Bensalah a
également souligné  que « l'Al-
gérie a besoin de réformes et de
nouveaux horizons aux plans
politique et socioéconomique,
un vœu clairement et pacifi-
quement exprimé par notre
peuple qui doit également faire
face à de nombreux et ô com-
bien difficiles défis et enjeux
nécessitant la mobilisation de
toutes les forces vives».
Dans cette perspective, le chef
de l’Etat s'est dit convaincu «
que seul le président de la Ré-
publique, élu démocratique-
ment, jouira de la confiance et
de la légitimité requises pour
lancer ces réformes et contri-
buer à relever les défis qui se
posent à notre Nation ». Pour ce
qui est de la Présidentielle,
Benslah assuré que son « orga-
nisation dans des délais ad-
missibles, sans aucune perte

de temps, constitue l'unique
voie et la plus efficace, politi-
quement et la plus rationnelle,
démocratiquement ».

Aussi, a-t-il réitéré son appel à
toutes les parties concernées
à participer au processus
consensuel et à faire prévaloir

la sagesse et l'intérêt du peuple,
tant dans leurs débats que dans
leurs revendications, en les in-
vitant également à « saisir cette
nouvelle opportunité pour s'im-
pliquer pleinement dans la
concertation que nous prônons
aujourd'hui plus que jamais ».
Ainsi, a-t-il exhorté tout un cha-
cun à s'atteler sérieusement à la
recherche de solutions consen-
suelles devant permettre l'or-
ganisation d'une élection Pré-
sidentielle régulière dans un cli-
mat de rivalité transparent.
Un appel adressé à « toutes les
bonnes volontés, celles dont le
leitmotiv est l'amour de la pa-
trie et l'abnégation à son ser-
vice, celles qui ont foi en l'élan
collectif et en la maturité de
notre peuple et bannissent
toutes formes d'exclusion et
d'aventurisme, particulièrement
lorsqu'il est question de l'avenir
de l'Algérie ».
Evoquant sa mission à la  tête
de l’Etat, Bensalah précisera
que la situation « exceptionnelle
» que vit le pays l’ « oblige à
continuer à assumer la charge
de chef de l'Etat jusqu'à l'élec-
tion du Président de la Répu-
blique… et je suis parfaitement
conscient de l'ampleur de cette
responsabilité ».
En d’autres termes, le chef de
l’Etat soutiendra : « cette situa-
tion exceptionnelle nous inter-
pelle tous sur l'impératif de
faire appel à notre intelligence
collective en vue de faire pré-
valoir la sagesse et la pondéra-
tion nécessaires pour surmon-
ter les obstacles à l'origine de la
conjoncture actuelle et
construire ensemble la pro-
chaine étape, en réunissant les

conditions indispensables ainsi
que les mécanismes à mettre
en place afin de garantir au
scrutin présidentiel toutes les
chances de succès ». Dans ce re-
gistre, il a «  considéré que dès
lors que la Constitution prévoit
que la mission essentielle dé-
volue à celui investi de la
charge de Chef de l'Etat est d'or-
ganiser 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 pré-
server les institutions consti-
tutionnelles qui concourent à
la réalisation des aspirations
du peuple souverain».

Chérif Abdedaïm

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
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actuel Chiffre du jour
Mascara : 39 incendies déclarés durant les deux jours de l'Aïd

Discours du Chef de l'État à la nation

Abdelkader Bensalah appelle au dialogue
et à la concertation

  Dans un message à l'occasion de la célébration de l'Aïd El Fitr
le Secrétaire général (SG) du parti du Front de Libération
nationale (FLN), Mohamed Djemaï a considéré que « la solution
idoine pour sortir de la crise », et éviter au pays de plonger dans
les méandres des étapes de transition, nécessite de réunir les
conditions en vue d'organiser la Présidentielle « dans les
meilleurs délais ».  S’exprimant au nom de son parti, Djemai a
fait part de « la conviction » de sa formation quant à « la
nécessité de s'engager dans un dialogue sérieux, sincère, serein
et rationnel, à l'effet de réunir les conditions appropriées à
l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs
délais ». 
Pour le SG du FLN, ces échéances sont « la solution idoine pour
sortir de la crise, faire face à toutes les menaces et périls qui
guettent notre pays et mettre en échec les plans hostiles qui
visent à être pris au piège du vide constitutionnel et d'entraîner
le pays dans les méandres des étapes de transition avec tous les
dangers aux conséquences fâcheuses qui pourraient en
découler». Dans ce sens, il a tenu à valoriser «la vision sage,
éclairée et souveraine» du commandement de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans le traitement de la crise que traverse le
pays, saluant le rôle central de l'institution militaire dans
«l'accompagnement du «Hirak» populaire avec ses aspirations
légitimes à concrétiser le changement escompté, par les voies
pacifiques et civilisationnelles et à préserver le pays des dérives
vers l'inconnu ». Dans ce cadre, le SG du FLN a également
dénoncé  « la campagne ignoble qui cible la notoriété de notre
armée héroïque, son patriotisme et son commandement, à travers
une guerre médiatique infâme et des déclarations visant à saper
la relation de confiance liant le peuple à son armée ». Abordant,
enfin, la mission des membres du FLN, Djemai a indiqué qu’elle
consiste à contribuer avec toutes les personnes bienveillantes
dans le pays, à «la sensibilisation sur l'importance de la solution
dans le cadre constitutionnel, de mettre à nu les pratiques des
parties qui œuvrent selon la logique de la bande », et
«démasquer les personnes mal intentionnées infiltrées au sein
du «Hirak» pour détourner sa trajectoire et qui œuvrent à frapper
la sécurité du pays et voler les espoirs du peuple».

Chérif Abdedaïm

Le FLN pour l’organisation des 
élections dans les meilleurs délais

Quatre contrebandiers
arrêtés à Tamanrasset,
In-Guezzam et
Tindouf
Quatre contrebandiers ont été
arrêtés et trois camions, deux
véhicules tout-terrain, des
outils de détonation et
d’orpaillage, ainsi que (800)
litres de carburants ont été
saisis lundi à Tamanrasset, In-
Guezzam et Tindouf par des
éléments de l’Armée nationale
populaire, indique mardi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée, des détachements
de l’ANP ont arrêté, le 03 juin
2019, lors d’opérations
distinctes à Tamanrasset, In-
Guezzam/6eRM et
Tindouf/3eRM, trois (03)
contrebandiers et saisi trois
(03) camions, deux (02)
véhicules tout-terrain, des
outils de détonation et
d’orpaillage, (4,67) tonnes de
denrées alimentaires, (130)
sacs de mélange d’or brut et
de pierres, ainsi que (800)
litres de carburants, tandis
que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
appréhendé, à Tamanrasset,
un contrebandier et saisi
(15000) unités de produits
pharmaceutiques», précise la
même source.
Par ailleurs, des Garde-côtes
ont mis en échec, à
Ghazaouet/2eRM, Annaba et
El-Tarf/5eRM, des tentatives
d’émigration clandestine de
(74) personnes à bord
d’embarcations de
construction artisanale, alors
que sept (07) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été
interceptés à Tlemcen, ajoute
le communiqué.

,S’exprimant dans un mes-
sage adressé jeudi à la na-
tion, le chef de l'Etat, Ab-
delkader Bensalah a appelé
« la classe politique, la so-
ciété civile et les personna-
lités nationales,  jalouses du
devenir de l'Algérie, à opter
pour la voie du dialogue in-
clusif en vue de poser les ja-
lons du processus de concer-
tation que l'Etat s'emploiera
à organiser dans les meilleurs
délais, à débattre de toutes
les préoccupations portant
sur la prochaine échéance
présidentielle, et partant,
tracer une feuille de route
devant aider à l'organisation
du scrutin dans un climat
d'entente et de sérénité ».

 L'Algérie a besoin de réformes et de nouveaux horizons aux plans politique et socioéconomique.  (Photo : D.R)
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Révision du statut juridique du projet de la
bande verte
Le statut juridique actuel du projet de la bande verte longeant
une bonne partie de la RN-3 entre Ouargla et Touggourt devra
être révisé afin de le développer, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.

ouargla
Lancement des travaux de dédoublement 
de la RN 60
Le projet portant sur le dédoublement de la route nationale (RN) 60 dans
son segment reliant la wilaya de M'sila à la ville de Slatna dans la wilaya de
Bordj Bou Arreridj, a été lancé, a indiqué mercredi le directeur local des
Travaux publics.

m'sila
Secousse tellurique de magnitude 3,4
degrés dans la wilaya
Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,4 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée mercredi à 00h15 (heure locale)
dans la wilaya de Mascara, indique le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un
communiqué.

mascara
Une production de plus de 2,3 mil-
lions de quintaux de différentes
variétés de céréales est prévue dans
la wilaya de Sidi Bel Abbès lors de la
campagne moisson-battage lancée à
la dernière semaine du ramadhan, a-
t-on appris du directeur des services
agricoles, Mohamed Benabderrah-
mane.

agriculture



Le mot d’ordre pour cette nouvelle
sortie populaire: Un État civil, livre et
démocratique, le peuple ne veut pas
d’un État militaire.  C’était le slogan
chanté, clamé et brandi unanimement
par les manifestants, déçus et dérou-
tés à  cause des dernières déclara-
tions de Bensalah considérées
comme un affront et une insulte à la
volonté populaire. Le vendredi 7 juin,
incarne la persévérance et la détermi-
nation du peuple à  poursuivre sa
lutte contre tout stratège politique
tendant à  ressusciter l’ancien pouvoir,
dont le spectre plane toujours avec
l’entêtement des figures politiques en
place.  10h00: Alger, la capitale mise en
quarantaine. L’autoroute fermée. Le
centre d’Alger est quadrillé par un
dispositif policier disproportionné.
Tel est le cliché  des manifestations de-
puis un mois. Surveillés, fouillés et
même bousculés par les policiers,  les
manifestants n’ont pas renoncés.
Aucun n’a renoncé à  son combat,
chacun et chacune ont prouvé leur at-
tachement à leur conviction. Après un
sit-in observé devant la Grande Poste,
les manifestants ont marché vers la
placette Audin. Dans la sérénité et le
pacifisme, ils ont sillonné le centre
d’Alger, malgré les intimidations poli-
cières. “ Je pense que le temps est
venu pour changer le ton et adapter
de nouveaux moyens à  notre lutte”,
estime Hamza, membre actif du mou-
vement depuis le 22 févier. Comme ses
camarades de lutte, il est convaincu
que “le pouvoir tente de se régénérer”.

“ Qui tente rien n’a rien”, ironise  Bas-
sim, qui était également en tête du
cortège populaire qui se dirigeait vers
le Boulevard Amirouche. Le peuple
garde sa bosselé et maintient son iti-
néraire pour démontrer une fois de
plus son exaspération du pouvoir
éhonté et honni par le peuple. Brillant
par qon absence durant les marches
du mois se ramadan,  cette fois ci,  la
femme reviennent aux côtés de ses
compatriotes, pour manifester et dé-
noncer les violations et agressions
politiques dont il est victime le pays
qui a enfanté des hommes et femmes
libres. “Je suis triste pour mon pays,
et surtout j’ai peur pour mes enfants”,
apostrophe Yousra, mère de trois en-
fants et qui a rejoint le mouvement
pour la première fois. 13h35: Alger
est saturée, envahie par une foule
compacte, encerclée par la police
qui assistait à un spectacle des plus

ordinaires qui dure depuis plus de
trois mois. Inquiets et dubitatifs quant
à son avenir en absence d’une issue
visible et concrète, certains manifes-
tants “appellent à la constitution d’un
collectif représentant le peuple”.  “Ce
n’est plus un défi, c’est un ultimatum
que pose le pouvoir au peuple. Il faut
agir dans la dextérité, et l’objectivité”,
estime Danine, membre d’une asso-
ciation culturelle , habitué aux dé-
bats animés à la place des Martyrs. Un
visage aigri, investi par le sentiment
d’échec. Explicitement, il dit craindre
un scénario similaire à celui des sou-
danais auxquels il a rendu hommage.
Une appréhension partagée par plu-
sieurs marcheurs qui n’ont pas hésité
à  crier au départ du ched de corps
d’armée, Ahmed Gaid Salah. Fustigé
et renié pour sa position favorable aux
élections présidentielles,  contre la vo-
lonté et revendication populaire.

Après presque quatre mois de mobi-
lisation populaire, les derniers agisse-
ments des tenants du pouvoir ont
démontré leur raté démocratique
qui  transparaît dans les discours po-
litiques, vide et paradoxaux. La frac-
ture entre pouvoir et peuple ponctue.
“ Nous  rejetons la feuille de route
proposée par le pouvoir “, commente
Neila, à  l’extérieur depuis  9h00 du
matin. “Le pouvoir des milices est
un danger. Nous devons être plus lu-
cides et solidaires pour accomplir
l’action du peuple”, a-t elle renchéri.
De surcroît, le peuple veut sortir de
l’analogie du terme démocratie pour
asseoir un État démocratique avec le
peuple. C’est le slogan omniprésent
dans la foule. 16h45 l’intervention
immense de ce peuple une fois de
plus, met à mal le pouvoir. Pour le sei-
zième acte dz protestation, les mani-
festants sont passés de petits refrains
à  une grande fanfare interprétant
des chants patriotiques. Les mani-
festants entonnaient leurs slogans à
la décharge de Bensaleh. Le drapeau
national témoin de chaque sortie et
engouement populaire pour la di-
gnité. Pour sa liberté et la justice, le
peuple emprunte la voie de l’hystérie,
de la furie et de la psychose, mais
sans oublier le fond de son combat.
L ’ objectif démanteler le pouvoir
vaille que vaille. C’est sous un ciel hu-
mide et chaud que le peuple achève
sa seizième journée de manifestation.
Encore faut – il aller sur d’autres
marches pour réussir ou adopter de
nouveaux moyens !!

Samira Takharboucht 
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Seizième vendredi de contestation populaire 

500 participants
pour une sortie 
de crise
Plus de 500 personnes
représentant près de 40 syndicats,
associations et organisations
nationales devront participer à la
Conférence nationale de la société
civile, prévue le 15 juin en cours,
afin d'aboutir à "une feuille de
route" pour sortir de la crise que
vit le pays et qui sera présentée,
prochainement, à la classe
politique. Les participants à cette
Conférence relèvent de trois
dynamiques, à savoir: la
Confédération des syndicats
autonomes, le Forum civil pour le
changement et le Collectif de la
société civile qui compte plusieurs
associations et organisations de
droits de l'Homme. Les
organisateurs de cette Conférence
devront se réunir, samedi, en vue
de peaufiner les procédures
techniques et logistiques et
d'adopter une feuille de route de
sortie de crise". Le coordinateur
du Syndicat national autonome
des professeurs d'enseignement
secondaire et technique (SNAPEST),
Meziane Meriane a révélé, dans ce
sens, que les organisateurs de
cette rencontre nationale
demanderont officiellement aux
autorités publiques une
autorisation pour la tenue de cette
conférence, ajoutant que "plus de
40 syndicats et associations
nationales devront participer à
cette conférence qui vient
couronner les précédentes
rencontres des acteurs de la
société civile". Les représentants
de la société civile avaient tenu,
précédemment, quatre (4)
rencontres préparatoires, dont la
première a été consacrée à
l'"examen de la situation
politique et des risques de
blocage". Les participants ont
procédé, lors de la 2e rencontre, à
l'"échange de points de vue et de
différentes initiatives et
suggestions". Quant à la 3e et 4e
rencontres, les syndicats et les
associations ont tenté de
"cristalliser les différentes
propositions pour tenter de
parvenir à une plateforme unifiée
et une feuille de route devant être
présentée lors de la conférence
nationale". Affirmant que la
plateforme en question "sera
présentée, prochainement, à
l'opinion publique et à la classe
politique, lors d'une autre
conférence nationale qui verra la
participation des partis
politiques", M. Meriane a souligné
que la crise politique dans notre
pays "s'est développée en crise
économique, impliquant une
action rapide pour y faire face".
Concernant les participants à la
conférence nationale de la société
civile et celle avec les partis
politiques, le même intervenant a
indiqué que "les portes seront
ouvertes à tous les acteurs
politiques et représentants de la
société civile, à condition que ces
partis, syndicats et associations
n'aient pas participé à la gestion
des affaires du pays avec l'ancien
système". "Ces parties étaient la
cause directe de la crise actuelle et
partant elles ne peuvent faire
partie de la solution", a-t-il
estimé.

Agence

C O N F É R E N C E

S O C I É T É  C I V I L E

L'Algérie condamne
«avec force»
l'attaque terroriste
en Egypte
L'Algérie a condamné "avec
force" l'attaque terroriste ayant
ciblé mercredi dernier les forces
de police au sud de la ville d'Al-
Arich (Egypte), réitérant "son
soutien" et "sa solidarité" avec
ce pays en cette épreuve.
"Nous condamnons avec force
l'attaque terroriste ayant ciblé
mercredi les forces de police au
sud de la ville d'Al-Arich à la
République arabe d'Egypte,
comme nous inclinons à la
mémoire des victimes de cet
horrible acte terroriste", a
indiqué dans une déclaration à
l'APS, le porte-parole du
ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali
Cherif. "En cette pénible
épreuve, nous présentons nos
sincères condoléances aux
familles et proches des victimes
et assurons notre solidarité avec
le gouvernement et le peuple
égyptiens frères", a soutenu M.
Benali Cherif.

Agence

B R È V E

,Algériens et Algériennes en pre-
mières   lignes de cette nouvelle
marche, observée  au premier
vendredi après le mois de ramad-
han pour exiger le départ du chef
d’Etat Abdelkader Bensaleh et
ses soutiens.  Ils sont sortis par
milliers dans toutes les rues se
la capitale, Alger pour exprimer
leur attachement à leur patrie
et au fondamentaux d’un État de
droit, libre et juste. Un 16eme ven-
dredi de manifestation populaire
pour démystifier le pouvoir et le
dépossédé de sa légitimité aux
yeu, du monde entier.

 Seizième vendredi de contestation populaire . (Photo : D.R)

Les Algériens sont à l’affût de la liberté 

Appel de Bensalah au dialogue inclusif pour sortir de la crise politique

Le président du Rassemble-
ment pour la culture et la dé-
mocratie (RCD) a appelé à
maintenir la mobilisation per-
manente et la présence mas-
sive dans rue jusqu'à, a-t-il in-
diqué, l’avènement d'n nou-
veau système politique. « La
situation, exceptionnelle, que
vit le pays nous oblige, nous
aussi, à continuer à assumer
nos responsabilités de ci-
toyens », écrit Mohcine Bel-
labes dans un tweet en ré-
ponse au chef de l'Etat qui af-
firmait, avant-hier jeudi, dans
son message adressé à la na-
tion que cette situation
m'oblige donc à continuer à
assumer la charge de chef de
l'Etat jusqu'à l'élection du Pré-
sident de la République, et je
suis parfaitement conscient
de l'ampleur de cette respon-
sabilité. Faut-il, s’est-il inter-
rogé, commenter une seconde
fois les grandes lignes du dis-
cours de Gaïd Salah relu par
Bensalah. Le même appel à la
poursuite de la mobilisation a
été lancé par Abdelouahab
Fersaoui, président du Ras-
semblement action jeunesse
(RAJ). «C’est un discours dans
la continuité du système, vide
et sans évolution notoire »,
estime-t-il. Abdelkader Ben-
salah, a-t-il poursuivi,
confirme l’impasse dont la-

quelle le pouvoir s’est engouf-
fré en déphasage totale avec
les revendications des Algé-
riennes et des Algériens qui
aspirent à la rupture avec le
système et à la transition vers
la république démocratique,
sociale et civile. «La rue va
donner sa réponse claire et
forte comme d’habitude lors
de la marche pacifique de de-
main –hier vendredi, ndlr). La
mobilisation doit se pour-
suivre », a-t-il ajouté. De son
côté, le député du RCD, At-
mane Mazouz, a estimé que
le chef de l’Etat intérimaire,
Abdelkader Bensalah, tourne
e dos aux revendications du
peuple algérien. «La bande au
pouvoir tient à son agenda de
maintien du système et refuse
toute transition politique de
rupture. Encore, une occasion
ratée. Le combat continue»,
note-il dans un tweet, consi-
dérant ce discours de la
poudre aux yeux.
Pour sa part, le vice-président
de la Ligue algérienne de dé-
fense des droits de l’homme
(LADDH), Said Salhi, a estimé
que le discours de Bensalah
n’a annoncé rien de nouveau.
« Le chef de l’Etat intérimaire
réitère ce qui a été déjà an-
noncé par le chef d’état-Major
et du Conseil constitutionnel
qui ont déjà donné le ola », a-

t-il observé. Pour que le dia-
logue auquel a appelé le chef
de l’Etat intérimaire, avant-
hier jeudi dans son discours
à la Nation, soit sincère, il
faut, a soutenu Samir Boua-
kouir, militant politique, éga-
lement des preuves. Princi-
palement, dit-il, la répression
et des interpellations arbi-
traires, la libération incondi-
tionnelle des détenus d’opi-
nion et, la levée de toutes les
entraves à l’exercice des
droits et des libertés fonda-
mentales. « « On ne peut ac-
cepter un dialogue avec une
épée de Damoclès sur la tête
et sans avoir le droit de dis-
cuter de ses objectifs », es-
time l’ancien cadre du Front
des forces socialistes (FFS),
convaincu qu’l n’y a pas
d’amour, il n’y a que des
preuves d’amour. Avant-hier
jeudi, Abdelkader Bensalah a
réitéré son appel au dialogue,
déjà rejeté par la classe poli-
tique et le mouvement popu-
laire. Bensalah a appelé la
classe politique, la société ci-
vile et les personnalités natio-
nales à opter pour la voie du
dialogue inclusif en vue de
poser les jalons du processus
de concertation » en vue de
sortir de la crise politique que
traverse le pays.

Rabah Mokhtari

Le RCD et RAJ appellent à une mobilisation
permanente jusqu’au départ de la 3issaba



Ce volume représente plus
que la moitié  de la produc-
tion mondiale totale estimée
à 75,78 mb/j. Ce qui témoigne
de la prédominance des pays
de l’Opep sur ce marché,  et
ce, en dépit de la réduction
des quotas à 32 millions b/j,
créant à un certain équilibre
et redressement des cours du
pétrole, soutenus également
par les tensions commer-
ciales entre les États-Unis et
l’instabilité politique de
quelques pays producteurs,
en l’occurrence, la Libye
dont la production risque de
s’effondrer à plus de 95%,
d’après les dernières décla-
rations médiatiques de ce
pays en guerre civile. Des fac-
teurs parmi d’autres qui ont
contribué à la diminution de
la production de pétrole de
l'Opep qui s’est stabilisée à

415.000 b/j, soit de 1,3% en
glissement annuel, contraire-
ment au pays non Opep dont
le volume de la production
de brut des pays à grimpé  de
1,628 mb/j, ou de 3,8%. En
dépit de ces fluctuations et
la volatilité des prix du pé-
trole en 2018, le taux de pro-
gression de la production de-
meure supérieur à celui de
2017, passant de 1,213 mb/j,
soit 1,6%. Le plus haut niveau
enregistré depuis 2015, selon
la même source.
Un reprise timide de la de-
mande a permis d’installer
un certain équilibre  et ab-
sorber l’offre. 
En 2018 la demande mondiale

à augmenté de 1,5% sur un
an, avec  une moyenne de
98,73 mb/j. Une des hausses
records constatée  dans la ré-
gion Asie et Pacifique (notam-
ment la Chine et l'Inde) et
l'Amérique du Nord. Même
trend pour les pays de
l'OCDE, et ce, pour la qua-
trième année consécutive en
2018. Ce qui n’est pas le cas
pour la demande de pétrole
dans les pays membres de
l'Opep qui a  enregistré une
légère baisse comparative-
ment à  l’année précédente.
La majeure partie de la de-
mande concernait les pro-
duits raffinés. Par ailleurs et
concernant les pays prédo-

minant sur le marché  le rap-
port évoque  les trois princi-
paux pays producteurs de
pétrole brut qui étaient les
Etats-Unis (10,96 mb/j), la
Russie (10,53 mb/j) et l'Ara-
bie saoudite (10,32 mb/j).
Malgré  les aléas du marché
commercial pétrolier, les ex-
portations des pays
membres de l’Opep ont
quand même affiché une
hausse moyenne de 4,71 mb/j
en 2018, soit une hausse d'en-
viron 784.000 b/j, ou 20,0%,
par rapport à ll’année précé-
dente. Par  ailleurs, au mo-
ment où les réserves mon-
diales prouvées de pétrole
brut s'élevaient à 1,498 mil-
liard de barils à fin 2018, en-
registrant une hausse de 0,4%
par rapport au niveau de
1,492 milliard atteint fin 2017,
celles des pays membres de
l'Opep ont légèrement baissé
de 0,2% à 1,189 milliard de
barils à la fin de 2018 pour la
deuxième année consécutive.
Les tendances actuelles affi-
chent un certain optimisme
quant à  la reprise des prix,
cependant, le tout dépendra
une fois de plus de la déci-
sion du cartel Opep à qui in-
combe à  chaque fois la tâche
de rééquilibrer le marché et
restaurer ses politiques en
fonction de l’évolution des
marchés financiers et  de l’in-
vestissement dans le secteur. 

Samira Takharboucht 

,A quelques semaines de
la reunion ministérielle an-
nuelle des pays membres
de l'Opep, un état des lieux
de l’évolution du marché
mondial du pétrole s’im-
pose. Dans sa dernière édi-
tion, le bulletin statistiques
annuelles élaboré par
l’Opep à indiqué que le
taux de la production du
cartel a atteint 42% du vo-
lume global de pétrole brut
produit en 2018, pour une
moyenne de production de
31,755 millions de baril par
jour (mb/j)  en 2018.

L’Opep en pole position avec 42%
Evolution de la production pétrolière en 2018 D G D

Les importations 
de l'Algérie ont
poursuivi leur baisse

L
es importations de l'Algérie de
produits alimentaires ont
poursuivi leur baisse de plus de 

-11% durant les quatre premiers mois
de 2019, en comparaison avec la
même période de 2018. Selon les
informations de l'APS auprès de la
Direction générale des Douanes
algériennes (DGD), la facture
d'importation des produits
alimentaires a atteint près de 2,82
milliards de dollars (mds usd) sur les
quatre premiers mois de l'année en
cours, contre près de 3,18 mds usd
durant la même période de l'année
écoulée, soit une baisse de près de
361 millions de dollars (-11,35%),
précise la Direction des Etudes et de
la Prospectives des Douanes (DEPD).
Cette baisse s'explique,
essentiellement, par une diminution
des importations des céréales, lait et
produits laitiers, des sucres, des
tourteaux de soja et les légumes
secs. Représentant près de 33% de la
structure des importations
alimentaires, les céréales, semoule et
farine ont atteint 921,33 millions usd,
contre 1,163 md usd en 2018, soit une
de baisse de 20,81%. Les
importations des produits laitiers ont
également reculé à 493,48 millions
usd, contre 564,56 millions usd, en
baisse également de près de 12,6%.
La facture d'importation du sucre et
des sucreries, a elle aussi reculé pour
totaliser 248,85 millions usd, contre
299,82 millions usd (-17%).
Même tendance pour les résidus et
déchets des industries alimentaires,
dont les tourteaux et autres résidus
solides qui ont été importés pour
201,40 millions usd, contre 290,77
millions de dollars, en baisse de 
-30,73%. Durant les quatre premiers
mois de l'année en cours, la baisse a
concerné aussi les légumes secs qui
se sont chiffrés à 116,20 millions usd,
contre 122,30 millions de dollars 
(-4,99%), et enfin une baisse, mais
de faible importance, ayant touché le
café et le thé (-0,22%), totalisant
près de 124,2 millions usd, contre
124,45 millions usd. En revanche,
d'autres groupes de produits de la
structure des importations ont connu
des hausses durant la période de
comparaison et par rapport à la
même période de l'année dernière, il
s'agit des fruits comestibles, des
animaux vivants et enfin des
préparations alimentaires diverses.
Ainsi, les importations des fruits
comestibles (fruits frais ou secs) se
sont chiffrés à 89,25 millions usd les
quatre premiers mois 2019, contre
55,62 millions de dollars à la même
période de l'année dernière, soit une
hausse de plus de 60,46%. Les
importations des animaux vivants
ont atteint 99,54 millions usd, contre
75,77 millions usd (+31,37%) durant la
même période de comparaison. Cette
variation haussière a concerné aussi
les préparations alimentaires
diverses qui sont passées de 90,87
millions usd à 107,35 millions usd à la
même période 2019 (+18,14%). En
plus de ces principaux produits, le
reste des biens alimentaires a été
importé pour un montant de 416,2
millions usd, contre 391 millions usd
(+6,44%). 
Concernant l'huile de soja et ses
fractions, même raffinées (classées
dans le Groupe des biens destinés au
fonctionnement de l'outil de
production), leurs importations ont
reculé de 10,15%, en s'établissant à
208,23 millions usd, contre 231,77
millions usd.

Soumeya L. 

Produits alimentaires 

 L’Opep en pole position. (Photo : D.R)
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Une autre tentative de déstabilisation
Sider

En réponse à la rumeur persistante depuis
quelques jours et jusqu’à hier vendredi 7
juin 2019,  sur le licenciement de l’actuel di-
recteur général du complexe sidérurgique El
Hadjar, Chems Eddine Maatalah, le prési-
dent directeur général du groupe Sider, 
Lakhdar Aouchiche a totalement démenti ce
fait. Contacté téléphoniquement, il a affirmé
que l’information est sans fondement. «Il
s’agit d’une des nombreuses tentatives de
déstabilisation dont fait l’objet le complexe
sidérurgique El Hadjar. Surtout après qu’il
ait repris la production normalement au
lendemain de la remise en état des installa-
tions gravement inondées. La majorité des
installations de production ont été grave-
ment confrontées aux eaux boueuses du-
rant trois jours du 22 au 25 janvier dernier»,
a indiqué Lakhdar Aouchiche. Il faut préci-
ser que ce complexe ou «Entreprise com-
plexe sidérurgique El Hadjar» est, tout autant
qu’une dizaine d’autres entités écono-
miques, propriété du groupe Sider. Avec
ses importants moyens de production dont
le Haut-Fourneau, les laminoirs, les acié-
ries, et ses 5.300 salariés, l’entreprise «com-
plexe Sider El Hadjar» dans la wilaya de An-
naba en est la plus importante. Ces moyens
ajoutés à la ténacité de ses effectifs lui ont
permis de vaincre les affres des inondations
et de reprendre rapidement ses activités
de production du fer et de l’acier. Il faut
rappeler que ce sinistre avait entraîné un
arrêt du production d’une quinzaine de
jours de la zone chaude. Alors que le
manque à gagner a été évalué à 2,25 mil-
liards DA, le retard de la production n’a tou-
jours pas été compensé. 

Pour l’heure,  on en est encore loin. Au ni-
veau de la production planifiée au début
de l’année 2019, la détermination des uns et
des autres salariés cadres et agents est net-
tement visible quant à amortir les pertes. Tel
est en tout cas l’avis du P-dg du groupe
Sider qui a exprimé des prévisions de pro-
duction très optimistes pour les prochains
mois. Il faut rappeler les quelques préci-
sions que nos confrères de l’APS ont pu ap-
porter à propos des opérations de la
deuxième tranche du plan d'investissement
engagées pour un montant de 46 milliards
DA pour la matérialisation d’une centaine de
projets. Cette enveloppe financière permet-
tra de créer le nécessaire en moyens tech-
niques  pour la production indispensable à
la couverture des besoins nationaux en fer
et en acier durant la période de 2019 et
2020. Il est également précisé que l’initiative
est à même de créer plus de 1.000 nouveaux
postes d'emplois au niveau de la cokerie, de
la centrale électrique et autres structures lo-
gistiques et de services du complexe. Les
mêmes sources ont souligné l’engagement
des travailleurs  à créer  une véritable «en-
treprise citoyenne» du fait de son rôle dans
la formation et la qualification de la main
d'œuvre dans la région d'Annaba. Il faut
croire que toutes ces ambitions promet-
teuses ne paraissent pas faire l’affaire de
certains. Notamment les importateurs des
pièces nécessaires pour le montage de vé-
hicules qui font partie du nombre.  Aussi-
tôt informés de la nomination au poste de
ministre de l’Industrie et des Mines Dja-
mila Tamazirt, nombre d’entre eux ont très
mal réagi. Leur intervention est d’une

grande gravité puisqu’impliquant plusieurs
membres du gouvernement. Faut-il croire
que sous l’effet de la colère et de la désillu-
sion de voir leur dossier d’importation re-
jeté, ces importateurs ont poussé trop loin
le bouchon de la dénonciation ? Mais
qu’elle peut bien être la relation de ce dos-
sier avec l'objectif que se sont assignés
les gestionnaires de Sider de porter leur
production annuelle à 1,1 million de tonnes
de produits ferreux plats et longs destinés
à répondre aux besoins du marché national
et à l'exportation. En tout état de cause, le
complexe sidérurgique El Hadjar poursuit
sa route sans être déstabilisé par les racon-
tars de ceux qui n’ont encore rien com-
pris au développement économique natio-
nal. Il faut en effet savoir que dans les 100
projets retenus au titre de la deuxième
tranche du plan d'investissement, 28 sont
déjà lancés. Il faut également préciser que
dans les 46 milliards DA mobilisés, 20 mil-
liards DA représentent un financement
complémentaire accordé au complexe pour
financer des opérations structurantes, dont
la reconstruction de la cokerie, la moder-
nisation de la centrale à oxygène, la réha-
bilitation des deux aciéries et des lami-
noirs. Toujours selon nos confrères de
l’APS, les objectifs de cette seconde
tranche, dont l'exécution s'étale sur quatre
ans, «portent notamment sur le renforce-
ment des produits de fonte et ferreux des-
tinés au marché national et sur l'améliora-
tion de la qualité et de la compétitivité de
ses produits outre l'autonomisation des ap-
provisionnements du complexe en eau et
électricité». A. Djabali
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Le taux de suivi des commerçants des 6 wilayas relevant de la DR de
Batna, est de 100% au 2e jour de l'Aïd El Fitr .

(Photo > D. R)

Mascara : 39 incendies déclarés 
les deux jours de l'Aïd

Les services de la protection civile de la wilaya de Mascara ont enregistré
39 incendies durant les deux jours d e l’Aïd El Fitr, a-t-on appris, jeudi
du responsable de la cellule de communication de cette direction.

(Photo > D. R. )

Ouargla : révision du statut juridique
du projet de la bande verte

Le statut juridique actuel du projet de la bande verte longeant
une bonne partie de la RN-3 entre Ouargla et Touggourt devra
être révisé afin de le développer, a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.

(Photo > D.  R.)

Permanence Aïd : 100% de suivi 
dans la région de Batna

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

Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,4 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée mercredi à 00h15 (heure locale)
dans la wilaya de Mascara, indique le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué.

(Photo > D.  R.)

Secousse tellurique de magnitude 
3,4 degrés dans la wilaya de Mascara

Sidi bel abbes

Le train ajoute une
victime
Un homme non identifié,
apparemment sans pièces
d’identité sur lui, fut
percuté mortellement ce
matin du 05 juin 2019 au
niveau du quartier de sidi
Djillali. Il devient impératif
de rappeler qu’un mur de
protection serait
indispensable, vu
l’extension du tissu urbain
à frôler les rails
ferroviaires. 
Le corps sans âme a été
évacué par les éléments de
la protection civile à la
morgue du CHU Hassani AEK
pour s’ajouter à des
statistiques inutiles.  

...450 enfants
nécessiteux ont
bénéficié de 
vêtements de l’Aïd
Dans le cadre de ses
activités associatives et
humanitaires, l’association
algérienne pour l’échange,
le divertissement et le
développement du tourisme
de l’handicapé moteur, a
saisi l’opportunité de la fête
de l’Aïd pour distribuer des
vêtements au profit de 450
enfants pauvres et 800 colis
remplis de denrées
alimentaires à des familles
nécessiteuses. L’initiative
fut nourrie par la volonté et
la collaboration de citoyens
qui ont préféré garder
l’anonymat, explique les
organisateurs. 
Plusieurs dons ont été
ramassés et la joie de la fête
fut semer chez plusieurs
enfants avec leurs familles.
L’association compte par
ailleurs organiser, avec la
collaboration des services
du CHU Hassani Abdelkader
une circoncision collective
au profit de plusieurs
enfants cet été.

Djillali Toumi

Relizane

Un homme fauché
mortellement 
ar un train
Un homme a été
mortellement fauché, ce
lundi, par le train Oran-
Alger, en gare de Relizane,
a-t-on appris de sources
locales.
Il s’agit d’un trentenaire,
qui a voulu traverser la
voie ferrée avant d’être
surpris par l’arrivée du
train. 
Le corps sans vie de la
victime a été déposé à la
morgue de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de
Relizane. 
Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité
pour déterminer les causes
exactes de cet accident.

N.Malik

é c h o s       

Le consortium Alstom/Cosider célèbre avec l’EMA
Entrée en service commercial de la
première partie de l’extension de la 
ligne de tramway de Constantine
Alstom a participé à la mise en service
commercial de la première phase du
projet d’extension de la ligne de tram-
way de la ville de Constantine avec
son client l’Enterprise du Métro d’Al-
ger.  L’Entreprise du Métro d’Alger
(EMA) avait attribué en juillet 2015
au consortium constitué des entre-
prises Alstom (Chef de File) et Cosi-
der Travaux Publics la réalisation clé
en main de l’extension de la ligne de
tramway de l’agglomération de
Constantine, d’une longueur totale
de 10,3 kilomètres. La première phase
de cette extension, d’une longueur
de 6,9 km, reliera l'actuelle gare de
Zouaghi à l’entrée de la nouvelle ville
d'Ali Mendjeli. La première ligne de
tramway de Constantine assure ac-
tuellement le transport d'environ
30.000 voyageurs/jour. 
Dans le cadre de ce projet, Alstom, lea-
der du consortium, fournit le système
intégré, les voies, les caténaires, les
systèmes de télécommunication et
de signalisation, les sous-stations ainsi

que l'équipement pour la billetterie. «
Nous sommes heureux de contribuer,
avec notre client l’EMA, au développe-
ment des réseaux de mobilité durable
du pays. C’est un honneur de célé-
brer aujourd’hui, l’aboutissement d’un
long travail réalisé avec des équipes
d’experts. Le travail continue pour
finaliser cette ligne et nous restons
mobilisés pour offrir le meilleur ser-
vice aux habitants de la ville de
Constantine » déclare Mahdy Rouibi,
Directeur Général d’Alstom en Algérie.
La première tranche de l’extension
de la ligne de tramway de Constantine
sera renforcée par 24 nouvelles rames
en plus des 20 rames déjà opération-
nelles sur la première ligne.  Elles ont
été fournies par CITAL  depuis l’usine
d’Annaba en Algérie. 
Présent en Algérie depuis plus de 30
ans avec plus de 250 salariés, Alstom
a déjà fourni les systèmes de tramway
intégrés des villes d'Alger, Oran,
Constantine L1, Ouargla et  Sétif.

C.P

Comme chaque année, Ooredoo
place cette fête religieuse sous le
signe de la générosité et de la soli-
darité en apportant de la joie et du
réconfort aux personnes âgées hé-
bergées dans les centres spéciali-
sés à Alger, Oran et Constantine. 
Ainsi, au 2ème jour de l’Aïd, et en
partenariat avec le Ministère de la
Solidarité Nationale, de la Famille
et de la Condition de la Femme,
des employés bénévoles de Oore-
doo accompagnés des représen-
tants du ministère et de personna-
lités publiques médiatiques, artis-
tiques et sportives à savoir Mmes
Zahia Benarous, Zakia Mohamed,
Salima Souakri et MM. Salah Aou-
grout, Hamid Achouri, Brahim
Irban, Ramzi Zanga Crazy, Cheikh
Ferhat et Mehdi (Radio Chaine3),
ont rendu visite aux personnes
âgées dans les centres d’héberge-
ment d’Alger à Sidi Moussa, Dely
Brahim et Bab Ezzouar  où ils ont of-
fert des cadeaux aux pensionnaires
qui ont salué dans la joie cette
louable initiative. La même opéra-

tion a également été organisée par
les employés de Ooredoo à Oran
(Centres de St Hubert-El Hamri et
Messerghine) et à Constantine
(Centres de Djebel Ouahch et
Hamma Bouziane). 
Pour rappel, cette action de solida-
rité s’ajoute à celles lancées tout
au long du mois de Ramadhan en
partenariat avec le Croissant Rouge
Algérien à travers l’ouverture des
restaurants des sièges de Ooredoo
à Alger, Oran et Constantine pour
servir des Iftars aux jeûneurs 
ainsi qu’en partenariat avec la Gen-
darmerie nationale et les Scouts Mu-
sulmans Algériens dans une opéra-
tion de distribution de packs iftar
aux automobilistes au niveau de
certains barrages routiers des prin-
cipaux axes routiers d'Alger, d'Oran
et de Constantine. A travers les dif-
férentes opérations de bénévolat
et de solidarité, Ooredoo honore
sa dimension citoyenne et confirme
son engagement actif au sein de la
société algérienne.

C.P

Ooredoo célèbre Aïd el Fitr
aux côtés des personnes âgées
Fidèle à son engagement citoyen, Ooredoo prolonge son élan
de solidarité du Ramadhan pour la fête de Aïd el Fitr el Mou-
barak. 

Sous le signe de la solidarité et de la générosité
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Yémen

Un drone de reconnaissance abattu à coups de fusil
mitrailleur à Al-Hodeida près du littoral occidental

U
n drone de reconnais-
sance a été abattu par les
combattants Houthis et
alliés au nord-est de Heiss
près d’Al-Hodeida sur le
littoral occidental du

Yémen la veille de l’Eid, marquant la
fin du mois sacré du Ramadan dans la
plupart des pays du monde musulman.
La coalition militaire menée par Ryad a
gravement sous-estimé un adversaire
totalement démuni sur le plan matériel
mais disposant d’un esprit guerrier lé-
gendaire.
Plus que le soutien limité de l’Iran, c’est
un élément intangible et immatériel qui
détermine le degré de résistance des
rebelles yéménites face à une coalition
des mieux armées au monde. Les
«gueux» et la «va-nu-pieds» à peine
armés ont tenu tête aux avions de com-
bat F-15, Dassault Rafale et Eurofighter
Typhoon, aux chars de bataille Leclerc

et Abrams, aux obus d’artillerie fran-
çais et Allemands, aux bombes guidés
par satellite et au laser, aux drones d’at-
taque de fabrication US et chinoise ainsi
qu’aux soldats soudanais, égyptiens,
saoudiens et les meilleures forces spé-
ciales des pays de l’OTAN ainsi qu’à
des cohortes de compagnies de mer-
cenaires originaires des quatre coins

du monde. Toutes les interventions mi-
litaires étrangères antérieures dans ce
pays qui fut autrefois l’Arabia Felix se
sont très mal terminées. L’Égypte de
Nasser s’y est cassé les dents durant les
années 1960 lors de la guerre du Yémen
du Nord qui avait opposé à l’époque
presque les mêmes protagonistes que
ceux du présent conflit. Le Yémen est

un pays pauvre, détruit et ne disposant
que de très peu d’infrastructures de
base. Il n’y a qu’une population impré-
gnée d’une très forte tradition guerrière
et un culte des armes. Les Saoudiens
ont commis une lourde erreur straté-
gique en intervenant au Yémen. Outre
le création d’un ressentiment durable,
l’image de pays fort riches appuyés par
les grandes puissances mondiales en
train de s’acharner sur un pays désolé
et misérable pour y soutenir un gou-
vernement qui leur est acquis face à
d’autres composantes d’une société yé-
ménite extrêmement complexe et écla-
tée, traversée par de nombreux clivages
historiques et des lignes de fractures,
est susceptible d’être une très puis-
sante motivation pour le recrutement
des guérillas dans ce pays meurtri. C’est
un autre piège sans issue. Pire que le
piège afghan.

Mohamed El-Ouahed

Au Yémen, les combattants rebelles armés de
vieux fusils Type 56 (variantes chinoises de
l’AKM/AKS de Kalachnikov) et montant de
simples motocyclettes bon marché de faible
cylindrée continuent à abattre des drones de re-
connaissance de la coalition menée par Ryad
avec l’aide de ses alliés.

Le mouvement de contestation au Soudan a rejeté l'offre
de dialogue du Conseil militaire de transition, alors que
le pays est plongé dans l'instabilité et une sanglante répres-
sion qui aurait fait plus de 100 morts depuis lundi selon
des sources médicales et 46 morts selon les autorités. Le
Conseil militaire de transition au pouvoir s'est dit mer-
credi ouvert aux négociations «sans restriction», après
les avoir totalement rejetées la veille, dans un contexte
de répression de la contestation populaire qui a fait
des dizaines de morts depuis lundi. «Nous ouvrons nos
bras aux négociations sans restriction, sinon celle de l'in-
térêt national, pour fonder un pouvoir légitime qui re-
flète les aspirations des Soudanais», a déclaré mercredi
le chef du Conseil militaire de transition, Abdel Fattah
al-Burhan. En réponse à cet appel, une alliance de l'op-
position et des manifestants ont rejeté l'offre des géné-
raux. «Nous n'acceptons pas l'invitation du Conseil mi-

litaire de transition», a déclaré un des dirigeants de l'Al-
liance des Forces de la liberté et du changement (ALC)
-fer de lance du mouvement de contestation du pouvoir
en place-. L'alliance, a-t-il ajouté, n'a plus confiance en
le Conseil militaire de transition qui, dit-il, «impose la
peur aux habitants dans les rues». Face à cette impasse,
la Fédération internationale des droits de l'Homme
(FIDH) et deux organisations soudanaises des droits
humains ont appelé à une "action urgente" de la commu-
nauté internationale au Soudan, après l'intervention de
l'armée pour disperser un sit-in ayant fait au moins 100
morts à Khartoum alors que le bilan fourni par le gou-
vernement soudanais fait état d'une quarantaine de
morts. Selon le comité des médecins, 109 personnes sont
mortes dans la répression de la contestation souda-
naise. Il s'agit du dernier bilan provisoire fourni par ce
comité proche de la contestation, qui a annoncé mer-

credi que 40 corps ont été repêchés dans le Nil. L'opé-
ration de dispersion de ce rassemblement emblématique
de milliers de manifestants, qui réclamaient depuis des
semaines le transfert du pouvoir aux civils, a été vive-
ment condamné à l'étranger, notamment par l'ONU, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne. L'ONU a fait sortir du
pays des employés non essentiels, a indiqué mercredi
une porte-parole de l'Organisation. «Nous avons reloca-
lisé temporairement des personnels de l'ONU non essen-
tiels, bien que toutes les opérations de l'Organisation se
poursuivent au Soudan», a indiqué cette porte-parole, Eri
Kaneko. Aucune indication n'a été donnée sur le nombre
d'employés évacués ni vers où ils ont été relocalisés.
L'ONU dispose d'une large présence au Soudan avec des
employés issus de 27 organismes, la plupart étant focali-
sés sur une aide humanitaire à la population.

R.I

Soudan
Le mouvement de contestation rejette 

tout dialogue avec l'armée



Premium Brands compte offrir à travers
NIKE une large gamme de produits pour
hommes, femmes et enfants reprenant les
dernières innovations de la marque dans
les différentes catégories qui existent :
Running, Training, Football & Life style et
ce avec principal but d’encourager et de
favoriser la pratique du sport en Algérie.
L’arrivée de Premium Brands permettra
aussi la création de nombreux emplois
en particulier chez les jeunes dont au mi-
nimum 30 postes directs dès l’ouverture
des premières boutiques.  En effet 2 NIKE
Stores en Mono Brand et un URBAN
JUNGLE sont prévus avant la fin d’année
2019, un rythme d’ouverture qui devrait
s’accélérer en 2020 et 2021. 
Ces ouvertures futures, ainsi qu’un in-
vestissement important effectué en
termes de marketing et expansion de la
distribution à travers un réseau de parte-

naires et de détaillants ont pour objectif
de reconquérir la place qui est normale-
ment la nôtre avec NIKE qui est la pre-
mière. Nicolas Vidal, Manager Général de
Premium Brands en Afrique du Nord nous
confie : « l’Algérie est un carrefour écono-
mique en pleine expansion, nous sommes
heureux d’annoncer la concrétisation de
ce projet qui est en construction depuis
un certain temps, et nous sommes ravis
de présenter toutes les nouvelles innova-
tions et tendances internationales de nos
marques aux algériens ». Il ajoute « nous
prévoyons pour cette année 2019 l’ou-
verture de 3 Stores : 2 pour NIKE à Oran
(Es senia) et à Alger (Centre Commercial
et de loisirs Bab Ezzouar), ainsi qu’un
URBAN JUNGLE à Oran (Es senia)».  
Premium Brands est le distributeur B2B &
B2C de marques de sports et fashion.
L'entreprise a été lancée en Algérie en

2018. Elle est une subdivision du groupe
maltais Hudson qui est un des groupes
leaders en Europe et en Afrique dans ce
même secteur d'activités.

Biographie Nicolas Vidal – General Manager:
Fort d’une expérience de plus de 30 ans
dans le sportswear et le retail, Nicolas
Vidal est un Manager multiculturel qui
après des expériences à succès entre
autre chez DECATHLON, NIKE,  ASICS et
THE NORTH FACE a rejoint le groupe Hud-
son en 2017 pour faire de NIKE et
CONVERSE, des marques leaders en
Afrique du Nord.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

économie numérique
La NR 6476 – Samedi 8 juin 2019

7

«Premium brands»  a  é té  créée  en  2018  en  Algér ie ,  e l l e
représente  e t  d i s tr ibue  en  exc lus iv i té  l e s  marques
NIKE,  CONVERSE a ins i  que  la  franchi se  URBAN

JUNGLE (Concept  européen  et  des t inat ion  appréc iée  des
amoureux de  sneakers )  avec  l e s  mêmes  s tandards  de

qual i té  qu ’ en  Europe .  

Premium Brands, distributeur exclusif 
des marques NIKE & CONVERSE en Algérie 



Une superficie de 200 hec-
tares attribuée dans le cadre
de l’investissement indus-
triel et restée inexploitée a
été récupérée dans la wi-
laya de Ghardaïa, a-t-on ap-
pris lundi de la Direction lo-
cale de l’industrie et des
mines (DIM).

Cette superficie, attribuée à 117
bénéficiaires, a été récupérée
dans le cadre d’une opération
d’assainissement du foncier in-
dustriel ainsi que celui destiné à
l’investissement, qui se poursuit
dans la wilaya, a indiqué à l’APS
le DIM, Lyes Khelifa.
Ces bénéficiaires ont été déchus
de l’attribution après plusieurs
mises en demeures leur ayant été
adressées suite aux  constats éta-
blis lors des sorties périodiques
de vérification sur les sites de-
vant recevoir leurs projets, a-t-il
souligné.
Pas moins de 2.282 projets d’in-
vestissement ont été déposés au-
près de la DIM et seuls 778 projets
ont été retenus, tandis que 524
ont été rejetés pour différentes
raisons de viabilité du projet, a
fait savoir M.Khelifa.
Sur les 778 projets retenus, 179
actes ont été établis, 77 ont reçu
leur permis de construire et 09
projets sont opérationnels, indi-
quent les statistiques de la DIM.
Quelques 2.296 hectares ont été
mobilisés comme assiette fon-
cière devant recevoir des projets
d’investissement dans la wilaya
de Ghardaïa, a précisé le DIM,
soulignant que toutes les facili-

tations prévues par l’Etat sont
accordées aux opérateurs éco-
nomiques voulant investir dans la
wilaya.
Plus de 67 hectares répartis en
185 lots situés dans les trois
zones industrielles de la wilaya,

Guerrara (21 ha), Bounoura (10
ha) et  Oued-Nechou (36 ha) et 53
hectares dans les quatorze zones
d’activité existantes dans les dif-
férentes communes, viabilisés et
dotés d’une infrastructure de
base, sont prêts à recevoir de
nouveaux opérateurs écono-
miques pour des projets indus-
triels. Les pouvoirs publics ont

mis en place dans la wilaya des
conditions propices pour la mo-
bilisation du foncier industriel,
afin de permettre aux investis-
seurs et autres opérateurs éco-
nomiques de contribuer à la créa-
tion de richesse et quelque 25.000
nouveaux emplois, a conclu le
DIM de Ghardaïa.

R.R

Ghardaïa

Relizane
888 unités 
de boissons
alcoolisées saisis 
à Hmadna
Huit cent quatre-vingt-
huit  (888) bouteilles
de boissons alcoolisées
de différentes
marques, destinées à
la vente clandestine,
ont été saisies avant-
hier à Hmadna. Selon
un communiqué rendu
public par le chargé de
la cellule de
communication près de
la sureté de wilaya de
Relizane. « Lors d'un
service sur la route
nationale 4 reliant
Relizane à Oued
R’Hiou, les éléments de
la Section de Sécurité
et d'Intervention de
Hmadna ont interpellé
dans la circonscription
communale de
Hmadna, deux
personnes âgée de 24
et 39 ans, à bord d'un
fourgon, en possession
de cette marchandise
». Avisé, M. le
procureur de la
République près le
tribunal de Relizane  a
prescrit la remise en
liberté des mis en
cause après audition et
la remise de la
marchandise aux
services des domaines,
selon le dit
communiqué.

N.Malik
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200 ha de foncier industriel inexploités
retirés à leurs bénéficiaires

Une production de plus de 2,3
millions de quintaux de diffé-
rentes variétés de céréales est
prévue dans la wilaya de Sidi
Bel Abbès lors de la campagne
moisson-battage lancée à la
dernière semaine du ramad-
han, a-t-on appris du directeur
des services agricoles, Moha-
med Benabderrahmane.
La campagne moisson-bat-
tage, lancée timidement à tra-
vers les dairas de Sidi Bel-
Abbès et Sfisef, verra un
rythme plus accéléré après
l’Aid El  Fitr.
Toutes les mesures néces-
saires organisationnelles et
techniques ont été prises de
même que les moyens maté-
riels et financiers pour assurer
une mobilisation optimale de
tous les intervenants sur le
terrain, en tenant compte des
problèmes et des obstacles
rencontrés lors des cam-
pagnes précédentes et en re-
cherchant des solutions pour
le succès de la campagne
moisson-battage actuelle. Des

réunions périodiques sont te-
nues pour le suivi et l'évalua-
tion de la campagne moisson-
battage, a-t-on indiqué signa-
lant l’installation d’une
commission de wilaya du suivi
de la campagne mobilisant
des moyens humains et maté-
riels importants pour son suc-
cès. Plus de 352 moisson-
neuses batteuses sont mobi-
lisés à travers les surfaces

emblavées de plus de 192.000
hectares. Pour le stockage des
récoltes, la capacité globale
des quatre coopératives de
céréales et légumes secs CCLS
de la wilaya à l’instar de Sidi
Bel-Abbès, Telagh, Lamtar et
Mustapha Benbrahim dépasse
les 1,8 million qx et il est
prévu la collecte de 1,3 mil-
lion qx au niveau de ces CCLS.

R.R

Production de plus de 2,3 millions qx
de céréales prévue

Sidi Bel-Abbes

Ain –Beida (OUM-EL-BOUAGHI)

Après une stabilité d’appro-
visionnement du lait  en sa-
chet durant tout le mois de
Ramadan 2019 , la pénurie de
ce produit vital est de retour.
En effet les citoyens de la ré-
gion d’Ain Beida ont eu du
mal à le retrouver pendant
les 3 jours d’Aid El Fitr. Selon
certains épiceries les laite-
ries qui desservent la ville
d’Ain Beida et ses environs
quotidiennement en produits
laitiers, on cessé la livraison
1 journée  avant l’Aid El Fitr
en raison de la fermeture des
usines puisque la plupart des
travailleurs ont pris congé
pour partager la  fête rel i -
gieuse en famille. Cette si-
tuation a contraint beaucoup
de pères de famille de se ra-
battre sur le lait de vache et
le lait Candia malgré leurs
chertés, ce qui n’est pas à la
portée de la majorité des fa-
milles. D’autres préfèrent le
lait en poudre comme Célia
et Bergot  dont le prix varie
entre 300 et  310 dinars et

Gloria à 400 dinars.  Les
consommateurs étonnés se
demandent pourquoi cette
pénurie en dépit des mesures
prises par la  direction du
Commerce et des Prix de la
wilaya d’Oum El Bouaghi qui
a instruit les propriétaires
des laiteries  de respecter le
programme de permanence
dans le but d’assurer un ap-
provisionnement du lait  en
sachet durant la fête de l’Aïd
El Fitr. Même chose pour les
boulangeries qui n’ont pas
respecté les consignes de la
DCP. Hormis peu de boulan-
geries qui ont ouvert leurs
portes dans certains en-
droits de la ville, mais n’ont
pas pu assurer la forte de-
mande ce qui  a  obl igé les
consommateurs de chercher
le pain auprès des reven-
deurs dans certaines cités
même à 20 et 25 DA la ba-
guette. Espérons que cette
situation se régulera rapide-
ment.

A.Remache

Le lait en sachet introuvable
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Périmètre irrigué de la plaine de Mostaganem

Préconisé la mise en demeure 
des entreprises

Laghouat

Centre de recherches en sciences islamiques, 
un lieu de rayonnement

Lors de sa visite de travail et d’inspec-
tion des projets de son secteur à Mos-
taganem, le ministre a demandé aux
responsables de l’Office national d’irri-
gation et de drainage d’infliger des
sanctions et des pénalités de retard et
de mettre en demeure les entreprises
accusant des retards dans la réalisa-
tion des projets.
Hamam a également demandé la mise
en place d’un plan pour rattraper les re-
tards afin que les travaux puissent être
réceptionnés dans six ou huit mois.
Dans ce contexte, il a fait remarquer
que les entreprises ont entamé les tra-
vaux en juillet 2018 et après 12 mois,
soit les deux tiers du délai, le taux
d’avancement des travaux n’a atteint
que 14%.         
Ce projet vise, selon les explications
fournies au niveau du bassin laitier de
Hassiane, l’irrigation de 6.000 has de
terres agricoles à partir du système
d’alimentation en eau Mostaganem-
Arzew-Oran (MAO) pour une enveloppe
financière de 7,5 milliards DA.           
Lors de cette visite, le ministre a posé
la première pierre de réalisation d’une
station de collecte des eaux usées et

des eaux pluviales à la zone industrielle
de Bordjia pour un coût globale de 309
millions DA. Ce projet vise la mise en
place d’un système de collecte des
eaux et de protection de cette zone in-
dustrielle des crues. Il s’inscrit dans
le cadre d’une vaste opération d’amé-
nagement de la zone de Bordjia 2 (200
has) soit un investissement de 2,5 mil-
liards DA.                     
Par ailleurs, le ministre a inspecté le
projet d’aménagement de l’oued Aïn
Sefra de la ville de Mostaganem. Le
projet vise le curage du cours d’eau
s’étendant sur 5 km, la création d’es-

paces de loisirs, d’aires de proximité,
des terrains pour la pratique sportive
pour un montant de 2,1 milliard DA.          
Ce projet vital permettra à la ville de
Mostaganem d’enrayer 12 embou-
chures d’eaux usées anarchiques, la
réalisation d’un réseau d’assainisse-
ment, d’une station de déviation des
eaux vers la station de traitement de
Salamandre, le curage de 20 has des
abords de l’oued, le transfert de 30.000
m3 de déchets vers le centre d’enfouis-
sement technique, selon les explica-
tions fournies. Il est prévu la réalisation
de 7 stades de proximité de football, un

stade de basket-ball, 14 terrains de pé-
tanque, deux espaces de jeux pour en-
fants, des jardins, espaces verts, l’ex-
ploitation de Haï Kenasis (Castors)
comme espaces de détente des familles
et un parcours pour les pratiquants de
la marche et de la promenade en plein
air.          
Ces travaux confiés à huit entreprises
nationales permettront aussi l’aména-
gement de deux façades en bord de
mer, la réalisation d’un parking, d’un
théâtre en plein-air devant abriter des
manifestations artistiques.

R.R

Le ministre des Ressources
en eau, Ali Hamam, a ins-
truit dimanche les respon-
sables du projet du péri-
mètre agricole irrigué de
la plaine de Mostaganem
pour envoyer des mises en
demeure aux entreprises
chargées de sa réalisation,
suite au retard important
accusé dans les travaux.   

Les diverses activités socioculturelles et cultuelles me-
nées par le Centre de recherche en sciences isla-
miques et de la civilisation lui ont conféré une posi-
tion distinguée en tant que lieu de rayonnement cul-
turel et cultuel. Ouvert le 27 février 2016, cet
établissement n’a cessé d’apporter des contributions
diverses à ses visiteurs et aux chercheurs, de l’inté-
rieur et de l’extérieur du pays, venus approfondir
leurs connaissances culturelles et religieuses. La struc-
ture est devenue, en un temps record, une tribune
pour différentes manifestations sur divers thèmes
culturels, scientifiques et religieux, telles que des
conférences sur le Fiqh et les miracles dans le Coran
ou d’autres sur la médecine et la Santé, menées en co-
ordination avec différentes instances de recherches,
à l’exemple de l’agence thématique de recherches en
sciences de la santé d’Oran. Le centre a, en outre,
signé des conventions de coopération, d’échanges
culturels et de formation avec des chercheurs de la bi-
bliothèque du monde arabe à Paris (France), des uni-
versités de Malaisie et des Emirats arabes unis, en plus
d’autres avec de grands Centres et Instituts du pays.
Il a servi de cadre également à la tenue de nombreuses
manifestations et activités, dont les dernières en date
organisées en ce mois de Ramadhan, en plus de com-

munications et de rencontres (halaqate) religieuses,
a indiqué le chargé de la communication et du  service
de suivi des projets au Centre. Sa position scienti-
fique est également le fruit d’implications et d’efforts
de personnalités religieuses (Choyoukh et ouléma)
et de son directeur, Zid El-Kheir Mabrouk, à travers des
interventions sur des chaines médiatiques arabes.
En dépit de sa récente existence, le Centre frayé un
chemin parmi de grandes instances et tribunes de re-
cherches en sciences et civilisation islamiques, à tra-
vers ses encadreurs (37 chercheurs), spécialisés dans
"les études coraniques et la jurisprudence", "l’his-
toire culturelle de l’Algérie", "la civilisation islamique",
et "la pensée, la doctrine et le dialogue avec l’autre".
Consolidant sa position de centre de rayonnement, il
s’emploie également à la publication d’œuvres et de
travaux, dont les revues "sciences islamiques et civi-
lisation",  "Irfane" des études sur le soufisme, "El-Na-
wafil sur le Fikh et le Droit, et ‘’Etudes sociologiques",
a fait savoir le chargé de la communication, Choucha
Harzallah. A ces contributions, viennent s’ajouter la pu-
blication  d’ouvrages représentant des œuvres théma-
tiques de recherche scientifique, encadrées par des en-
seignants d’universités nationales et internationales,
en plus de l’implication dans des travaux avec divers

secteurs, tels que la programmation de projets de
long et de court termes, à l’instar de la projection
des projets "Atlas des monuments archéologiques en
Algérie" et "Portail électroniques sur les manuscrits",
a-t-il signalé. Servant de source d’orientation, et de
consultation pour de nombreuses institutions pu-
bliques et privées sur des questions ayant trait à des
thèmes religieux et doctrinaux, le centre de recherches
offre d’autres prestations, dans le cadre son champ
d’action, portant sur l’impression de travaux et de
banderoles pour des entreprises économiques, en
plus de la location, pour assurer des sources de reve-
nus, de la salle de conférences et d’un hôtel. La biblio-
thèque, riche de centaines de titres dans divers do-
maines, est aussi mise à la disposition des chercheurs,
enseignants et étudiants, et permet de diversifier les
activités du centre qui comptent également des ses-
sions de formation en calligraphie arabe. Le centre de
recherches en sciences islamiques et de la civilisation
de Laghouat reçoit, par ailleurs, des documents et
moyens du mouvement national, de la résistance po-
pulaire et de la guerre de libération pour renforcer ses
missions de préservation de la mémoire collective et
de valorisation de ses symboles.

R.R



«B eau gosse», dirait-
on aujourd’hui de
Mazouni en
feuilletant les

pages du livret de cette compila-
tion, richement illustrée et édito-
rialisée par le journaliste Rabah
Mezouane. Mazouni est, à n’en
pas douter, un dandy comme le
précise le titre de ce recueil. Un
dandy, au sens le plus british du
terme : un être élégant et raffiné
qui, s’il soigne son apparence,
n’en demeure pas moins un être
d’esprit à l’impertinence redou-
tée. Ses chansons sont des sa-
tires sociales, des pamphlets qui
nous chantent l’exil des immigrés
maghrébins et leur quotidien es-
seulé loin de leur famille, à Paris,
Lyon ou Marseille. «Mazouni, c’est
un peu l’idole d’une génération»,
lâche Jean-Baptiste Guillot le fon-

dateur du label à l’initiative de ce
recueil. «Il a un profil intéressant
qui se détache des autres chan-
teurs de l’époque. Lui, c’est le
dandy façon yéyé de la bande, un
touche-à-tout», souligne celui qui
a initié le projet. «Quand j’ai com-
mencé à en parler avec Rabah
Mezouane, avant même que ce
journaliste, fin connaisseur des
champs musicaux du Maghreb et
de leurs expressions au sein de
l’immigration, accepte de nous
accompagner dans cette aven-
ture, il a très tôt évoqué le dan-
dysme comme une des clés de
compréhension du personnage»,
relate-t-il. On a d’ailleurs du mal
à imaginer aux vues de ces pho-
tos ou dans d’antédiluviens sco-
pitones aux sonorités yé-yé, que
ce chanteur tiré à quatre
épingles dans de sombres cos-
tumes droits, a démarré sa car-
rière dans le plus pur style bé-
douin, apparaissant sur scène en
tenue traditionnelle blanche avec
un turban sur la tête. 
Entre les deux instants de cette
vie qui se prolonge aujourd’hui
en Algérie à Blida, la ville où il est
né un certain 4 janvier 1940, le
chanteur a fait siens les codes
vestimentaires et culturels de la

société où il espérait trouver de
meilleurs lendemains et où il
n’était avant tout et au final
qu’une main d’œuvre bon mar-
ché, malgré son élégance. C’est
cette société au racisme diffus,
ce quotidien de chair à machine
ou à chantier qu’il relatera si bien
au fil de ses années françaises.

La culture de l’exil 
s’est écrite ici
«J’ai arrêté d’acheter ses 45 tours,
quand j’ai réalisé qu’à la maison
j’en avais plus de 200 différents»,
avance le patron du label et col-
lectionneur qui se souvient qu’à
son arrivée à Paris, Mazouni n’est
pas encore célèbre. «C’est la ville
lumière qui lui a offert reconnais-
sance et succès.
La culture de l’exil s’est écrite

ici, de ce côté-ci de la Méditerra-
née» précise Rabah Mezouane qui
rappelle que lorsque le chanteur
quitte l’Algérie pour la France en
1969, le twist, le rock sont à la
mode, et que les idoles Elvis et
Johnny sont plébiscités par les
jeunesses des deux rives de la
Grande Bleue.
«Mazouni est bien plus trash que
tous les autres», assure le joueur
de mandoluth Hakim Hama-

douche, qui au côté de Rachid
Taha a repris Ecoute-moi cama-
rade. «Avec lui, on est loin des li-
cences poétiques du chaâbi et
des autres musiques alors en
vogue dans la communauté», pré-
cise-t-il. Quand il chante l’exil de
«sa petite voix» comme il le
concède lui-même, Mazouni
évoque le goût pour l’alcool de
ces hommes fatigués par le la-
beur et les mauvaises conditions
de vie : «Toutes les nuits, je bois.
À croire que je suis devenu un
tonneau. 
Pourtant la France m’apparais-
sait comme un paradis…» Quand
il s’intéresse à la solitude de ces
hommes, Mazouni n’hésite pas à
évoquer la prostitution et le ra-
cisme.
Pour ce qui est de la musique,
Mazouni est une éponge qui mêle
musiques algériennes, rock et yé-
yé, derbouka, flute de roseau et
guitare électrique. Centrée sur les
années françaises du chanteur,
cette compilation participe par
le ton du chanteur ancré dans le
réel à poser un regard différent
sur ces années qui ont suivi les In-
dépendances et signé la fin des
Trente Glorieuses.

RFI

Sortie d’une compil de Mohamed Mazouni
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B.D. : «Enferme-moi si tu peux»

PLUS DE 5 000
SPECTATEURS AUX SOIRÉES
RAMADANESQUES

Plus de 5 000 spectateurs ont
assisté aux soirées animées
durant le mois de ramadhan
écoulé au Théâtre régional
«Abdelkader Alloula» d'Oran
(TRO), a-t-on appris jeudi du
directeur de cette structure
culturelle qui fait état d'un
«bilan record».
«Il s'agit d'une affluence re-
cord, quatre fois plus impor-
tante que celle enregistrée à la
même période de l'année pré-
cédente», a précisé à l'APS
Mourad Senouci qui attribue ce
résultat à «la diversité des ac-
tivités qui a permis de satis-
faire les goûts de tout un cha-
cun». Avec 19 représentations
théâtrales données, le 4ème
Art s'est taillé la part du lion
dans le programme ramadha-
nesque du TRO, également
marqué par des concerts de
musique andalouse à l'instar
de celui donné par l'interprète
de ce genre Lila Borsali, inti-
tulé «Si Grenade m'était
contée». Les mélomanes ont
eu droit, en outre, à un spec-
tacle musical et chorégra-
phique inspiré de «La Flûte» ,
chef-d'oeuvre du célèbre com-
positeur allemand Mozart
(1756-1791), proposé par l'Insti-
tut culturel italien d'Alger dans
le cadre du 20ème Festival cul-
turel européen en Algérie (10-
27 mai). La dimension interna-
tionale du programme du TRO
a été aussi consolidée par la
participation d'une troupe
théâtrale venue du Canada à
l'invitation du Haut -Commis-
sariat à l'amazighité (HCA) pour
présenter une comédie en ta-
mazight intitulée «Tidak N Nna
Fa».
La production nationale a été
mise à l'honneur avec de
fraîches créations comme la
pièce «Galoufa» de l'associa-
tion des «Amis du Théâtre» de
Chlef, et «Ya Lil» du Théâtre ré-
gional «Mohamed Tahar Fer-
gani» de Constantine (TRC) qui
ne s'était pas produit à Oran
depuis 18 ans. La troupe du
TRO a, quant à elle, mis à l'af-
fiche «El-Fahla» d'Ali Nacer et
le spectacle de rue «El-Harraz»
de Leila Touchi, et s'est égale-
ment déplacée aux Théâtres
d'Alger, de Constantine et
d'Oum El-Bouaghi pour jouer
deux productions récentes, à
savoir «Arlequin valet de deux
maîtres» de Ziani Cherif Ayad
et «Maaroud lel h’wa» de Mo-
hamed Bakhti.
Les soirées du TRO ont aussi
constitué une opportunité
pour mettre en lumière de
jeunes talents parmi des
troupes artistiques naissantes,
sous la houlette des comé-
diens Samir Bouanani et Mo-
hamed Khassani dont les mo-
nologues «Adda Zine El-Adda»
et «L'amour à l'algérienne»
ont battu tous les records
d'audience.

R.C.

TR ORAN

Le tandem Pandolfo et Risbjerg
livrent un émouvant ouvrage
sur l’art brut, à travers les ex-
traordinaires destinées de six
artistes qui ont laissé une
œuvre fascinante. Internés, ex-
clus ou embrigadés dans une
vie de misère, ils ont su sortir
de leur condition par des
moyens stupéfiants. Les au-
teurs décryptent une de leurs
planches.
Augustin Lesage, le facteur Che-
val, Judith Scott, Aloïse... Si
leurs noms sont gravés dans
l’histoire de l’art, rien pourtant
ne les prédisposait à une telle
renommée. Internés, relégués
au fond des mines ou simple-
ment femmes, ces renégats de
la sphère artistique, privés de
toute éducation et de forma-

tion, ont forgé le concept de
l’art brut, expression inventée
par Jean Dubuffet en 1945.
L’œuvre monumentale du fac-
teur Cheval, qui dédia 33 an-
nées de sa vie à la construc-
tion d’un palais féerique classé
monument historique par Mal-
raux, Le cloisonné de théâtre
d’Aloïse, un assemblage de ses
dessins d’un monde coloré for-
mant un rouleau de papier de
14 mètres de long, les fils inex-
tricables de Judith Scott... cette
communauté regroupe une
œuvre fascinante et mysté-
rieuse issue d’esprits tourmen-
tés, pour lesquels créer devient
un besoin vital.

«Pureté de l’inspiration»
Dénués de toute démarche in-

tellectuelle, ces hommes et
femmes qui se sont générale-
ment révélés sur le tard, ont su
puiser l’inspiration dans un
monde à part. Enfermés dans
une vie de misère, ils ont su ou-
vrir une porte vers un monde
parallèle où la virtuosité libre et
sauvage a supplanté la servi-
lité sociale. Fascinés par ces
êtres à part, Anne-Caroline Pan-
dolfo et Terkel Risbjerg leur
consacrent un émouvant ou-
vrage, à travers les extraordi-
naires destinées de six d’entre
eux.
«Ils ouvrent une porte que tous
les artistes cherchent à ouvrir.
De là sont nées des œuvres fas-
cinantes, virtuoses qu’on a du
mal à comprendre, car ils n’ont
jamais rien appris. Il y a une

pureté de l’inspiration qui nous
intéresse tous, explique Anne-
Caroline Pandolfo. On a envie
de savoir qu’elle est cet endroit
où ils sont allés chercher l’ins-
piration. On y a tous accès mais
on n’y va pas. Eux, ils se l’auto-
risent pour vivre dans un
monde intérieur, psychique.»
« Enferme-moi si tu peux », est
un album à quatre mains, les
auteurs intervenant indistinc-
tement sur la trame narrative et
le dessin. Leur ouvrage entre-
mêle avec brio la régularité du
gaufrier classique à des pages
plus audacieuses et exaltées.

A.V.
«Enferme-moi si tu peux», 
Anne-Caroline Pandolfo et
Terkel Risbjerg, éditions
Casterman,  euros. 

«Un dandy en exil»

Quand l’art et la folie s’accordent

kFigure de la chanson
maghrébine de France,
Mazouni a écrit, composé
et interprété un répertoire
pléthorique dont trois
chansons ont traversé les
décennies, portées par les
reprises de Rachid Taha
(Écoute-Moi Camarade),
de Mouss et Hakim (Adieu
la France) et de l’Orchestre
National de Barbès (Tu n’es
plus comme avant).
Réalisé sous l’égide du
label Born Bad Records,
Mazouni – un Dandy en
Exil –Algérie-France –
1969-1983, un recueil d’une
quinzaine de ses chansons,
met en lumière le réalisme
de ses textes et l’ouverture
musicale de ses
compositions qui flirtent
avec le yé-yé ou le rock.



La NR 6476 - Samedi 8 juin 2019

12-13c o n t r i b u t i o n
La clé d’Izemis

Mémoires anachroniques 
de l’Andalousie perdue

a nature de ces rapports, dira bien plus tard Ta-
jeddine Bennani, auteur de plusieurs ouvragessur
la civilisation islamique, n’a pas toujours été ca-
ractérisé par la sérénité et l’acceptation de l’autre.
Il s’agit de relations passionnelles bilatérales faites

de fascination et de réactions de défense, d’attirance et de
rejet, d’amour et de haine, d’identification et de négation, d’es-
time et d’incompréhension. Ces réactions sont fonction du
temps et du rapport de force. 
Mais qu’on fait nos souverains – s’ils étaient un tant soit peu
intelligents et habiles –, n’allaient-ils pas se ressaisir devant
une telle atmosphère d’adversité, arrêter leurs dissidences,
leurs querelles et s’unir, plus que jamais, pour confronter leurs
idées avec celles de ceux d’en face, dans le même esprit et les
dispositions de 711 quand ils conquéraient les terres de la pé-
ninsule ? «Si ce n'est pas l'apport des musulmans dans le re-
dressement du monde, l'Occident ne serait pas là où il est au-
jourd'hui», reconnaissent cette influence beaucoup de sa-
vants et de chercheurs européens. Plus encore, tout le monde
reconnaît cela, mais cependant, tout ce monde sait que si les
musulmans comprenaient la véracité de leurs messages, ils
seraient les maîtres du monde.
C’est alors qu’en pleine narration, Abou Skander haussait le
ton et disait avec des mots durs, qui lui partaient du plus pro-
fond de lui-même, ce que d’aucuns n’ont pu exprimer fran-
chement, courageusement : 
- Fallait-il abandonner tout un royaume qui nous a pourtant
appartenu parce que nous l’avons soigné et développé ? Fal-
lait-il le fuir, sous le fallacieux alibi de la «Reconquête», et plus
tard de «l’Inquisition», et laisser les Ibériques, les Celtes, les
Romains et les Wisigoths «vivre tous seuls» sur ces terres qui
ont été soigneusement travaillées, et dans ces villes qui ont
été parfaitement édifiées et ordonnées par nos ancêtres ?
Fallait-il sortir de la péninsule, chassés par les Espagnols,
parce qu’ils prétextaient «assurer la pureté de leur sang et de
leur religion», même si nous savions qu’ils appauvrissaient
leur propre culture, jusqu'à la rendre quasiment exsangue...?
Aurions-nous été convaincus, et par la suite complexés,
d’avoir été considérés comme des «colonialistes» par ceux-
là mêmes qui réclamaient leur paternité sur la péninsule que
nous avons, selon eux, envahie comme des sauvages ? 
La réponse à cette accusation nous la donnons en faisant état
de «merveilles» que nous avons édifiées et…, laissées sur
place. La réponse nous la donnons également en réitérant, à
chaque occasion, les affirmations de sages personnages qui
ne peuvent être comptés parmi les opportunistes ou les
poètes de palais, et encore moins parmi les gens de notre re-
ligion et de notre race. «Ce n'était pas une invasion qui s'im-
posait par les armes, c'était une société nouvelle qui poussait
de tous cotés ses vigoureuses racines.», disait Blasco Ibanez,
sans contrainte et avec toute la lucidité dont est imprégné l’in-
tellectuel. 
Ce sentiment de perte de l’Andalousie a été de même ex-
primé par ce poète dramaturge, natif de Fuente Vaqueros
près de Grenade, Federico Garcia Lorca qui écrivait : «Ce fut
un événement désastreux, même si l'on nous dit le contraire
à l'école. Une civilisation admirable, une poésie, une archi-
tecture et une délicatesse uniques au monde, tout était
perdu... » 
C’est en effet malheureux, disait encore Abou Skander, et là
nous arrivons à l’essentiel. Il faut dire les choses crûment, sans
les envelopper de complaisance pour qu’elles paraissent
plus abordables et accessibles à notre compréhension, en tout
cas plus franches et plus sincères.
La civilisation musulmane, malgré l’intérêt que lui manifes-
taient de grands souverains et les pas de géant qu’elle a fait
dans le monde de la recherche, de la découverte et des ap-
plications pratiques qui ont émerveillé l’Occident, n’a pu se

perpétuer et s’enrichir pour évoluer davantage. Il y a en cela
des causes qui sont à l’origine de ce blocage malheureuse-
ment, après une période d’essor, voire de somptuosité et de
générosité. L’opulence, la perversité, la léthargie, l'illusion, la
cupidité, l’épicurisme, ensuite les divisions, les alliances
contre-nature, la traitrise, les coups d’Etat, les complots, les
assassinats, et d’autres comportements réprouvés par la mo-
rale, ont été hélas les caractéristiques d’un bon nombre de
nos souverains qui se succédaient et concouraient à l’arrêt
de la glorieuse civilisation musulmane. «Toute communauté
qui se voit affectée par l'un de ces facteurs tiendra la caravane
par la queue et enregistrera un grand retard», devait préciser
Cheikh Ousmane Mbow, dans une conférence à Dakar. Comme
pour la civilisation musulmane, nos empires et nos royaumes,
qu’on souhaitait voir toujours debout, n’ont pas «démérité»
en présentant de vaines figures de par l’inconscience, voire
de par la stupidité de leurs dirigeants. C’est ainsi que dès lors
qu’ils aient perdu leur fermeté par une mauvaise gouver-
nance, qu’ils n’aient pas agi pour l’amélioration constante de
la vie de leurs sujets, que certains ou même plusieurs n’aient
pas encouragé le savoir, l’ouverture et la connaissance mu-
tuelle, l’initiative et les réformes, qu’ils n’aient pas appliqué
la justice et encouragé l’exercice de la démocratie, enfin,
qu’ils se soient adonnés à toutes les turpitudes condamnées
par l’esprit et l’éthique, personne n’ait pu les empêcher de
«tomber
dans la mutation et la débandade».
En d’autres termes, personne ne pouvait aller à l’encontre de
leur destin, parce que personne ne pouvait changer leurs
conduites ni même leurs attitudes envers leur pouvoir et
leurs citoyens, car peut-on transformer les diables, les nôtres,
en anges de douceur ?
Un des poètes andalous disait de cette époque mouvementée
et de ses souverains, dans un style métaphorique très correct,
très recherché : 
La situation ne changera pas, tant que le roi persiste dans la
tyrannie, 
L’ombre d’un bâton peut-elle se redresser, quand ce dernier
est tordu ? 
A cela s’ajoute le fait qu’un autre travail de sape se faisait de
l’autre côté, chez les   chrétiens. En effet, après la «Recon-
quista» et les persécutions religieuses qui s’en ont suivi,
presque la totalité des œuvres laissées par les Andalous, sa-
vants, écrivains, artistes, chercheurs et autres érudits dans
divers domaines, a été détruite par les nouveaux maîtres de
l’Andalousie, même si les observatoires de Cordoue et de
Tolède jouissaient a l'époque d'une grande renommée.
Enfin, il reste qu’avec tout cet héritage, «nul ne se doutait,
comme disait un islamologue, dans «1492. La chute de Gre-
nade», que le soleil de l’Islam qui s’était levé sur l’Espagne se
coucherait un jour, que les appels à la prière lancés du haut
des minarets seraient remplacés par le son des clochers,
que le droit musulman et la tradition du Prophète Mohamed
(QSSSL) cesseraient d’être enseignés, que cette terre qui dif-
fusait dans le monde entier la prose et le vers arabes se sous-
trairait à l’arabité. Mais tel fut le destin», dur, mais logique et
juste, au regard de tous les moments de fortunes et de dis-
grâces, de trahisons et d’alliances, d’intrigues incessantes et
de révoltes de palais. 

20- Que reste-il de ces huit siècles de présence 
en Andalousie ?
Là, un des descendants d’Izemis, vivant en notre siècle, ayant
pour nom Manil Ibnou Abi El Qacem – je l’ai voulu ainsi, pour
les commodités du récit –, se permet de répondre aux ques-
tions que pourrait se poser le commun des mortels dans
cette confusion de faits et d’événements tout aussi importants
que malheureux. C’est une charge de peines qui s’exprime à

travers ce dialogue pour se terminer enfin, avec cet espoir que
sustente le souvenir d’un passé à jamais révolu, mais glorieux
quand même et plus qu’abondant sur le plan des legs et des
valeurs. Écoutons-le pleurer cette sacrée odyssée de huit
siècles quand, épris de nostalgie, il pousse par mégarde ce
malencontreux soupir qui est sur les lèvres de tous et qui en
dit long : «Que reste-il de ces huit siècles de présence en An-
dalousie ? » 
- Une bonne question, un peu dure cependant, mais néces-
saire…, répond-il, sur-le-champ… Et il continue. Dure, en
effet, parce qu’il y a cette déception et ce chagrin incom-
mensurables qui resurgissent dès lors qu’on aborde un sujet
de cette propension. 
De là, nous lui posons d’autres questions pour en savoir plus
sur nos ancêtres. Ainsi, nous les formulons de cette manière,
plus conciliante, et explicitement plus clémente : 
- Avec tout ce patrimoine, où sommes-nous aujourd’hui, et que
nous reste-il de cette grande civilisation en Andalousie ? 
- Je suis tenté de vous répondre, réplique Manil, de la manière
la plus élémentaire, et peut-être la plus choquante : rien ! Mais
le génie qui est en nous, nous entraîne vers la pente douce de
la fatalité qui nous fait accepter cette destinée inévitable en
un enchainement secret et un ordre réglé de tout temps par
la Providence. A partir de là, nous nous résignons et disons
que le sort qui nous a emportés, il a des siècles, il faut le por-
ter courageusement, il faut l’assumer, il faut l’accepter. Alors,
quand on perçoit les choses de cette manière on finit par se
résigner que la meilleure partie de notre génie se compose de
souvenirs. C’est le seul legs qui nous reste, car lorsque nous
ne pouvons nous rappeler du passé…, nous sommes condam-
nés à le répéter. 
Que reste-il donc de ces huit siècles de présence en Anda-
lousie, à part cette clé de ma famille ? Je suis à l’aise pour l’ex-
plication, repart Manil avec une certaine assurance. La ré-
ponse, après avoir été convaincu qu’elle est là, tout près, sans
illusion, nous fait admettre qu’on finit par n’être plus qu’une
occasion de se souvenir. 
Eh bien, nourrissons-nous de mémoires, et c’est déjà mieux
que rien ! Crions, comme Eugène de Guérin : «Ô puissance des
souvenirs ! Ces choses mortes me font, je crois, plus d’im-
pression que de leur vivant et le ressentir est plus fort que
le sentir»  
Partant de cette évidence, voyons ce qu’il résulte de ces sou-
venirs. Eh bien, un premier sentiment nous hante, il est na-
turel, il est inéluctable : la nostalgie. C’est alors que des
noms se bousculent dans nos têtes, beaucoup de noms de mé-
morables combattants, les nôtres, de grands savants et de cé-
lèbres hommes politiques, également les nôtres, qui ont
laissé de belles traces et concouru à l’expansion du savoir
dans le monde. 
Mais encore ! crions-nous à l’unisson.
Il y a des dates qui défilent, nous rattrapent, nous accro-
chent et nous fuient, comme dans le jeu de cache-cache.
Beaucoup de dates qui nous rappellent nos victoires ou nos
défaites devant des adversaires brûlants d’ambition de nous
avilir et ne perdant pas espoir de nous reprendre un jour ce
que nous leur avons conquis, il y a bien longtemps. 
Il reste le bon souvenir pour l’ensemble des Algériens. Il
reste le souvenir de ces Berbères authentiques qui ont engagé
dans la bataille, en l’an de grâce sept cent onze (711), des
hommes, des vrais à l’image des Tariq Ibn Ziyad et Izémis qui,

à leur tour, ont transmis à leurs descendants toutes ces va-
leurs qui les ont fait héros dans un combat de longue haleine,
à travers les siècles. Ces jeunes de Césarée, devenue Cherchell
bien après la conquête de la péninsule Ibérique, ces autres
jeunes d’Icosium, d’Ighil Gili, Tedellis, Cartenna, Murustaga
et autres villes algériennes, Hippone ou Cirta, ont été parmi
les combattants et les bâtisseurs d’une Andalousie prospère.
Ils avaient pour noms les Abdallah el Qortobi, Abd-er-Rahmân
el Qaïssari, Moussa Ibn Moussa El Fateh, Ibrahim Touilledj,
Yassine Mohamed Oguid-Raoun, Mohamed Seghir Ibn Arba,
Khalil Adounas, Mohamed El Bekri Boghniri, Braham Hamnedi
ou encore Mohamed Chérif Abou Skander. Ils étaient nom-
breux et on ne pouvait, pour les commodités du récit, les nom-
mer un à un ou leur donner trop d’autorité et de prestige par
rapport aux autres héros, bien connus, de l’odyssée anda-
lousienne. 
De toutes les façons, ils sont certainement là aujourd’hui, à
travers leurs progénitures, celles qui ont reproduit une véri-
table société, raffinée, cultivée, à partir de ces 1 200 familles
qui se sont installées à Cherchell, après leur exode… et
d’autres qui vivent ailleurs, dans ces villes du littoral et de l’in-
térieur de notre vaste pays et qui sont en train de perpétuer
les meilleures traditions qui ont, de tout temps, animé leurs
ancêtres dans la prodigieuse Andalousie.   
En effet, il reste, parmi tant d’autres, le souvenir de siècles de
développement et de progrès, à travers lesquels a brillé la
grande civilisation de l’Islam. Il reste cette image grandiose
d’un peuple qui a cru en ses potentialités, qui a combattu âpre-
ment et surtout honnêtement ses adversaires devant l’éter-
nel, mais qui s’est fait leurrer et abuser par ses souverains-
pontifes, pardon par ses souverains-califes, «commandeurs
des croyants», dont la plupart, ne s’étaient pas inscrits dans
le futur…, comme les grands de ce monde. Ceux-là étaient des
souverains dévalorisant, ils étaient la mauvaise conscience
de leurs dynasties et enlaidissaient leur image. N’ont-ils pas,
dans leur tombe, le repentir de la décadence et de l’humilia-
tion, à cause de ces royaumes perdus par leur faute ? 
Non, mais franchement, ne sommes-nous pas trop sévères
avec nous-mêmes, objectons-nous ensemble, devant ce ta-
bleau par trop austère ? Ainsi, s’exprimait la voix se la
conscience…
- Je ne le pense pas, reprit Manil ! Car, malgré tout, je ne suis
pas tellement pessimiste ; il reste quelque chose, ou beaucoup
de choses, indépendamment de cette clé que garde jalouse-
ment, ou peut-être, indifféremment, ma famille. Oui, il reste
cet autre souvenir quand nous évoquons – dans un élan de
réalisme – ces palais et ces édifices, monuments de charme
et de culture, que nous avons édifiés, par la sueur de nos en-
fants, et qui sont là-bas, loin de leurs concepteurs et de leurs
bâtisseurs. Il nous reste le souvenir de ces richesses inesti-
mables, de ce patrimoine matériel, qui fait fort heureuse-
ment œuvre utile en matière d’industrie touristique dans le
cadre du développement de ce pays ami, et qui plus est d’une
telle nécessité pour la connaissance et la protection du savoir
universel.   
Il nous reste également le «mouwachah» et le «zajal» qui,
même s’ils sont quelquefois lamentablement exécutés, sans
conviction et sans niveau, par de soi-disant chantres de «l’an-
dalou», ils nous charment toujours et nous retrempent dans
l’ambiance ô combien magnifique de ces longues soirées au
bord du Guadalquivir. Il nous reste les poèmes d’Ibn Zey-

doun à Wallada que le sourire «diffusait son éclat en douceur
comme une radiation lumineuse». Il nous reste ces superbes
«Qaçaïde» qui racontaient la passion de cet amour légen-
daire que renouvelait sans cesse l'obstacle qui rend l'être
aimé encore plus cher. Il nous reste les poèmes, que dis-je, les
chefs-d’œuvre d’Ibn Khafadja et d’Ibn Zamrak qui ont chanté
la beauté et l’éclat de belles femmes, le faste des jardins et la
luxuriante végétation de ce paradis terrestre qu’était l’An-
dalousie, en leur temps. 
Qu’est-ce qu’il nous reste encore ? 
- Les souvenirs, toujours les souvenirs…, j’y reviens ! Alors,
pour les gens qui connaissent fort bien leur Histoire, il reste
aussi et surtout, dans ce flot de rappels, un des plus tristes,
qui se traduit par l’amertume et le regret – avant j’employais
des inflexions torrides : la déception et le chagrin – de n’avoir
pas été plus unis, plus concrets et plus sages dans tous nos
comportements, avec nous-mêmes et avec les autres. 
De ce fait, nous pleurons les restes du campement de la
«Bien-aimée»…, nous pleurons «El Atlal», comme «Imrouou el
Qaïs» ou «Antar», ces légendaires poètes de la période an-
téislamique. Et là, nous reviennent tous les remords qui vont
jusqu’à réveiller la panoplie de nos imperfections, scanda-
leusement inhibées, qui sommeillent au fond de nos en-
trailles. Oui, il nous reste ces remords quand nous avons
tout perdu. Mais il reste, quand même, chez plusieurs des
nôtres – pour ne pas paraître trop pessimistes –, l’illusion ou
l’espoir, c’est selon, de retourner un jour en ces lieux qu’ils
ont habités longtemps, très longtemps, et que leurs ancêtres
ont gouvernés pendant huit siècles. Ne gardent-ils pas la clé
de «chez eux», comme celle que gardent mes parents et qui
est là…, bien visible ?
Manil, en se posant cette question, voulait absolument que
tous les anciens de «Biled El Andalus» aient en leur posses-
sion, en ce moment, cet objet qui les rapprocherait davantage
de ce pays qu’ils ont tant aimé. Il se faisait une fixation sur
cet élément de réconciliation avec l’Histoire. 
Pourront-elles ces clés servir encore…, un jour, en ouvrant
ces portes que nous avions verrouillées, il y a des siècles, en
cette triste et funeste journée du mois de janvier, afin de
protéger nos biens et préserver nos rêves…, s’objecte-il ?
Pourront-elles nous faire sourire, sous les blancs orangers,
dans les patios de nos maisons, dans la Casbah d’«El Bèyè-
zine», l’Albaicin, où il faisait bon vivre ? 
La clé ou les clés sont là, comme preuves matérielles, car c’est
ce qui nous reste de concret, de palpable, et qui vient de là-
bas, de ce pays, pour être les témoins de notre lutte, de nos
belles victoires sur nos ennemis, de notre édification de
beaux chefs-d’œuvre. Elles sont aussi témoins, hélas, de nos
divisions, de nos humeurs difficiles, de nos querelles, de nos
malheureuses défaites. Elles sont là, et elles restent le sym-
bole de toute une vie. Elles sont le seul lien entre nos fa-
milles, nos ancêtres et nos maisons qui ont été spoliées et ha-
bitées par d’autres, les vainqueurs de l’époque, des gens qui
n’ont pas su respecter leurs promesses, après que nos sou-
verains leur aient ouvert la porte de Grenade.
Mais n’est-ce pas de notre faute, tout cela, encore une fois, rap-
pelons-nous en chœur, comme dans un théâtre antique ? 
- Effectivement, c’est de notre faute ! Je vous le confirme, re-
prend Manil, avec conviction. Et c’est avec une très grande
lucidité et beaucoup de nostalgie qu’Ibn Khaldoun, au XIVe
siècle déjà, un siècle avant ce drame, mettait le doigt sur le
mal: «lorsque le vent de la civilisation a cessé de souffler
sur l’Andalousie et que le dépérissement des connaissances
scientifiques a suivi celui des civilisations, les sciences dis-
paraissent. On en trouve seulement quelques notions, chez
de rares individus qui doivent se dérober à la surveillance des
docteurs de la foi orthodoxe». 

K.B.

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

*Ahmed Djebbar est
mathématicien et

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

Par Kamel Bouchama (auteur)

Introduction 

La chute de Grenade le 2 janvier 1492 :

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

l’Orient et l’Occident…

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

(A suivre)
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TERRIBLE JEU...
MAIS DRÔLE

Un très bon film
culte. L'histoire
est très belle,et
surtout très origi-
nale, et Robin
Williams est très
convaincant. Bon-
nie Hunt est
agréable et les
enfants Judy et
Peter incarné par
Kirsten Dunst et
Bradley Pierce
sont sympa-
thiques, on
découvre avec
amusement la
jeune Kirsten
Dunst qui a main-
tenant bien
grandi. Tous les
autres acteurs
sont très corrects
et les animaux
sont convenables,
et dans l’en-
semble bien faits,
sauf pour certains
qui font un peu
trop animatro-
niques... Les
images sont par
contre convain-
cantes et les effets
spéciaux sont
assez bien réalisés
même si on voit
qu'ils ont été faits
dans les années
1990. Les décors
sont satisfaisants
et la petite ville
de Brantford est
appréciable. Les
tenues des per-
sonnages sont
convaincantes et
chaque objet et
équipement est
très convenable,
le plateau de
«Jumanji» est
bien conçu. La
maison des Parrish
est belle et l'am-
biance est très
plaisante. Les
musiques sont
bien composées et
il y a des petits
moments drôles
qui sont cool ! Le
final est surpre-
nant et il y a un
peu d’émotion,
l’aventure est
vraiment très
entraînante ! Un
film donc très
réussi avec une
histoire absolu-
ment très bien
trouvée et des
personnages atta-
chants dans un
terrible jeu qui
nous emporte
rapidement !

C H RO N I K
p a r  H e r b é

La NR 6476 - Samedi 8 juin 2019

14

Ciné Frisson- 22.15
Dommage collatéral
Film d'action avec Arnold Schwarzenegger

,A Los Angeles, Gordy Brewer, un pompier
vétéran, assiste impuissant à un terrible
attentat à la bombe. L'explosion fait des
dizaines de victimes parmi lesquelles sa
femme et son fils. L'attentat est attribué à un
criminel colombien surnommé El Lobo. Gordy
comprend que les autorités américaines,
impuissantes, ne pourront rien faire contre
lui. Il décide donc de régler le problème lui-
même.

,En mai 1940, à Dunkerque, les forces britan-
niques font parties des troupes encerclées
par l'armée allemande. Parmi les jeunes sol-
dats, Tommy parvient à survivre et rejoint la
plage, où de nombreux frères d'armes atten-
dent une opération d'évacuation par les
mers. 

,Quelque part dans les montagnes de l'Ouest améri-
cain, Gideon, un homme solitaire, est attaqué par cinq
hommes dont Carver, prêt à tout pour avoir sa peau.
Blessé à l'épaule, il parvient néanmoins à s'enfuir en
tombant dans un torrent. 

Ciné Premier - 20.50
Seraphim Falls
Western avec  Liam Neeson

Ciné Premier - 16.20
Dunkerque
Film de guerre avec Fionn Whitehead
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Si la grippe peut vous clouer au lit avec
le nez encombré, une grande fatigue et
forte fièvre, elle augmenterait égale-
ment de 40% votre risque d'être vic-
time d'un accident vasculaire cérébral
(AVC) selon deux études publiées dans
la revue de l'American Heart Association
le 30 janvier dernier.
«Le risque est maximal pendant les 15
jours de grippe et commence à diminuer
avec le temps», commente l'une des
chercheuses principales Amelia
Boehme, professeure à l'Université de
Columbia (Etats-Unis). Mais il perdure-
rait encore pendant près d'un an.

Un lien pour le moment inexpliqué
Dans une base de données médicale de
l'Etat de New York, les chercheurs ont

identifié près de 31 000 patients âgés en
moyenne de 71,9 ans, admis à l'hôpital
pour un AVC ischémique survenu en
2014. L'équipe de la professeure
Boehme a examiné l'historique des hos-
pitalisations de chaque malade pen-
dant les deux années qui ont précédé
leur accident. Les chercheurs s'atten-
daient à observer des différences entre

les hommes et les femmes, les citadins
et les ruraux, les différentes origines
ethniques...
Au lieu de cela, les scientifiques ont dé-
couvert que toutes les populations pré-
sentaient un risque similaire... après
avoir combattu la grippe. Les personnes
risquaient en effet davantage de souffrir
d'un AVC si elles avaient été admises à

l'hôpital avec des symptômes pseudo-
grippaux. Il existe différentes raisons
pouvant expliquer ce lien, mais aucune
conclusion définitive n'a été formulée.
Les scientifiques soupçonnent toute-
fois l'inflammation provoquée par l'in-
fection grippale de rendre le corps plus
vulnérable aux AVC et aux crises car-
diaques.

La dissection de l'artère cervicale, 
cause d'avc

Une deuxième étude, réalisée par les
chercheurs de la même Université de
Columbia, a quant à elle révélée le
risque accru de souffrir d'une dissection
de l'artère cervicale après une grippe.
Or il s'agit là d'une des principales
causes d'AVC, car elle affecte l'irriga-
tion sanguine du cerveau. L'analyse des
données de près de 3 900 patients leur
a permis d'arriver à cette conclusion :
les individus étaient plus susceptibles
d'être atteints par une dissection de
l'artère cervicale lorsqu'une maladie
pseudo-grippale leur a été diagnosti-
quée dans les 30 jours précédant cette
déchirure.
Les chercheurs encouragent ainsi les
populations à aller se faire vacciner.
Selon eux, le vaccin antigrippal protège
non seulement contre l'infection, mais
réduirait également le risque de com-
plications graves.

Avoir la grippe augmenterait pendant
un an le risque d’AVC

La grippe et les
syndromes pseudo-
grippaux pourraient
désormais être ajoutés
à la liste des facteurs
de risque de l'accident
vasculaire cérébral,
selon deux études
américaines.

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.

Télé : 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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S'étendant sur 3 500 kilomètres de l'Af-
ghanistan à la Birmanie, la région mon-
tagneuse de l'Hindou-Kouch-Himalaya
(HKH) est qualifiée de «troisième pôle»
par les scientifiques pour ses gigan-
tesques réserves de glace. Celles-ci ali-
mentent dix cours d'eau majeurs
d'Asie, du Gange au Mékong en passant
par le fleuve Jaune, le long desquels
sont structurés des bassins de popu-
lations.

Or le réchauffement climatique me-
nace les glaciers en altitude de cette
ligne montagneuse qui compte les plus
hauts sommets du monde comme
l'Everest et le K2, selon une vaste
étude, fruit de cinq ans de travail et qui
a mobilisé plus 350 chercheurs et ex-
perts, dirigée par l'International Centre
for Integrated Moutain Development
(ICIMOD), une organisation intergou-
vernementale établie à Katmandou
(Népal).
«C'est la crise climatique dont vous
n'avez pas entendu parler», a déclaré
le responsable du rapport Philippus
Wester, de l'ICIMOD, cité dans le com-
muniqué de presse. Même si les na-
tions de la planète parvenaient à conte-
nir le réchauffement climatique du
globe à +1,5°C par rapport à l'ère pré-
industrielle d'ici à 2100, la cible basse
de l'accord de Paris sur le climat de
2015, l'Hindou-Kouch-Himalaya per-
drait tout de même un tiers de ses gla-
ciers.
Une fonte qui ne sera pas sans consé-
quences pour les 250 millions d'habi-
tants de ces montagnes et les 1,65 mil-
liard d'autres qui vivent dans les bas-
sins fluviaux en aval. «Le réchauffement
climatique est en passe de transfor-

mer les pics montagneux couverts de
glaciers de l'HKH à travers huit pays en
roches nues en moins d'un siècle. Les
conséquences pour les peuples de la
région, déjà l'une des régions de mon-
tagnes les plus fragiles et à risques du
monde, iront d'une aggravation de la
pollution de l'air à une augmentation
des événements climatiques ex-
trêmes», a mis en garde Philippus Wes-
ter.

Menace agricole
En influant sur les volumes et les pé-
riodes de la fonte glaciaire, le réchauf-
fement climatique menace la produc-
tion agricole dépendante de cette eau
et fait peser un risque d'insécurité ali-
mentaire, aussi bien dans les mon-
tagnes qu'en contrebas. «Les réduc-
tions projetées des débits avant la
mousson de rivières et les change-
ments dans la mousson feront le plus
mal, perturbant les systèmes de distri-
bution d'eau urbains et les produc-
tions de nourriture et d'énergie», a es-
timé le principal auteur.
Sécheresses plus fréquentes, augmen-
tation du nombre des violentes préci-
pitations et des soudaines inondations
dues aux ruptures de lacs glaciaires

figurent parmi les risques climatiques
cités par l'étude. Et «davantage d'eau
devrait déferler dans l'Indus, le Gange
et le Brahmapoutre», obligeant à un
changement dans l'agriculture prati-
quée dans les vallées à proximité de
ces fleuves, note-t-elle.
Très élevée dans les plaines indo-gan-
gétiques, la pollution atmosphérique
cause également le dépôt de noir de
carbone et de poussière sur les gla-
ciers. Ce phénomène a pour consé-
quence d'accélérer leur fonte, de mo-
difier la circulation de la mousson et la
distribution des pluies au-dessus de
l'Asie. Les auteurs du rapport estiment
qu'il sera nécessaire d'injecter dans la
région de 3,2 à 4,6 milliards de dollars
par an d'ici à 2030 pour s'adapter au
changement climatique, puis de 5,5 à
7,8 milliards de dollars par an d'ici à
2050.
«Tous les pays (de l'Hindou-Kouch-Hi-
malaya) partagent les ressources mon-
tagneuses donc il est nécessaire qu'ils
travaillent ensemble pour déterminer
la façon d'affronter ce problème et
aussi parler d'une même voix sur la
scène mondiale», a dit à l'AFP David
Molden, le directeur général de l'ICI-
MOD.

CATASTROPHE INVISIBLE 
Deux tiers des glaciers de l’Himalaya
sont menacés par le réchauffement

,Les deux tiers des
glaciers de l'Himalaya et
de l'Hindou Kouch
pourraient fondre d'ici à
la fin du siècle si la
planète restait sur la
même trajectoire
d'émissions de gaz à effet
de serre, risquant de
déstabiliser les grands
fleuves d'Asie, selon une
étude népalaise. Des
dizaines de milliards de
dollars seraient
nécessaires pour faire face
à cette catastrophe
annoncée.
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Pour faire respecter le contrat de coopération,
et induire une efficacité des institutions, il y a
des règles de coopération qui peuvent être
informelles (comme les tabous, certaines tra-
ditions) ou formelles (écrites, codifiées comme
le droit moderne). Lorsqu'un Etat émet des lois
qui ne correspondent pas à l'état de la société,
ou veut agir par la violence celle-ci enfante
ses propres règles qui lui permettent de fonc-
tionner établi par un contrat de confiance
beaucoup plus solide et crédible que celui
que l'on veut lui imposer.Comme  je l’ai souli-
gné dans plusieurs contributions parues au   ni-
veau  national/ international, une longue pé-
riode de transition ne peut que conduire le
pays à l’impasse économique et politique,
d’où l’urgence d’un dialogue productif, suppo-
sant des concessions de part et d’autre et
pour éviter une crise économique majeure,
où il serait utopique de parler d’indépendance
politique et économique
Du 22 février au 31 mai  2019, les manifestations
au lieu de diminuer s’amplifient, devant en
tirer les leçons rapidement, la rencontre initiée
par l’actuel chef d’Etat du 22 avril 2019 invitant
partis politiques, personnalités et sociétés ci-
viles ayant eu un résultat très mitigé, du fait de
la non représentativité des personnes et des
partis à cette rencontre. Il en a été de même  de
ces deux candidats  inconnus du bataillon,
qui ont déposé  leurs dossiers au niveau du
conseil constitutionnel pour l’élection du 04
juillet 2019.  La majorité de la population des
48 wilayas, ne fait plus confiance ni aux partis
du pouvoir, ni ceux de l’opposition, rejette
l’actuel chef d’Etat, l’actuel premier ministre et
les composantes de l’actuel gouvernement où
des ministres ont été hués lors de récents dé-
placements montrant la confiance brisée avec
les actuelles institutions, étant dans une im-
passe politique, nuisible à l’image de l’Algérie
tant au niveau national qu’international. Cela
a été accentué récemment, par ces innom-
brables affaires de justice    qui ont provoqué
un véritable choc de  rejet   de l’ancienne
classe politique par l’opinion publique ,face à
l’ampleur des faits de corruption et de délits
d’initiés  reprochés aux hauts responsables  au-
ditionnées qui demandaient  à la population de
serrer la ceinture. Il devient  impérieux  de
trouver    des solutions à la crise, avant l’expi-
ration du mandat de l’actuel chef de l’Etat le 9
juillet 2019,  afin d’éviter une nouvelle crise ins-
titutionnelle, isolant l’Algérie de l’arène inter-
nationale et accentuant au niveau interne  le
divorce Etat-citoyens, rendant urgent un dia-
logue serein. Mais pour qu’il y ait dialogue, il
faut être  à deux ou plusieurs  e tla solution
passe nécessairement par  des compromis.
Dans ce cadre, attention à ces slogans des
courants extrémistes populistes, qui risquent
de conduire Al Hirak dans l’impasse et de lui
nuire : « dégagez tous », la majorité des fonc-
tionnaires, des cadres tant au niveau de la so-
ciété civile que de l’ANP/forces de sécurité
sont honnêtes, devant à tour prix éviter le
vide des institutions ce qui conduirait à l’anar-
chie profitable aux conservateurs. Comme  je
l’ai souligné dans plusieurs contributions, une
longue période de transition que certains pro-
posent, pour se placer sans passer par des
élections, car sur quelles bases se fera le choix
ou souvent personne n’est d’accord avec per-
sonne sur les orientations politiques et écono-
miques, le temps ne se rattrapant jamais en
économie, conduira à la régression écono-
mique et sociale avec des réserves de change
tendant vers zéro et le retour au FMI dans
deux ans. Quel dirigeant  algérien, pouvoir ou
opposition, pourra  alors parler d'indépen-
dance économique, politique, voire sécuri-

taire? Il  existe un lien dialectique entre sécu-
rité et développement,  conditionné par de
profondes réformes. Face à cette situation et
aux tensions sociales persistantes,  il  était
illusoire, voire utopique de prévoir l’élection
présidentielle pour le 04 juillet 2019 où on as-
siste  à une désobéissance civile tant des pré-
sidents d’APC que des magistrats dans bon
nombre de wilayas, avec le risque d’un boycott
massif ne résolvant en aucune manière la crise
qui est avant tout politique, au contraire avec
le risque de l’amplifier. Et sans  accord sur le
problème de fond, reporter l’élection prési-
dentielle ne résoudra pas le problème risquant
de réitérer le même scénario que celui du 04
juillet 2019 amplifiant dès lors la crise poli-
tique.  Sous l’hypothèse d’un dialogue serein,
privilégiant les intérêts supérieurs de l’Algérie,
l’élection présidentielle qui doit être impérati-
vement reportée pour une très courte durée,
pour éviter des affrontements inutiles que cer-
tains esprits malveillants recherchent pour
leurs propres intérêts et non ceux de l’Algérie,
devra  se tenir avant la fin de l’année 2019. Cela
sera conditionnée  par un direction politique
présidentielle consensuelle, pouvant se faire
dans le cadre constitutionnel : démission et no-
mination d’un nouveau président du conseil
constitutionnel qui prendrait la place de l’ac-
tuel président de l’Etat qui lui même devrait dé-
missionner, soit en activant le conseil de sécu-
rité pour une direction  unique ou collégiale à
mission temporaire ne devant pas  dépasser
la fin de l’année 2019. Pour une élection trans-
parente , l’objectif stratégique  est la mie en
place  de structures décentralisées en réseaux
, une commission de surveillance des élec-
tions indépendante,  n’impliquant plus le mi-
nistère de l’intérieur , les walis,  et les actuels
APC, contrôlés en majorité par les partis
FLN/RND  étant  juge et partie, chargées de    la
révision du fichier électoral,  ainsi qu’ un gou-
vernement de compétences nationales, neutre
chargé des affaires courantes, deux ministères
devant faire l’objet d’une attention particu-
lière, celui de l’Intérieur et de la Justice. Seul
un président légitime élu, espérant un plus
grand équilibre des pouvoirs, qui doit être
contenu dans son programme, évitant la cen-
tralisation à outrance du passé, pourra réviser
la constitution, dissoudre le parlement et le
Sénat,  mener les réformes sur la base d'un pro-
gramme économique, social et politique pré-
cis tenant compte  tant   de la transformation
de la société algériennes que  du monde. Tout
projet social étant porté par des forces poli-
tiques, sociales et économiques, d’où l’impor-
tance d’une réorganisation profonde tant des
partis politiques pouvoir/opposition que de la
société civile.
Secouées périodiquement par des crises in-
ternes, frappées de discrédit pour la majorité
des partis pouvoir/opposition  est l’objet de la
défiance nourrie à leur égard, les formations po-
litiques étant  aujourd'hui inaptes à faire un tra-
vail de mobilisation et d'encadrement efficient.
D’où leur incapacité à éviter un affrontement
direct entre citoyens et forces de sécurité, et
donc de contribuer significativement à la so-
cialisation politique et à l'œuvre de redresse-
ment national. Aussi face à cette situation – tout
en rappelant que le discrédit qui frappe le sys-
tème partisan n'est pas spécifique à l'Algérie,
car la révolution mondiale des systèmes de
communications produit partout à l'émer-
gence de nouveaux comportements – il y a ur-

gence à adapter les partis politiques algériens,
souvent déconnectés de la société et présen-
tant pour la majorité d'entre eux la spécificité
d'être liés à des intérêts de rente. Quant à la  so-
ciété civile en Algérie, elle  est éclatée. Contrai-
rement aux idées reçues et illusoires des an-
nées passées, dans un contexte de désinté-
gration sociale et d’une jeunesse «parabolée»,
la majorité des confréries religieuses officielles
ont de moins en moins d’impact.  La confusion
qui prévaut actuellement dans le mouvement
associatif national rend malaisée l’élaboration
d’une stratégie visant à sa prise en compte et
à sa mobilisation. Sa diversité, les courants po-
litico-idéologiques qui la traversent et sa rela-
tion complexe à la société et à l’État ajoutent
à cette confusion et rendent impérative une ré-
flexion urgente pour sa restructuration, son
état actuel reflétant les grandes fractures sur-
venues dans le système politique national.
Ainsi la verra-t-on rapidement se scinder en
quatre sociétés civiles fondamentalement dif-
férentes : trois au niveau de la sphère réelle et
une, dominante, dans la sphère informelle.  Le
plus important segment de cette société civile,
interlocuteur privilégié et souvent unique des
pouvoirs publics, est constitué par des ap-
pendices du pouvoir,  situé à la périphérie des
partis du pouvoir et dont les responsables
sont parfois députés, sénateurs, vivant en
grande partie du transfert de la rente..  On le
constate actuellement tétanisé ( où sont
l’UGTA, l’UNPA, l’ UNFA et même le patronat
privé  ect…) qui se targuaient de mobiliser des
millions d’électeurs vivent dans des salons
climatisés, déconnectés de la société Le
deuxième segment est celui d’une société ci-
vile franchement ancrée dans la mouvance is-
lamiste, avec là aussi des appendices de par-
tis islamiques légaux.  Le troisième segment est
celui d’une société civile se réclamant de la
mouvance démocratique, dont bon nombre de
personnes meublent actuellement les plateaux
de télévisions et les contributions dans la
presse. Faiblement structurée, en dépit du
nombre relativement important des associa-
tions qui la composent, elle est minée par des
contradictions en rapport, entre autres, avec
la question du leadership. Pour ces trois pre-
mières sociétés civiles, leurs impacts pour le
taux de participation aux dernières élections
locales et législatives, malgré leur adhésion, ont
été relativement faibles.  Le quatrième seg-
ment le plus important   est une société civile
informelle, inorganisée, totalement atomisée,
formant un maillage dense, composée de dif-
férents courants idéologiques   tant sur le plan
économique que   politique que nous avons vu
depuis le 22 février, le seul slogan les réunissant
étant le départ des 2B. De ce fait, il est utopique
de demander à plus de 20 millions d’algériens
des représentants, car comment concilier les
ultra gauchistes, les ultra droitistes, les isla-
mistes modérés ou radicaux , les laïques, les
libéraux et les sociaux démocrates.  Sans l’in-
tégration intelligente de cette sphère infor-
melle – non par des mesures bureaucratiques
autoritaires, mais par l’implication de la société
elle-même –, il ne faut pas compter sur une
réelle dynamisation de la société civile. Intégrer
la réelle société civile, dans toute sa riche di-
versité,   n'a de chance de réussir que si le mou-
vement associatif est assaini et si les associa-
tions qui le composent ne sont pas au service
d'ambitions personnelles inavouables, et par-
fois douteuse. La situation politique et éco-

nomique actuelle en ce mois de 01 juin  2019
est complexe avec une population qui dépasse
43 millions d’habitants et qu’il faille créer
300.000/350.000 emplois par an qui s ‘ajoutent
au taux de chômage actuel afin d’éviter de
vives tensions sociales. L'Algérie a besoin pour
sa crédibilité nationale et internationale, de ten-
sions géostratégiques au niveau de la région
et des tensions budgétaires inévitables entre
2019/2020/2025 de rassembler tous ses en-
fants dans leur diversité et non de nous divi-
ser. Un seul indicateur contenu dans la loi de
Finances 2019, données officielles, qui doit
susciter un sursaut national, la tendance à
l'épuisement des réserves de change : 62, mil-
liards de dollars en 2019, 47.8 en 2020 et à 33.8
milliards de dollars en 2021, le FMI prévoyant
12 milliards de dollars courant 2022. Il faut im-
pérativement faire taire nos divergences et
privilégier uniquement les intérêts supérieurs
de l'Algérie nécessitant un minimum de consen-
sus économique et social qui ne saurait signi-
fier unanimisme signe de décadence de toute
société afin de stabiliser le corps social. C'est
l'unique voie que doivent emprunter les Algé-
riens pour arriver à transcender leurs diffé-
rends si l'on veut éviter la déstabilisation, ce
qu'aucun patriote ne souhaite Aussi, de  grands
défis attendent l’Algérie,  pays à très fortes
potentialités, dont toute déstabilisation aurait
un impact sur toute la région méditerranéenne
et africaine. Rendons hommage tant à notre
jeunesse, pleine de vitalité  que l’ANP et nos
forces de sécurité  par leur  civisme  où toutes
les manifestations à travers les 48 wilayas  se
sont déroulées, excepté quelques cas rares,
dans la tranquillité et sérénité, soudant l’unité
nationale, loin de la vision régionaliste  né-
faste et qui ont fait l’admiration  du monde. Le
dialogue et la tolérance des idées contradic-
toires productives, le plus grand ignorant étant
celui qui prétend tout savoir, sont les  outils par
excellence de la bonne gouvernance afin de
réaliser les transformations nécessaires afin
d’éviter d’isoler l’Algérie de l’arène interna-
tionale. L'Algérie souffre actuellement d'une
crise de gouvernance et non d'une crise finan-
cière. Mais cette crise de gouvernance risque
de se transformer si elle se maintient dans
trois années en crise financière, économique
et politique avec le risque d'une déstabilisation
régionale. L'Algérie, pays  à fortes potentialités
acteur déterminant de la stabilité de la région,
a besoin d'une stratégie d'adaptation, étant
une question de sécurité nationale, face aux
nouvelles mutations mondiales et énergétiques
avec l'avènement de la quatrième révolution
économique qui se fondera essentiellement
sur les industries écologiques,  l'économie de
la connaissance à travers le digital et l'intelli-
gence artificielle. Le temps ne se rattrape ja-
mais en économie d’où l’urgence de profondes
réformes économiques, politiques, sociales
et culturel ce dernier souvent oublié, mais dé-
terminant en ce XXIème siècle,  avec pour
soubassement le dialogue productif. Il s’agit là
de l’unique voie que doivent emprunter les Al-
gériens afin de transcender leurs différence  et
à trouver de nouvelles raisons de vivre harmo-
nieusement ensemble et de construire le des-
tin exceptionnel que nos  glorieux aînés de la
génération du 1er Novembre 1954 ont voulu
pour eux.  Le défi futur de l’Algérie peut se ré-
sumer ainsi : soit une véritable stratégie d’adap-
tation à ce monde turbulent et instable, de
profondes réformes afin de favoriser le déve-
loppement durable ou une régression de l’Al-
gérie tant dans le domaine économique, social,
politique et militaire

Professeur  des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul

Urgence de  nouvelles organisations collant avec la
société,  servant d’intermédiation politique et sociale

kComme le rappelle justement l’économiste indien professeur à Harvard, prix Nobel
d’Economie, Sen, A.K, Prix Nobel d’économie,  «pas de bonne économie sans vraie
démocratie tenant compte des anthropologies culturelles ». D'où l'importance
d'institutions démocratiques, pour une société participative. 

Crise politique en Algérie 
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Cela fait presque 70 ans que les physi-
ciens et les ingénieurs courent après le
feu du Soleil avec la quête du Graal de la
fusion contrôlée. A ce jour, leur meilleur
espoir est dans la voie tracée, dès les an-
nées 1950, par les physiciens russes,
Igor Tamm et Andreï Sakharov, avec le
concept de tokamak, acronyme russe
de toroïdalnaïa kamera magnitnymi ka-
tushkami (en français : chambre toroï-
dale avec bobines magnétiques). Suffi-
samment nombreuses pour produire
plus d'énergie qu'elles n'en consomment,
les réactions de fusion nécessitant des
centaines de millions de degrés dans un
plasma, il n'était évidemment pas ques-
tion de confiner ce plasma avec de la
matière. Seuls, des champs magnétiques
peuvent y parvenir et la fusion froide
reste une chimère à ce jour.
Les progrès peuvent sembler lents pour
un néophyte ou un observateur novice ;
cependant, ils se sont déroulés de façon
exponentielle et analogue à la loi de
Moore. Simplement, au début de la
courbe, la croissance peut ne pas être
importante avant d'exploser brutale-
ment. Toujours est-il qu'au cours des
années 1980 et 1990, avec des projets
comme le Tokamak Fusion Test Reactor
(TFTR), sur le site de l'université de Prin-
ceton (New Jersey), et le tokamak euro-
péen JET (Joint European Torus), le plus
grand tokamak existant et situé au Cul-
ham Science Center (Royaume-Uni), les
chercheurs sont arrivés à cette conclu-
sion : ils savaient comment s'y prendre
pour faire de la fusion, une source d'éner-
gie abondante pour l'humanité.
Il fallait pour cela atteindre un certain vo-
lume (d'après les expériences effectuées

faisant apparaître une loi empirique mais
aucune théorie n'implique que ce soit
une nécessité à ce jour) pour le réac-
teur où des noyaux de deutérium et de
tritium allaient pouvoir fusionner, de
telle sorte que la réaction puisse s'entre-
tenir elle-même et fournir un rendement
suffisant pour une production indus-
trielle d'électricité comblant les besoins
de l'humanité pour la seconde moitié du
XXIe siècle.

Les disruptions, des «éruptions
solaires» dans les tokamaks

L'un des piliers de ces espoirs est celui
de la stabilité du confinement du plasma
dans un tokamak. Les physiciens ont dé-
couvert de nombreuses sources d'insta-
bilités menaçant d'extinction le feu nu-
cléaire ou au contraire, son emballe-
ment. Ils pensent savoir comment
maîtriser ces instabilités : par exemple,
en supprimant leur apparition de façon
structurelle, par la nature même des
conditions dans un tokamak fonction-
nant selon les principes du fameux réac-
teur Iter. Mais, dans certains cas, la so-
lution est autre : c'est-à-dire que l'on sait
que ces instabilités apparaîtront parfois
malgré tout mais que l'on dispose de so-
lutions pour les stopper avant qu'elles ne
deviennent fatales au réacteur.
Dans le cas d'Iter, les instabilités connues
sous le nom de disruptions ont fait cou-
ler beaucoup d'encre. Il s'agit d'un phé-
nomène qui n'est pas sans rappeler ce
qui se passe à l'occasion d'éruptions so-
laires à la surface du Soleil. Il est légitime
d'avoir peur pour Iter en regardant les

images prises dans l'espace avec des sa-
tellites comme SDO, Stereo ou Soho.
Mais, les membres des groupes de re-
cherches sur la fusion contrôlée - no-
tamment au CEA ou ceux du projet Iter
- ont toujours soulignés qu'ils étaient
conscients du problème et qu'ils pen-
saient avoir des solutions.
Pour être précis, les disruptions dans
un tokamak sont des événements ra-
pides, survenant dans le plasma, qui en-
traînent la perte totale de l'état d'équi-
libre du plasma avec une perte rapide de
l'énergie thermique et magnétique stoc-
kées. Ces événements peuvent être dom-
mageables pour la machine, via des
transferts de chaleur importants sur l'en-
ceinte matérielle entourant ce plasma
et aussi, en raison des forces électro-
magnétiques s'exerçant sur la structure
du réacteur. Sous certaines conditions,
des avalanches de génération d'élec-
trons de haute énergie, heurtant la paroi
interne du tokamak, peuvent également
se produire.
En théorie, Iter est conçu pour minimi-
ser l'occurrence de ces événements.
Mais, il devrait bien s'en produire... On
a des raisons de penser, mais cela restera
à vérifier avec Iter, que le début de ces
événements peut être détecté et que
leurs développements peuvent alors être
stoppés.
Pour cela, il faut injecter dans le tokamak
jusqu'à plusieurs centaines de grammes
de deutérium et de gaz inerte, comme le
néon ou l'argon, en quelques dizaines
de millisecondes. Il va sans dire, tout de
même, que toute découverte augmen-

tant la stabilité du fonctionnement d'Iter
est la bienvenue.

Des îlots magnétiques rendus encore
plus stables

Or, il y a quelques semaines, deux phy-
siciens du Princeton Plasma Physics La-
boratory (PPPL), Allan Reiman et Nat
Fisch, ont annoncé dans un article publié
dans Physical Review Letters qu'ils
avaient trouvé un moyen de gagner en
stabilité, au niveau d'une des instabilités
bien connues pour être à l'origine de
disruptions. On les rencontre en rap-
port avec des «îlots magnétiques», c'est-
à-dire des configurations particulières
des lignes de champs magnétiques qui
s'enroulent sur une surface torique à
l'intérieur d'un tokamak. Les spécialistes
parlent de cette instabilité en termes de
«modes de déchirement» (tearing
modes) et elle a fait l'objet d'une abon-
dante littérature. En l'occurrence, Rei-
man et Nat Fisch ont découvert que ces
modes pouvaient être rendus plus
stables en jouant sur des perturbations
de la température du plasma en rapport
avec son chauffage par ondes radio (voir
la vidéo ci-dessus du CEA). Ces dernières
génèrent aussi un courant le long du
tore du tokamak, courant produisant
une composante de champ magnétique
(comme dans les fils d'un électroaimant)
qui est cruciale pour assurer le confine-
ment magnétique dans un tokamak.
En fait, l'idée était déjà là depuis le début
des années 1980, mais les chercheurs
n'avaient pas encore compris à quel
point celle-ci pouvait être prometteuse.

Fusion thermonucléaire : 
une nouvelle découverte pour
contrôler les disruptions d’Iter
,Du fait de sa
construction même, le
réacteur Iter doit limiter
fortement l'apparition
d'instabilités analogues
aux éruptions solaires
dans le plasma nécessaire
à la fusion contrôlée sur
Terre. On pense savoir
gérer celles qui
apparaîtront et l'un des
buts du projet Iter est
justement de vérifier que
tel serait bien le cas.
Aujourd'hui, une
découverte devrait
permettre de rendre le
fonctionnement d'Iter
encore plus stable.



En effet, le fait d'être appelée à défier un club
de l'élite alors qu'elle évolue en Ligue 2 n'a
gâché en rien la volonté de la JSMB de réus-
sir cet exploit et d'offrir le prestigieux tro-
phée de Dame-Coupe à ses supporters, ce
qui constituerait une bonne consolation
pour ses derniers, après l'échec de la remon-
tée en Ligue 1 qui a finalement souri à l'US
Biskra, au NC Magra et à l'ASO Chlef.
Certes, le club de «Yemma Gouraya» est sans
compétition depuis plus d'un mois car
n'ayant plus disputé le moindre match offi-
ciel depuis la fin du championnat de Ligue 2,
achevé le 4 mai dernier, mais cette situation
n'a altéré en rien sa détermination à réussir
un grand match lors de cette finale et de
l'emporter. D'ailleurs, sans complexe aucun,
les protégés du coach suisso-tunisien Moez
Bouakaz se sont donné autant de chances
que leur adversaire belouizdadi, en assurant
que «ce sera du 50 - 50» et que la différence
devrait se faire sur des détails.
Une confiance en soi qui s'explique par le fait
que la JSMB a déjà réussi à sortir trois clubs
de l'élite pour atteindre le stade final de
cette compétition, à savoir l'AS Aïn-M'lila en
16es de finale, puis le Paradou AC en quarts
et enfin l'Entente de Sétif dans le dernier
carré.  Ainsi, et sur sa lancée, la JSMB espère

aller au bout, surtout que mis à part le forfait
du défenseur Maâmar Youcef, blessé, elle
bénéficiera de la disponibilité de tout le res-
tant de l'effectif.  

Le manque de fraîcheur physique, 
hantise de Bouakaz

A l'entame de la saison, le principal objectif
pour la JSMB était de terminer parmi les
trois premiers en championnat pour assurer
son retour en Ligue 1 qu'elle avait quittée en
2014. Mais malgré de bons débuts, le club a

terminé son parcours à une modeste 9e place
(38 pts) causant par la même occasion une
profonde déception chez les supporters.
Cette finale de Coupe d'Algérie semble donc
tomber à point nommé pour rectifier le tir et

procurer enfin de la joie à ses fans. Ces der-
niers ont d'ailleurs commencé à préparer ce
rendez-vous depuis plusieurs jours déjà,
notamment en confectionnant de nouveaux
drapeaux et tifos par lesquels ils espèrent
égayer les gradins du stade Tchaker. Il est
utile cependant de signaler qu'avant cette
accalmie, la JSMB était passée par des
moments très difficiles à cause de la crise
financière qui avait conduit le président Bel-
kacem Houassi à démissionner avant de
revenir sur sa décision. Mais les choses ont
fini par rentrer dans l'ordre après le renfloue-
ment des caisses du club et la régularisation,
dans la foulée, de la situation financière des
joueurs.
Au milieu de toutes ces conditions favo-
rables, le manque de fraîcheur physique
semble être la seule source d'inquiétude
pour le coach Bouakaz, dont l'équipe n'a
plus disputé le moindre match officiel
depuis le 4 mai dernier.
La JSMB a certes bénéficié de deux stages à
Ben-Aknoun (Alger) au cours desquels elle a
disputé un match amical contre la sélection
nationale militaire (défaite 1-0), mais l'entraî-
neur béjaoui a considéré que cette prépara-
tion reste «moindre» par rapport à celle du
CR Belouizdad, resté actif jusqu'à il y a une
dizaine de jours.
Un éventuel sacre permettrait à Bouakaz de
devenir le deuxième entraîneur étranger à
remporter la Coupe d'Algérie lors des deux
dernières années, après le Marocain Badou
Zaki, vainqueur en 2017 avec le CRB. 

R. S.

,La JSM Béjaïa est le 12e club de division
inférieure à atteindre l'ultime étape de la
Coupe d’Algérie de football, à l'occasion de
la finale de la 55e édition de l'épreuve popu-
laire prévue samedi (17h) face au CR
Belouizdad au stade Mustapha-Tchaker
(Blida).
Lors des 14 finales jouées par les clubs
«divisionnaires» entre 1967 (JSM Skikda) et
2019 (JSMB), dont trois par l'USM Alger
(1969, 1973 et 1981), seuls trois clubs ont
réussi l'exploit de brandir le trophée tant
convoité, en battant plus forts qu'eux, à
commencer par l'USM Harrach (1974)
devant le WA Tlemcen (1-0), accédant
durant la même saison en Division 1 tout
en envoyant son adversaire du jour au
palier inférieur.
Puis l'USM Alger (USKA en 1981) en rem-
portant enfin sa première coupe après
avoir perdu 7 finales consécutives aux
dépens de l'ASC Oran (2-1) à Sidi Bel-
Abbès, et enfin le CR Béni-Thour qui offrait
en 2000 le premier trophée dans l'histoire
au Sud algérien, «avant de rentrer dans le
rang».
Deux petits poucets méritent tous les
éloges en disputant la finale malgré leur
petite stature. Il s'agit du CRE Constantine
(Régionale Est) et de l'USM Sétif (Inter-
régions Est), division dans laquelle les
«Grenats» végètent depuis quelques
années après leur descente aux enfers.
La JSMB, qui évolue depuis la saison
2014/2015 en Ligue 2, avait décroché le tro-
phée en 2008 aux dépens du WA Tlemcen
aux tirs au but.
Les 14 finales des clubs des divisions infé-
rieures : 
1. 1966-1967 : ES Sétif - JSM Skikda (*) 1-0
2. 1968-1969 : CR Belcourt - USM Alger (*)

1-1, 5-3 (a.p, rejouée)
3. 1972-1973 : MC Alger - USM Alger (*) 4-2
(a.p)
4. 1973-1974 : USM Harrach (*) - WA Tlem-
cen 1-0 
5. 1980-1981 : USK Alger (*) - ASC Oran 2-1
6. 1983-1984 : MP Oran - JH Djazaïr (*) 2-1
(a.p)
7. 1984-1985 : MP Oran - CRE Constantine
(*) 2-0
8. 1988-1989 : ES Sétif - MSP Batna (*)  1-0
9. 1991-1992 : JS Kabylie - ASO Chlef (*) 1-0
10. 1994-1995 : CR Belouizdad - O Médéa (*)
2-1
11. 1999-2000 : CR Béni-Thour (*) - WA
Tlemcen  2-1 
12. 2000-2001 : USM Alger - CR Mécheria
(*)1-0
13. 2004-2005 : ASO Chlef - USM Sétif  (*) 1-
0 (a.p)
14. 2018-2019 : CR Belouizdad - JSM Béjaïa
(*) ???
Les finalistes des divisions inférieures:
1. JSM Skikda (D2) - (1967/Finaliste)
2. USM Alger/USKA (D2) - (1969 et
1973/Finaliste, 1981/VAINQUEUR)
3. USM Harrach (D2) - (1974/VAINQUEUR)
4. DNC Alger (D2) - (1984/Finaliste)
5. CRE Constantine (Régionale) -
(1984/finaliste)
6. MSP Batna (D2) - (1989/Finaliste)
7. ASO Chlef (D2) - (1992/Finaliste)
8. O. Médéa (D2) - (1995/Finaliste)
9. CR Béni-Thour (D2) - (2000/VAINQUEUR)
10. CRB Mécheria (D2) - (2001/Finaliste)
11. USM Sétif (Inter-régions) - (2005/Fina-
liste)
12. JSM Béjaïa (L2) - (2019/???)

,Le président de la JSM Béjaïa, Belkacem
Houassi, s'est plaint de la programmation
tardive de la finale de Coupe d'Algérie
contre le CR Belouizdad, samedi (17h) au
stade Mustapha-Tchaker (Blida) et le
manque de compétition qui réduisent les
chances de voir ses protégés brandir le
trophée de la saison 2018-2019.
«La programmation tardive de la finale, le
choix du stade et notre ratio de billets ont
faussé nos calculs en prévision de ce ren-
dez-vous. Nous souhaitons en finir rapide-
ment avec cette finale pour conclure une
longue et harassante saison», a déclaré
Houassi à l'APS, ajoutant que son équipe
«ne sera pas prête le jour J vu qu'elle n'a
plus disputé de match officiel depuis la fin
du championnat de Ligue 2 le 4 mai, soit il
y a plus d'un mois». Cette programmation
tardive de la finale de la Coupe d'Algérie a
également influé négativement sur la pré-
paration des protégés de Moez Bouakaz
qui ont bouclé un stage d'une semaine au
Centre de regroupement et de préparation
des équipes nationales militaires de Ben-
Aknoun (Alger). «Les joueurs ont été libé-
rés lundi afin de fêter l'Aïd el-Fitr avec leurs
familles avant de reprendre la préparation
avec un deuxième stage à Ben-Aknoun,
mais franchement nous avons perdu la
concentration nécessaire pour ce rendez-
vous», a fait savoir le président de la JSMB.
«Les joueurs ont eu du mal à reprendre le
rythme de l'entraînement. La majorité

d'entre eux avaient programmé des
vacances et ont été contraints à les repous-
ser. Malgré les difficultés, le staff technique
fait le maximum pour motiver le groupe en
prévision de cette finale», a-t-il ajouté.
Selon Houassi, son groupe jouera ses
cartes à fond pour remporter le trophée,
même si le  CR Belouizdad, dont le dernier
match officiel remonte au 26 mai, aborde
cette finale le moral au beau fixe après
avoir assuré son maintien en Ligue 1.
Après plusieurs jours de tergiversations,
les hautes autorités et la Fédération algé-
rienne de football ont programmé la finale
de la Coupe l'Algérie pour le 8 juin à Blida. 
«Nous aurions préféré disputer cette finale
au stade du 5-Juillet (Alger) à une date
avancée, mais les responsables en ont
décidé autrement avec le choix du stade
Tchaker et la mise en vente de seulement
11 000 billets pour chaque équipe au lieu
des 13 000 convenus. Nous serons privés
d'une partie de nos supporters pour cette
finale», a regretté le jeune président
béjaoui (37 ans).
Pour conclure, il a exprimé le vœu de voir
son équipe réaliser l'exploit de remporter
le trophée pour la 2e fois de son histoire,
après un parcours héroïque en coupe et
une fin de saison compliquée en cham-
pionnat : «La tradition veut que c'est Dame-
Coupe qui choisit son vainqueur, j'espère
que nous serons à la hauteur le jour J pour
décrocher le trophée».  

Coupe d'Algérie
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 La JSMB veut rééditer l’exploit de 2008.              (Photo > D. R.)

,La JSM Béjaïa espère
ajouter une deuxième
Coupe d'Algérie de
football à son palma-
rès, après celle rempor-
tée en 2008, en domi-
nant le CR Belouizdad
lors de la finale.

La JSMB décidée à remporter un deuxième trophée

Coupe d'Algérie 

La JSMB, 12e club de division inférieure 
en finale

Houassi (JSMB)

«La programmation tardive réduit nos
chances de consécration»



Le défi est difficile mais réalisable
pour une équipe du Chabab qui a ef-
fectué un parcours de champion lors
de la seconde partie de la saison, ce
qui lui a permis de se maintenir
parmi l'élite, elle qui avait bouclé la
phase aller avec 10 petits points seu-
lement. Le club phare de Laâquiba a
engrangé durant la phase retour la
bagatelle de 28 points sur 45 pos-
sibles, terminant l'exercice à la 8e

place.  Le CRB, dont c'est la 11e finale
de son histoire, s’est qualifié au der-
nier stade de la compétition aux dé-
pens du CS Constantine (aller : 0-1, re-
tour : 2-0 a.p) alors que la JSMB a
passé l’écueil de l'ES Sétif (aller : 2-1,
retour : 0-1). 
Sous la houlette de l'entraîneur Ab-
delkader Amrani, le CRB s'est com-
plètement métamorphosé, parve-

nant à donner des sueurs froides à
des formations plus huppées. L'ap-
port d'Amrani à l'édifice a été pré-
cieux, lui qui a déjà brandi le tro-
phée tant désiré par le passé à trois
reprises : en 1998 (WA Tlemcen), en
2005 (ASO Chlef) et en 2015 (MO Bé-
jaïa). 
Le natif de Tlemcen (63 ans), aguerri
pour ce genre de rendez-vous, sera
certainement l'atout n°1 pour le CRB,
qui va bénéficier des faveurs des pro-
nostics face à une équipe de la JSMB
inactive depuis le 4 mai dernier.
Outre l'enjeu de terminer la saison
sur une bonne note, le Chabab sera

devant un enjeu aussi important,
celui de rejoindre le MC Alger, l'ES
Sétif et l'USM Alger en tête du clas-
sement des clubs les plus titrés dans
cette épreuve avec 8 Coupes cha-
cun. Les «Rouge et Blanc», qui se-
ront soutenus par leur large public,
aspirent à décrocher leur 8e Coupe
d'Algérie après avoir remporté les
éditions de 1966, 1969, 1970, 1978,
1995, 2009 et 2017.
Concernant la préparation, la direc-
tion du club a décidé de program-
mer un stage à Blida. Les coéqui-
piers du maître à jouer Amir Sayoud
devraient prendre leurs quartiers à

l'hôtel des Roses. Sur le plan de l'ef-
fectif, le staff technique pourra dis-
poser de l'ensemble de ses joueurs,
dont l'attaquant nigérien Soumana
Boubacar, remis d'une blessure au
genou.
Amrani aura ainsi l'embarras du
choix pour aligner un Onze compé-
titif et surtout redoutable, de quoi
espérer reconquérir Dame-Coupe et
mettre la cerise sur le gâteau d'une
saison pas comme les autres, enta-
mée par un forfait à domicile, suivi
d'une défalcation de trois points et
bouclée peut-être par un sacre. 

R. S.
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Le parcours du
CRB et de la JSMB
Avant-dernier tour régional
(Région Centre) - 10 novembre
2018 :
JSM Béjaïa - IB Khemis El
Khechna 2-0
Dernier tour régional (Région
Centre) - 25 novembre 2018:
JS Haï Djabel - JSM Béjaïa  0-1
1/32es de finale (17 et 18
décembre 2018) :
DRB Tadjenanet - CR
Belouizdad   0-2  
JSM Béjaïa - JSM Skikda
2-1
1/16es de finale (28 et 29
décembre 2018) :
CA Batna - CR Belouizdad  0-1   
AS Aïn-M'lila - JSM Béjaïa1-2
(a.p) 
1/8e de finale (21 janvier 2019) :
CR Belouizdad - SA
Mohammadia    3-0
JSM Béjaïa - CRM Bouguirat
4-1
1/4es de finale / Aller (19 février
et 9 mars 2019) :
CR Belouizdad - NA Husseïn-
Dey 0-1  
JSM Béjaïa  - Paradou AC 0-0
1/4es de finale / Retour (28 et 30
mars  2019) :
NA Husseïn-Dey - CR
Belouizdad    1-3  
Paradou AC - JSM Béjaïa   1-2
1/2es finales / Aller (16 et 17 avril
2019) :
CS Constantine - CR Belouizdad
1-0
ES Sétif - JSM Béjaïa1-2
1/2es finales / Retour (24 et 25
avril 2019) :
CR Belouizdad - CS Constantine
2-0 (a.p)     
JSM Béjaïa - ES Sétif0-1
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,Après avoir réussi à
arracher un maintien
inespéré en Ligue 1, le CR
Belouizdad tentera de
terminer la saison en
apothéose en soulevant
le 8e trophée de son
histoire, à l'occasion de la
finale de la Coupe
d’Algérie prévue samedi
face à la JSM Béjaïa au
stade Mustapha-Tchaker
de Blida (17h).

 Le Chabab veut terminer la saison en beauté. (Photo > D. R.)

Le Chabab pour terminer la saison 
en beauté

,L'entraîneur-adjoint du CR Be-
louizdad, Lotfi Amrouche, a relevé la
nécessité d'éviter de mettre «une
pression inutile» sur les épaules des
joueurs, en vue de la finale de la
Coupe d'Algérie, affichant son ambi-
tion personnelle de soulever le tro-
phée trois ans après le sacre avec le
MC Alger. «Nous venons de terminer
une saison très difficile au cours de la-
quelle les joueurs ont été soumis à
une pression terrible pour maintenir
l'équipe en Ligue 1, donc j'estime que
ce serait inutile de soumettre les
joueurs au même régime pour cette
finale. Les deux équipes vont partir à
chances égales», a affirmé à l'APS Am-

rouche. Le CRB, dont c'est la 11e fi-
nale de son histoire pour 7 trophées
remportés, s`est qualifié au dernier
stade de la compétition aux dépens
du CS Constantine (aller : 0-1, retour :
2-0 a.p) alors que la JSMB, qui a
échoué à accéder en Ligue 1, a passé
l’écueil de l'ES Sétif (aller : 2-1, re-
tour : 0-1).
«J'ai déjà brandi le trophée en 2016
alors que j'étais sur le banc du MCA
(finale face au NA Husseïn-Dey : 1-0,
ndlr). Mon souhait le plus cher est de
rééditer le coup cette année, ce serait
fabuleux, d'autant que je suis au
début de ma carrière», a ajouté le
technicien de 41 ans. Evoquant son

adversaire, Amrouche s'est montré
prudent, ne tarissant pas d'éloges
sur une équipe béjaouie qui a écarté
de son passage deux autres clubs de
Ligue 1, en l'occurrence l'AS Aïn-M'lila
(1/16 de finale) et le Paradou AC (1/4
de finale).
«Si la JSMB est en finale aujourd'hui
c'est qu'elle le mérite forcément. 
Elle va certainement tenter de sauver
sa saison après son échec à retrouver
l'élite. De notre part, en tant que staff
technique, nous allons bien étudier le
système de jeu de cette équipe, mais
je suis persuadé que cette finale sera
très difficile». Avant d'enchaîner : «Je
ne peux pas dévoiler les cartes du

CRB, mais une chose est sûre, les
joueurs vont se donner à fond pour
terminer cette saison difficile en apo-
théose et offrir au club une 8e coupe
à son palmarès. Nous devons rester
sur cette dynamique de bons résul-
tats et réaliser un match plein». Enfin,
le n°2 du staff technique de la for-
mation de Laâquiba a regretté la do-
miciliation de cette finale à Blida,
«alors que son lieu historique a été
toujours le stade du 5-Juillet». 
Rappelons que la dernière finale du
CRB remonte à 2017, remportée au
5-Juilllet aux dépens de l'ES Sétif grâce
à un but de Sid-ali Yahia-Chérif en
prolongation.  

Amrouche (CRB)

«Eviter de mettre une pression inutile sur les joueurs»

Condoléances
Très attristés par le décès ven-

dredi en France de leur collègue
et ami, Kamel Kasbadji, ex-secré-
taire général du club, le Bureau
exécutif et l'ensemble de l'as-
semblée générale du CSA MC

Alger présentent leurs sincères
condoléances à la famille du dé-

funt et l'assurent de leur pro-
fonde compassion. L'enterre-

ment aura lieu après le rapatrie-
ment du corps dans les

prochains jours. Allah yerahmou
bi rahmatihi al wassiaâ ina li

Allah oua ina ileyhi radjiîoune.

,Les portes du stade Mustapha-
Tchaker de Blida devant accueillir
samedi la finale de la Coupe l'Algérie
de football entre le CR Belouizdad
et la JSM Béjaïa seront ouvertes aux
supporters à partir de 9h, a-t-on ap-
pris jeudi du directeur de la Jeunesse
et des Sports (DJS) de la wilaya. Selon
Djaffar Naâr, les portes du stade se-
ront ouvertes à partir de 9h aux sup-
porters attendus en force samedi à
Blida pour assister au match CRB-
JSMB dont le coup d'envoi sera
donné à 17h.

La direction du complexe Tchaker a
mis en vente 22 000 billets (répartis
équitablement entre les supporters
des deux équipes), a-t-il rappelé. Leur
vente s'est effectuée au niveau des
stades du 20-Août d’Alger et de
l’Unité maghrébine de Béjaïa.
Pour assurer un bon accueil aux sup-
porters qui rallieront le stade Tcha-
ker plusieurs heures avant le début
de cette 55e édition de la finale de la
Coupe d’Algérie, Djaffar Naâr a fait
part de la décision prise, pour la pre-
mière fois au niveau du stade de «l’ou-

verture de points de vente de sand-
wichs et de boissons en cette pé-
riode qui commence à enregistrer
une hausse des températures». Le
responsable n’a pas manqué de sou-
ligner le «bon état» de la pelouse du
stade, «soumise régulièrement à des
opérations d’entretien», a-t-il assuré,
outre «le réaménagement des ves-
tiaires et autres différentes commo-
dités du stade qui a été doté d’un
éclairage de qualité supérieur, en
conformité avec les normes mon-
diales en vigueur».  

CRB-JSMB 

Ouverture des portes du stade Mustapha-Tchaker à 9 heures



Le CRB abordera sa 11e finale avec l'espoir
de décrocher son 8e trophée après ceux
remportés en 1966, 1969, 1970, 1978, 1995,
2009 et 2017, alors que la JSMB jouera tout
simplement sa 2e finale de son histoire
après celle de 2008 qu'elle avait remportée
aux dépens du WA Tlemcen aux tirs au
but.
Menés par l'expérimenté Abdelkader Am-
rani, les Algérois auront à cœur de se récon-
cilier avec une épreuve qui leur a procuré
tant de joie par le passé, mais cela pas-
sera par un succès face aux Béjaoui qui
veulent sauver leur saison après avoir
échoué à accéder en Ligue 1.  
Les Belouizdadis, qui se sont battus tout au
long de l'exercice footballistique pour as-
surer leur maintien, sont plus que jamais
déterminés à aller chercher cette 8e cou-
ronne vu l'état d'esprit des joueurs, diri-
geants et staff technique, sortis d'une rude
saison pleine de rebondissements et de
suspens. 
De l'avis des techniciens, les Rouge et Blanc
ont des atouts à faire-valoir, avec notam-
ment un groupe composé de joueurs d'ex-
périence à l'image d'Amir Sayoud, Sofiane

Bouchar et le gardien Si Mohamed Cédric,
tous absents lors de la dernière finale du
Chabab en 2017. 
De son côté, la JSMB n'a pas eu la réussite
escomptée pour accéder en Ligue 2, ce qui
a constitué une déception pour cette
équipe qui ne compte qu'un seul trophée
à son palmarès.
Personne ne s'attendait à voir la formation
béjaouie à ce stade de la compétition. Mais
tous s'accordent à dire qu'au final, l'équipe
de Moez Bouakaz a montré de grandes
qualités dans la compétition de Dame-
Coupe. 
Ayant réussi à écarter le Paradou AC en
quarts de finale, la JSMB a arraché son
billet pour la finale en évinçant du dernier
carré l'octuple vainqueur de la coupe, en
l'occurrence l'ES Sétif.

Toutefois, les capés du Suisso-Tunisien
Bouakaz aborderont cette finale en étant di-
minués physiquement, eux qui sont sans
compétition depuis plus d'un mois après la
fin du championnat de Ligue 2. D'ailleurs le
staff technique, qui a trouvé bien du mal à
préparer son team pour une rencontre
aussi capitale, vient de perdre Maâmar
Youcef, l'un de ses joueurs clés, sur bles-
sure. 
Les dirigeants bougiotes ont jugé utile de
programmer deux stages de préparation à
Ben-Aknoun (Alger) pour apporter les cor-
rectifs qui s'imposent et mobiliser leurs
joueurs. Toutefois, ils n'ont réussi à déni-
cher qu'un seul match amical pour l'équipe,
perdu face à la sélection militaire (1-0),
faute de sparring-partners. Samedi, les gars
de «Yemma Gouraya» tenteront de rééditer

l'exploit de 2008 sur cette même pelouse du
stade de Blida face à l'un des spécialistes
de l'épreuve qui, lui, vise un huitième sacre
pour rejoindre l'USM Alger, l'ES Sétif et le
MC Alger en tête du palmarès de Dame-
Coupe.  
La finale de la 55e édition de Coupe d'Algé-
rie sera dirigée par l'arbitre international al-
gérien Mohamed Saïdi, assisté des deux
juges de touche Abbès Akram Zerhouni et
Mohamed Serradj. Le quatrième arbitre
étant Rafik Achouri. 

R. S.

A voir

n Télévision algérienne : CRB-JSMB à 17h
n TF1 : France - Corée du Sud à 19h50

n Où atterrira le trophée, Belouizdad ou Bejaïa ? (Photo > D. R.)

Houassi (JSMB)
«La programmation
tardive réduit nos chances
de consécration»

Amrouche (CRB)
«Eviter de mettre une
pression inutile sur les
joueurs»

en direct le match à suivre
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Une finale inédite entre expérience 
et trouble-fête 
,Le CR Belouizdad et
la JSM Béjaïa se
disputent samedi au
stade Mustapha-
Tchaker de Blida (17h),
le trophée de la 55e

édition de la Coupe
d'Algérie de football,
dans une finale inédite
et ouverte à tous les
pronostics à l'issue de
laquelle le vainqueur
succédera à l'USM Bel-
Abbès au palmarès de
l'épreuve populaire.

Dans la presse écrite, sur les réseaux sociaux ou encore
dans les plateaux TV, la domiciliation de la finale de la
Coupe l'Algérie de football entre le CR Belouizdad et la
JSM Béjaïa, samedi au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(17h), a fait débat et suscité une grande polémique.
Les dirigeants et supporters des deux formations fina-
listes n’ont guère apprécié la décision des pouvoirs pu-
blics de programmer, dans l'actuel contexte politique dif-
ficile, cette finale à Blida au lieu du stade 5-Juillet d'Al-
ger, dont la pelouse se trouve pourtant en parfait état.
Une décision pour le moins surprenante, estiment les ob-
servateurs, d’autant que la finale des trois dernières édi-
tions s’est disputée dans la grande enceinte olympique
qui offre toutes les conditions requises pour le bon dé-

roulement d’une telle affiche. Sur les réseaux sociaux,
les fans des deux équipes grondent et affirment à l’una-
nimité qu’en programmant cette finale à Blida, «ce ren-
dez-vous tant attendu a déjà perdu de son charme», es-
timant que l’enceinte blidéenne allait s’avérer «trop exi-
guë» pour contenir la grande foule attendue en
provenance d’Alger, de Béjaïa mais aussi d'autres wi-
layas. Certains ont même lancé une campagne sur le net
pour boycotter ce rendez-vous de fin de saison footbal-
listique. Chez la direction des deux clubs, la déception
est grande et le constat est commun : remettre en cause
le choix de Blida.
«Je pense que le stade du 5-Juillet est disponible en ce
moment. La pelouse est parfaite. Les conditions sont

bien meilleures par rapport à Blida et ce dans tous les
paramètres. Les supporters du CRB et de la JSMB au-
raient été très à l’aise à l’enceinte olympique. Je ne
comprends vraiment pas le choix de Mustapha-Tchaker»,
a regretté le directeur général du Chabab, Saïd Allik.
«Je ne sais pas comment une telle décision a pu être
prise», a résumé pour sa part le manager du CRB, Karim
Bakhti. 
Même son de cloche chez la JSMB. Le jeune président
béjaoui Belkacem Houassi affirme : «Nous aurions tant
aimé jouer cette finale au stade du 5-Juillet, dont la ca-
pacité est suffisante aux supporters des deux équipes
contrairement à Blida qui n'offre malheureusement pas
les meilleures conditions».

CRB-JSMB à Blida : une domiciliation et des interrogationsLa Der

CRB - JSMB 
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