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NR Loin d’une période de transition

El Djeich réitère 
la recherche de
solutions adéquates
à travers le dialogue
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Dans une interview à l'hebdomadaire
Le Journal des arts, parue vendredi,
l'anthropologue Alain Froment qui a
dirigé pendant dix ans les collections
d'anatomie du Musée de l'Homme de
Paris, a appelé la France à restituer

les crânes des résistants algériens à
leur pays d'origine. Soulignant le sym-
bole que représentent ces résistants
algériens, Alain Froment a affirmé :
«Nous en avons hérité pour des raisons
historiques, mais il faut évidemment

les rendre, il n'y a aucun débat là-des-
sus», indiquant, à l’occasion, que le
musée «n'a pas la main» pour la resti-
tution, en raison des modalités du vé-
hicule juridique qui restent «en sus-
pens».

La France appelée à rendre les
crânes des résistants algériens
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Soulignant le symbole que re-
présentent ces résistants al-
gériens, Alain Froment a af-
firmé : « Nous en avons hérité
pour des raisons historiques,
mais il faut évidemment les
rendre, il n'y a aucun débat là-
dessus», indiquant, à l’occa-
sion, que le musée « n'a pas la
main » pour la restitution, en
raison des modalités du véhi-
cule juridique qui restent « en
suspens ». Aussi, a-t-il expliqué
la raison de cette commission
franco-algérienne, précisant
également que « la politique
est distincte selon que les
restes sont nommés ou ano-
nymes ».
Abordant la mission du méde-
cin légiste le professeur Bel-
hadj, Alain Froment a expliqué
qu’elle consistait en un  « tra-
vail d'identification judiciaire ».
Plus précis encore, ce docteur
en anthropologie biologique,
a ajouté : « Ensemble, nous exa-
minons les cadavres un à un
pour déterminer leur âge, leur
sexe. Ce travail collectif est sa-
lutaire puisqu'il nous a permis
de documenter de manière ap-
profondie nos collections », et
ce, avant d’indiquer que des
archivistes algériens «étudient
par ailleurs les archives colo-
niales à Aix», qui ont déjà
trouvé des éléments que
«nous n'avions pas ici et qui
permettent d'identifier des
crânes». Dans un autre re-
gistre, Alain Froment a égale-
ment souligné : « Nous avons

un mandat de la présidence,
puisque Emmanuel Macron a
dit que nous restituerons les

crânes des résistants algé-
riens. A une question sur la
restitution des autres restes

d'Algériens conservés en
France, l’intervenant   a pré-
cisé que le président Macron
a bien dit « résistants », alors
que la plupart des crânes sont
« anonymes » et qui « ne ren-
trent pas dans la négociation».
Aussi, a-t-il ajouté que « si
c'est un anonyme documenté
comme victime d'une exac-
tion, il est possible de discuter
: il rentre dans un fait de ré-
sistance ou d'exaction, donc il
y a réparation », indiquant no-
tamment qu'il y « 381 crânes
algériens, dont la grande ma-
jorité proviennent des fouilles
archéologiques ». Enfin, à pro-
pos des procédures de resti-
tution, cet anthropologue a
fait savoir qu’elles seront en-
cadrées par des circuits juri-
diques « complexes » que sont
chargés de démêler les
membres de la commission
franco-algérienne en lien avec
les autorités des deux pays.
Cela dit, faut-il rappeler qu’en
avril 2018, le chercheur algé-
rien Ali Farid Belkadi, à l'ori-
gine de la découverte au
Musée de l'Homme de Paris
des crânes des résistants al-
gériens, avait indiqué, dans
une interview à l'APS, que
parmi les 536 restes mor-
tuaires d'Algériens recensés, il
y a 70 crânes appartenant aux
résistants de Zaâtcha (Biskra).
Dans ce cadre, avait-il indiqué
que « les 70 crânes de Biskra,
sont bel et bien ceux de résis-
tants de Zaâtcha, qui furent dé-

capités à la fin du siège de l’oa-
sis par les soldats du corps ex-
péditionnaire français », souli-
gnant que certains ossements
concernent la préhistoire,
avant d’ajouter que « la pré-
sence de ces crânes et de di-
vers ossements en provenance
d’Algérie est bel et bien éta-
blie et vérifiée dans la base de
données du musée où figurent
les « spécimens » informatisés
et non l’intégralité des collec-
tions qui restent encore à re-
pérer et à cataloguer ».

Chérif Abdedaïm
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actuel Chiffre du jour
La mer fait ses 1ères victimes à Oran : 2 corps repêchés 
et une autre personne secourue

Histoire

La France appelée à rendre les crânes 
des résistants algériens

  Dans son édito du mois de juin 2019, la revue El Djeich a mis en avant la
position de l’ANP vis-à-vis de la crise politique actuelle dont l’issue demeure
jusqu’à l’heure actuelle incertaine. Dans ce sens, est-il souligné qu’en «pareille
crise complexe que traverse notre pays, l’intérêt de la nation, comme l’avait
souligné le Haut commandement de l’ANP dès le début, est d’opter pour la voie
du dialogue sérieux, fructueux et constructif et d’aller, dans les plus brefs
délais, vers la recherche de solutions adéquates, à même d’éviter à notre pays
de verser dans des futilités qui rendraient la situation encore plus complexe et
couperaient définitivement la voie à la période de transition qui ne pourrait
que conduire à une situation encore plus difficile à maîtriser ». 
Ainsi, et parallèlement à la nécessité d’engager le dialogue sur la base de ce qui
a été précédemment défini, El Djeich précise qu’il  «importe d’entourer les
dispositions en rapport à cette démarche par des instruments constitutionnels
adéquats que sont la Constitution et l’installation de l’instance indépendante
chargée de l’organisation et de la supervision des élections en tant qu’outil légal
garantissant le déroulement d’élections présidentielles libres, intègres et
crédibles». Solution qui semble plausible à l’heure actuelle afin d’éviter  
« à notre pays de se retrouver dans une impasse». 
Se situant dans ce cadre, l’institution militaire estime que « la solution à la crise
passe impérativement par l’option de la légitimité constitutionnelle qui permettra
au peuple l’exercice de son droit à élire le président de la République dans les plus
brefs délais, et avant cela convier à la table du dialogue des personnalités
nationales et des élites sincères et fidèles à la patrie afin de trouver une issue
favorable qui satisfasse l’ensemble, découle de la conviction de l’institution, de son
souci de veiller à la continuité de l’Etat et de son attachement aux engagements
qu’elle a exprimés, en de maintes occasions, d’accompagner le peuple algérien et
les institutions de l’Etat et de faire échec à tous les scénarios aux néfastes
desseins». Ainsi, sur cette base « la conviction en la nécessité du dialogue entre
les fils de la patrie une et indivisible et à ce que ce dernier soit la priorité, en
cette conjoncture précise, est de nature à économiser du temps en réduisant la
durée de la crise, comme elle donnera lieu à la proposition d’initiatives
sérieuses de sortie de crise et, par la même, permettra de neutraliser toute
proposition destinée clairement à faire perdurer la crise », ajoute-t-on. 

Chérif Abdedaïm

Loin d’une période de transition, 
El Djeich réitère la recherche de
solutions adéquates à travers le dialogue

L'Algérie
condamne 
«avec force»
l'attaque
terroriste 
de Tripoli dans 
le nord du Liban

L'Algérie a condamné
«avec force» l'attaque
terroriste perpétrée
lundi dernier contre des
membres de l'armée
libanaise et des forces
de sécurité intérieure
dans la ville de Tripoli
dans le nord du Liban.
«Nous condamnons avec
force l'attaque terroriste
ayant ciblé dans la nuit
du 3 juin des membres
de l'armée libanaise et
des forces de sécurité
intérieure dans la ville
de Tripoli dans nord du
Liban», a déclaré à l'APS
le porte-parole du
ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif. «Nous
nous inclinons devant la
mémoire des soldats
victimes de cet acte
terroriste et présentons
nos sincères
condoléances à leurs
familles et proches ainsi
qu'aux peuple et
gouvernement libanais
frères», a-t-il ajouté.
Le porte-parole du
ministère des Affaires
étrangères a réaffirmé
«la solidarité de
l'Algérie avec la
République du Liban
face à toutes tentatives
qui visent à porter
atteinte à la sécurité et
à la stabilité du Liban et
à l'unité de son
peuple», rappelant, à ce
propos, le rejet par
l'Algérie du «terrorisme
sous toutes ses formes».

,Dans une interview à l'hebdomadaire Le Journal des arts, parue vendredi,  l'anthropologue Alain Froment qui a dirigé
pendant dix ans les collections d'anatomie du Musée de l'Homme de Paris, a appelé la France à restituer les crânes des
résistants algériens à leur pays d'origine.

 Il y a 381 crânes algériens, dont la grande majorité proviennent des fouilles archéologiques.  (Photo : D.R)
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Plus d'une tonne de résine de cannabis
saisie durant les 4 premiers mois de 2019
Plus d'une  tonne de résine de cannabis et plus de 51.900 unités
de substance psychotrope, ont été saisies durant les quatre
premiers mois de 2019 par les Douanes algériennes, a appris
l'APS auprès de cette institution.

alger
Défaut de facturation décelée dans la région
ouest : 38 millions DA de chiffre d'affaires
dissimulés
Un défaut de facturation a été décelé durant les deux premières décades du
mois de Ramadhan par les services de la direction régionale du Commerce
d'Oran, ayant révélé un chiffre d'affaires dissimulé de 38 millions DA, a-t-on
appris auprès de l'administration à dimension régionale.

oran
La Terbiâa de Nedroma, 
une place à l'illustre passé
La ville de Nedroma, dans la wilaya de Tlemcen, réputée pour son
cachet architectural particulier, ses ruelles étroites, ses maisons
anciennes et son antique place "Terbiâa" (carrée), est une destination
de choix pour les touristes curieux de faire connaissance avec son
histoire et son passé glorieux.

tlemcen
Quatre-vingt véhicules ont été
ravagés par un incendie déclaré à
la fourrière municipale à la zone
industrielle «Palma» à Constan-
tine, a indiqué mercredi les ser-
vices de la Protection civile.

Incendie à Constantine



Depuis qu’une partie du «Hirak»
s’est mise aux nouveaux slo-
gans qui appellent à «dégager»
tout le monde, l’ambiance est
au lynchage médiatique de res-
ponsables actuels ou anciens,
assimilés au personnel du «sys-
tème». Des images sont mon-
trées selon le même scénario :
un groupe de personnes qui
s’en prennent en termes véhé-
ments, voire insultants, avec
gestes à l’appui, à une person-
nalité gouvernementale dans
l’exercice de ses fonctions ou
dans une visite «privée», ou à
un ancien dignitaire du régime
«surpris» dans une occasion
quelconque, dans un aéroport,
par exemple, ou autre lieu pu-
blic. Parfois, il s’agit de scènes
filmées sur la base de scéna-
rios prévus à l’avance. D’autres
fois, le hasard fait qu’il y a tou-
jours un témoin équipé d’un

bon smartphone pour filmer la
scène du «règlement de
comptes», censé être humiliant
pour les hommes du système
ainsi ciblés, pour caresser, de la
façon la plus démagogique,
dans le sens du poil, la sensibi-
lité des mécontents du sys-
tème, qu’ils soient anciens mé-
contents ou récemment, et op-
portunément, ralliés à l’humeur
de l’hostilité au système à la
faveur du «Hirak». Le sentiment
d’impasse et d’impuissance res-
senti par certains manifestants,

excédés par l’absence de ré-
ponse à leurs revendications
extrémistes, les pousse à ce
comportement agressif consis-
tant à s’attaquer verbalement à
un  ministre en visite de travail
ou à un ancien responsable en
visite privée. La liberté laissée
par le pouvoir aux manifestants
d’exprimer comme ils veulent
leur hostilité au système et aux
responsables en place ou an-
ciens, encourage les excès de
langage, jusqu’aux obscénités,
qui ne comportent aucune

vraie critique constructive,
c'est-à-dire susceptible d’aider
à trouver des remèdes pour
améliorer la gestion des affaires
du pays, dans le sens de l’inté-
rêt national et de la justice so-
ciale. Certains citoyens croient
qu’ils peuvent eux-mêmes,
dans la rue, rendre justice et
prononcer des jugements et les
faire appliquer, par exemple en
décrétant qu’un ministre n’est
pas légitime et qu’il n’ a pas à
faire son travail ou que tel an-
cien responsable est coupable
d’un quelconque délit et qu’il
mérite d’être copieusement in-
sulté dans la rue. Attention seu-
lement à ne pas se tromper de
cible. Dernièrement, deux ma-
nifestants qui avaient eu la
mauvaise idée de s’attaquer à
un agent de police, qu’ils ont
poussé et jeté du haut d'un
fourgon de police à la Grande-
Poste, ont été identifiés puis
déférés devant le procureur de
la République qui a ordonné
l'ouverture d'une information
judiciaire pour les chefs d'in-
culpation de tentative d'homi-
cide volontaire et agression
avec violence contre un agent
de la force publique. Leur «ex-
ploit» avait été largement «par-
tagé» sur les réseaux sociaux.
Attention au retour de mani-
velle. 

Lakhdar A.

actue l La NR 6477 – Dimanche 9 juin 2019

3

Ils s’en prennent aux «responsables» dans la rue

Plus d'une tonne de
résine de cannabis
saisie durant les 4
premiers mois de 2019
Plus d'une tonne de résine de cannabis et
plus de 51 900 unités de substance
psychotrope, ont été saisies durant les quatre
premiers mois de 2019 par les Douanes
algériennes. Selon les informations de l’APS
auprès de cette institution, entre janvier et
avril 2019, les Douanes ont ainsi saisi 1 079
tonnes de résine de cannabis, contre 1,802
tonnes durant la même période de 2018, soit
une baisse de plus de 40,5%, selon les
informations fournies par la Direction générale
des Douanes (DGD). Par ailleurs, 51 982
comprimés et capsules de psychotrope, ont
été saisis durant les quatre premiers mois de
2019, contre 36 316 unités durant la même
période de 2018, soit une hausse de plus de
43%, a précisé la même source. Au total, 74
personnes ont été interpellées au titre de ces
saisies, dont des femmes et des étrangers
notamment de nationalités africaines. L'âge
des mis en cause varie entre 21 et 79 ans. Selon
la DGD, les saisies de «drogue douce» (résine
de cannabis et kif traité) avaient reculé en
2018. Une tendance baissière qui s'est
poursuivie durant les premiers mois de
l'année en cours. En revanche, une forte
augmentation des saisies de substances
psychotropes a été enregistrée depuis 2018 et
s'est accentuée au cours des premiers mois de
2019. Sur les 211 affaires traitées par les Douanes
algériennes depuis 2017, 157 avaient porté sur
des substances psychotropes. Les quantités
saisies sont passées de 54 332 comprimés en
2017 à 123 250 comprimés en 2018, soit une
hausse de près de 127%. Dans un autre
contexte, la DGD a expliqué que ces derniers
mois, les saisies étaient réparties sur plusieurs
ports et aéroports du pays contrairement à un
passé récent où les substances psychotropes
provenaient notamment d'Europe et plus
particulièrement de France. La majorité des
saisies avaient eu lieu, à cette époque-là,
dans les régions Est du pays et au port et
aéroport d'Alger. Cependant, depuis le début
de 2019, il a été constaté que les saisies
commençaient à concerner plusieurs ports et
aéroports du pays, notamment ceux de
l'ouest du pays comme c'est le cas d'Oran,
Ghazaouet et Tlemcen. En 2018, les wilayas les
plus concernées par ce fléau étaient El Taref,
Tébessa et Souk-Ahras, dans lesquelles 73
opérations de saisies ont été opérées, soit plus
de 46% de nombre global des infractions. Ces
infractions ont été soldées par la saisie de plus
de 90 000 comprimés psychotropes,
représentant plus de 73% des quantités
totales saisies par les services des Douanes à
l'échelle nationale. D'importante saisies de
substances psychotropes ont été également
réalisées au niveau du port d'Alger, que ce soit
sur des voyageurs principalement en
provenance de France, ou lors du contrôle des
colis postaux. Il en est de même des aéroports
de Constantine, de Sétif et d'Alger, relève la
même source. Un rapport de l'Office national
de lutte contre la drogue et la toxicomanie
(Onlcdt), qui se réfère au bilan des services de
lutte contre les stupéfiants (Gendarmerie
nationale, Police et Douanes), fait part de la
saisie, durant l'année 2018, d'un total
31 936,386 kg (près de 32 tonnes) de résine de
cannabis au niveau national, dont 61,63%
dans la région Ouest du pays. La quantité de
résine de cannabis saisie a enregistré une
baisse de 39,30% par rapport à la même
période de l'année 2017, en raison surtout du
renforcement du dispositif sécuritaire au
niveau des frontières, selon les explications
d'une source proche de l'Office qui relève que
malgré cette baisse les quantités saisies sont
toujours «très élevées». S’agissant des drogues
dures, la quantité de cocaïne saisie en Algérie
a très fortement augmenté passant de
6 279,407 grammes en 2017 à 671 887,093
grammes en 2018, soit une hausse de
10 599,85%, selon le même bilan. La quantité
d'héroïne saisie a également augmenté
passant de 2 120,965 grammes à 4 324,220
grammes durant la même date de
comparaison. Soumeya L.

D R O G U E S

Douanes algériennes

Oum El-Bouaghi

Saisie de 1, 876
kilogramme de kif traité
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes et
notamment la commercialisation de
la drogue qui prend de l'ampleur
affectant toutes les couches sociales,
les éléments de la brigade de la
police judiciaire de la wilaya d'Oum
El-Bouaghi, dans une opération,  ont
arrêté 2 individus et ont procédé à la
saisie d'une quantité importante de
drogue. Agissant sur informations
précises faisant état que 2 individus
originaires de la ville d'Ain Beida,
spécialisés dans la vente de drogue
ont conclu un marché pour sa vente
au niveau de la station des voyageurs
de la ville d'Oum El-Bouaghi. Les
éléments de la lutte anti-stupéfiants,
ont tendu une souricière aux suspects
dans la nuit du 2/6/2019, au même
endroit qui s’est avérée fructueuse
puisqu’elle a permis l’arrestation des
2 dealers  qui tentaient de
commercialiser la drogue.  La fouille a
permis la saisie d’une quantité de 
1,876 kilogramme de kif traité
dissimulé dans un sachet en
plastique sous forme de 19
plaquettes.  Présentés le 6/6/2019 par
devant le procureur de la République
près le tribunal d'Oum El-Bouaghi,
les deux mis en causes doivent
répondre de leurs actes  à savoir
vente et mise en vente de la drogue,
transport et stockage de la drogue.

A. Remache 

B R È V E

Les vidéos «politiques»
submergent le net et les
internautes, d’images,
vraies et, plus ou moins
grossièrement, exagérées,
ou fausses et carrément
inventées, mais avec la
même intention de pro-
duire un impact émotion-
nel sur un public plutôt
crédule et prêt à avaler
n’importe quel couleuvre,
pourvu que l’information
véhiculée ou le bobard,
selon le cas, aille dans le
sens de ce qui est attendu
et surtout ne bouscule pas
les «certitudes», et de pré-
férence les conforte. 

Le lynchage médiatique de certains responsables, anciens ou présents,
est à la mode. (Photo : D.R)

Des manifestants justiciers ?

Etudes supérieures, formation et enseignement professionnels

L’établissement et la circula-
tion des faux diplômes de dif-
férents niveaux dont ceux,
plus nombreux, de niveau uni-
versitaire ou d’études supé-
rieures en technologie a alerté
les gestionnaires des deux mi-
nistères concernés. Il s’agit
notamment du ministère de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
et son homologue du minis-
tère de la Formation et de l'en-
seignement professionnels.
Selon nos informations, des
dispositions devraient être in-
cessamment prises et mises
en application à travers les 48
wilayas du pays. Elles font
suite à la multiplication des
diplômes établis et accordés
sans aucun respect des spéci-
ficités pédagogiques y affé-
rentes. Il en a déjà résulté la
fermeture de plusieurs établis-
sements privés de formation
et d’enseignement profession-
nels. D’autres devraient suivre
dans les prochains jours. «Ça
ne saurait tardé», a  annoncé
un des formateurs en poste
au niveau d’un des établisse-
ments privés de formation et
d’Enseignement profession-
nels de Annaba. Dans cette wi-
laya, il suffit d’une introduc-
tion fait par un responsable
de parti politique pour béné-
ficier du diplôme convoité
sans avoir à subir la période
prévue pour le stage. L’infor-
mation vaut son pesant d’or
au regard des grandes anoma-

lies constatées dans l’enca-
drement et l’attribution des
diplômes. «Plusieurs établis-
sements privés de formation
et d’enseignement privés sont
concernés par une mesure de
fermeture. Elle leur parvien-
dra sous peu», a révélé un des
responsables d’un de ces
centres. Selon lui, des univer-
sités privées exercent en
marge de la réglementation en
vigueur dans l’enseignement
supérieur en Algérie. La liste
des établissements concernés
reste inconnue pour le mo-
ment. Toutefois, le Directeur
des établissements privés
d’enseignement supérieur a
souligné que le contrôle en
cours a déjà occasionné la fer-
meture de certains de ces éta-
blissements. «Beaucoup ont
été déjà fermées après en-
quête dont les conclusions
ont abouti au non-respect de
la loi en la matière», précise
notre interlocuteur. Il a cité
plusieurs cas de faux commis
par des individus nommés
chacun à un poste de respon-
sabilité exécutif ou politique.
«C’est l’une des raisons qui
motive la démarche de notre
ministère à la veille des
épreuves du baccalauréat
2019», dira-t-il. Pour d’autres,
la démarche devrait être à ca-
ractère interministériel. Mieux
que par le passé, cette année,
quel que soit le poste qu’ils
occupent même politique ou
de gouvernement,  beaucoup

de titulaires douteux de-
vraient être convoqués par la
justice pour donner de plus
amples détails sur le lieu et
l’encadrement de leurs
études. Pour notre interlocu-
teur,  la démarche se veut être
une opportunité pour clarifier
la situation des uns et des
autres s’affirmant bénéfi-
ciaires d’un diplôme univer-
sitaire ou technologique.
«C’est une occasion pour avoir
la certitude de disposer des
meilleurs cadres possibles et
éviter que des postes straté-
giques soient occupés par
ceux qui ne remplissent pas
les conditions d’encadrement
nécessaires pour y accéder», a
précisé notre interlocuteur.
Certes, l’on dira que l’heure
est aux vacances et aux
congés annuels, il reste néan-
moins que l’on se prépare à
la prochaine rentrée de la for-
mation professionnelle. Cette
année 2019/2020 devrait être
différente de celles les ayant
précédé. 
C’est le cas de le dire à la lec-
ture du communiqué par le
ministère de tutelle qui a
lancé un site consacré à la for-
mation et aux métiers. 
«Il se propose de contribuer à
l'information des jeunes en
matière d'opportunités de for-
mation et des métiers ensei-
gnés dans les établissements
publics et privés», précisent
les services du ministère.  

A. Djabali

Contrôles en perspective



Autoritarisme et berbérisme sont comme
deux espèces végétales jumelles qui ne pous-
sent que sur des terreaux politiques les nour-
rissant, au sens propre comme au sens figuré,
du régime de la rente des hydrocarbures.
L’un est le reflet de l’autre, chacun déniant à
l’image qui lui est renvoyé une réalité consti-
tutive dont il ne peut s’échapper. Mais avant
d’en venir directement à la dialectique intime
liant berbérisme et autoritarisme en régime
rentier il est bon de lever certaines équi-
voques en replaçant ce phénomène poli-
tique dans sa perspective historique.
Le berbérisme est essentiellement une idéo-
logie kabyle. Elle existe dans les autres ré-
gions berbérophones du pays mais elle est
limitée et procède plus d’un effet de « conta-
gion kabyle » que de ressorts propres. Histo-
riquement, la défaite de Mokrani, de la confré-
rie Rahmania, après la grande insurrection
de 1871 a abouti à la spoliation des terres en
petite et grande Kabylie au profit des co-
lons. Ce traumatisme profond d’une guerre
coloniale sans concessions a abouti à des mi-
grations importantes des kabyles de l’époque
vers d’autres régions d’Algérie - ce qui jouera
un rôle insuffisamment étudié dans la nais-
sance du nationalisme moderne par les so-
lidarités fortes qu’elle induira à l’occasion de
tels transferts de populations  - mais aussi en
Tunisie (en particulier dans la région de Bi-
zerte) et bien entendu en France. C’est donc
la dépossession des terres et l’appauvrisse-
ment qui s’ensuivit des populations qui ont
entrainé les paysans kabyles à louer leur
force de travail dans les ateliers de la métro-
pole coloniale encourageant une proximité de
connaissances qui à la suite des travaux des eth-
nographes militaires français,  firent des ka-
byles, certes de fervents musulmans, néan-
moins détachés des coutumes strictement is-
lamiques en particulier en matière de droit
familial et des règles d’héritage. Si ces particu-
larismes, de sociétés montagnardes aux tradi-
tions patriarcales puissantes, de communau-
tés isolées et recluses aux disponibilités de
terres arables très rares, peuvent en partie ex-
pliquer  des modes de transmission iniques et
misogynes prévenant la dispersion des patri-
moines agraires en dehors de la lignée mascu-
line, il n’en demeure pas moins que le colonia-
lisme y a vu suffisamment de retrait par rapport
à la norme musulmane plus égalitaire de ce
point de vue pour en proposer une lecture
exacerbant les singularismes.La longue tradi-
tion de migration qui s’ensuivit accompagnée
de très fortes acculturations françaises plus
qu’occidentales a eu une influence indéniable
non seulement sur les travailleurs kabyles dont
l’élite rejoint le mouvement syndical au début
du siècle dernier pour fonder au final une ten-
dance du mouvement national algérien mo-
derne mais aussi sur la société kabyle bientôt
gagnée par la fascination d’une société supérieu-
rement moderne par rapport au modèle ar-
chaïque proposé par son rejeton colonial et par-
faitement exprimé sur le plan idéologique par
l’Académie Berbère de Saint-Denis. La seconde
tendance du nationalisme, sous étudiée dans
son interaction au mouvement national, est
constituée bien évidemment des Oulémas de
Ibn Badis, fondateurs insurgés du nationalisme
algérien moderne. Mais cela est un autre sujet
qu’il sera intéressant d’aborder dans de futurs
articles. L’autre facteur qu’il nous faut souligner
pour expliquer la durabilité d’une identité po-
litique berbériste dans  le paysage algérien est
une certaine autonomie des facteurs culturels
(encore qu’il faudrait les préciser) essentielle-
ment due à la géographie montagneuse de la
Kabylie et son économie autarcique. Il est de
ce point de vue la très frappant de constater,
en dépit de l’homogénéité de la langue entre la
petite et la grande Kabylie, des différences cul-
turelles souvent en rapport avec l’Islam et son

dynamisme commercial, en fonction des géo-
graphies de ces deux sous régions qui recou-
pent de manière grossière les distorsions cul-
turelles mentionnées. Ce dernier élément est
moins prégnant aujourd’hui qu’avant l’indé-
pendance pour lui voir se substituer deux
autres tendances lourdes impactant sur l’évo-
lution du berbérisme politique contemporain
qui n’a plus qu’un lointain rapport dans ses
thématiques avec son ancêtre exprimé par
la crise berbériste de 1949 d’une « Algérie al-
gérienne », détachée de son substrat de ci-
vilisation appartenant indéniablement au
monde arabo-islamique. 

La mutation de l’idéologie berbériste
L’industrialisation de la Kabylie sous Boume-
diene, son électrification et la disponibilité du
gaz pour les ménages y compris dans des en-
droits reculés,  l’émergence de l’université et
de l’hôpital de Tizi-Ouzou et enfin pour ce qui
nous préoccupe aujourd’hui l’entrée sur
scène d’un immense conglomérat plus mar-
chand qu’industriel (Cevital) fortement inté-
gré au commerce extérieur algérien et à la
mondialisation par sa dépendance criante
aux matières premières, la proximité d’Alger
et bientôt les rocades liant le centre du pays
à l’autoroute Est-Ouest sont autant de fac-
teurs qui même de manières contradictoires
ou contrastées participent d’un double mou-
vements : celui d’une part de l’intégration
poussée de la Kabylie dans l’économie ren-
tière dont elle a pleinement profité, certaine-
ment plus que toute autre région en Algérie
en dehors de la capitale et d’autre part celui
d’une intégration économique, commerciale
et financière à la Nation dans ses dimen-
sions de distribution de ses activités. Ces évo-
lutions notables furent concomitantes du
développement d’un salariat tant privé que
publique  impactant l’idéologie berbériste
pour en écarter définitivement les tendances
indépendantistes (le programme écono-
mique du Mak étant très peu crédible) et ren-
forcer celles qui au maximum s’articuleraient
autour de logiques fédéralistes, comme il
est amplement décrit dans la littérature po-
litique du FFS. L’alliance de facto entre cer-
tains clans intégrés à la rente pétrolière et le

groupe Cevital a favorisé la montée en puis-
sance d’une tendance au sein du berbérisme,
considérant l’Algérie (c’est-à-dire toute la
Nation et ses prolongements africains)
comme un champ opérationnel digne d’inté-
rêts économiques...et politiques, pour peu
que lui soit assuré une position dominante
dans le système institutionnel d’un régime
confiscatoire, ayant sous-traité ses fonctions
administratives centrales à ses élites franco-
phones, héritiers lointains de l’Etoile Nord-
Africaine. Le développement du groupe Ce-
vital, basé sur la concession exorbitante de
monopoles du sucre et de l’huile ainsi que
l’accès sans limites aux devises pour le finan-
cement de ses activités plus commerciales
qu’industrielles (en réalité il s’agit de l’in-
dustrialisation de sa distribution et de sa lo-
gistique) s’est appuyé sur les tendances anti-
démocratiques du régime pour imposer ses
logiques mues par le profit mais aussi par une
ambition faisant de l’Algérie son espace de
manœuvre politique par la diffusion d’un
berbérisme nationaliste algérien intéressé
dont le quotidien Liberté est un excellent
interprète. Cette alliance entre  ceux en
charge de la « sécurisation de la rente » et d’un
conglomérat marchands de taille mondiale
prônant un capitalisme de passe-droit sans
fins et des monopoles de toutes sortes, c’est-
à-dire d’un capitalisme « de redistribution pri-
vilégié de la rente » s’est cristallisée  autour
de l’accaparement du pouvoir par un sa-
vant mélange de pression policière et judi-
ciaire et d’hégémonie culturelle et idéolo-
gique plutôt francophile au profit des strates
sociologiques les plus intégrées à la mondia-
lisation. C’est cette convergence entre un
berbérisme marchand ayant pour carbu-
rant la rente pétrolière et certaines fractions
anti-démocratiques du régime politique en
place qui vient d’être remise en cause  par le
Hirak sans pour autant totalement la défaire.

Le berbérisme se dissoudra-t-il dans la
démocratie ?
Dans le suivi attentif que les algériens font
des évènements politiques qui se succèdent
depuis le 22 février personne n’a oublié les
voix émanant des rangs du FFS, du RCD et de

quelques autres figures  militantes comme
Salah Bouakouir qui lors de la destitution de
l’ex Président Bouteflika, ont crié au coup
d’Etat ! Et si les concepts ont encore un sens,
ces milieux dont la mentalité se caractérise
par une névrose obsessionnelle  dont on a
survolé les causes profondes et anciennes,
dénonçaient un viol de la Constitution par le
Chef-d ‘Etat-Major. Pourtant ce sont ces
mêmes voix qui aujourd’hui, proposent sans
vergogne de jeter la Constitution à terre,
pour sauter à pieds joints dans des chemins
de fortune tracés péniblement par les plani-
ficateurs proches et lointains du berbérisme
politique aux dépens des valeurs authenti-
quement démocratiques portées par le «
Hirak ». Paradoxalement, ce sont les forces
qui ont pris le dessus au sein de l’appareil
d’Etat qui montent en première ligne de la dé-
fense de la légalité dans une démarche de dé-
fense de la Constitution et du souci de pré-
server la perspective d’une alternance vers
un système plus ouvert,  alors que les partis
dits « démocratiques »  préfèrent se draper
de la bannière d’une « légitimité révolution-
naire auto-attribuée » réduite à celle d’un
combat identitaire qu’ils nationalisent à des-
sein, souhaitant le voir se prolonger  en cul-
ture berbériste hégémonique, en une sorte
de solution de continuité pour ainsi dire
d’avec l’administration centrale dont ils se
sentent proches idéologiquement, servant
ainsi leurs intérêts étroits.  Maitre Mokrane
Ait Larbi, militant de longue date de la cause
culturelle amazigh,  vient dans une déclara-
tion dont il est coutumier de proposer une
sortie au blocage politique actuel en deux
phases. Une première étape serait consti-
tuée par un triumvirat présidentiel de tran-
sition et suivrait dans un second temps la
mise en place d’une assemblée constituante
souveraine. Rien d’original donc par rap-
port aux propositions de « l’opposition démo-
cratique » à cette exception près que pour
l’avocat « la démocratie….. ne saurait se ré-
duire au seul verdict des urnes, au nom de
la majorité (qui) risque de bâillonner les
voix discordantes et d’écraser les minori-
tés». Si Maitre Mokrane Ait Larbi avait utilisé
le mot « minorité » au singulier et non celui
de « minorités » au pluriel nous aurions
conclu à la générosité démocratique sans li-
mites de ce défenseur des droits humains. En
effet on peut imaginer sans peine un sys-
tème constitutionnel qui garantisse une ex-
pression et une visibilité fortes à la minorité
parlementaire ou politique, y compris dans
ses expressions berbéristes, aux fins qu’elle
puisse faire entendre sa voix alternative au
pays profond. De tels mécanismes démo-
cratiques existent dans les constitutions des
pays avancés en la matière. Mais là il s’agit
pour l’avocat Maitre Mokrane Ait Larbi de
mettre sur pieds une « Charte des Libertés
et des droits du Citoyen » opposables (sic !)
aux futures majorités présidentielles et par-
lementaires. Pour faire court, voilà résumé le
cœur de la  problématique berbériste : com-
ment sortir du système autoritaire qui les a
nourri tout en conservant voire en augmen-
tant  la domination du courant berbériste
dans le système politico-institutionnel algé-
rien en cours de recomposition alors que le
pays est majoritairement novembriste et ba-
dissien ? Cette quadrature du cercle le Hirak
y apporte une réponse radicale : celle d’un
mouvement démocratique, à forte conno-
tation égalitariste, exigeant une répartition de
la rente plus équitable entre les classes mais
aussi entre les régions aux fins, ensemble, de
s’atteler à une sortie ordonnée du système
rentier, seule garantie de l’apaisement des
tensions et des contradictions traversant le
mouvement national algérien.

Brzai

Le « Hirak » est un mouvement par nature démocra-
tique car réunissant hommes et femmes, jeunesse
paupérisée et estudiantine, classes moyennes et labo-
rieuses, citadins et campagnards, populations des ré-
gions montagneuses et celles désertiques. De ces
contraires naissent la reconnaissance sociale des uns
par les autres et de chacun par tous dans une im-
mense démarche d’appropriation du Droit bien sou-
vent inscrit dans les textes mais déniés dans les faits.
Cette expression démocratique irrépressible et durable
se heurte frontalement à l’autoritarisme étatique d’un
régime finissant, incapable d’accompagner la Nation
dans ses transformations salutaires et dont les décan-
tations sociales à l’œuvre ont mis à nu les limites in-
téressées se chiffrant par milliards de dollars. Mais le
« Hirak » se confronte également à une autre forme de
caporalisation, tout aussi pernicieuse, celle du berbé-
risme plus militant que culturel, se drapant dans des
oripeaux démocratiques qui n’empêcheront pas les dis-
sociations politiques de se réaliser en raison de l’am-
plitude du mouvement populaire et de son caractère
national, pour en finir avec les projets régionalistes,
tous pavés des meilleures intentions du monde mais
qui ne doivent leur survie à l’image de leur alter ego
autoritariste qu’au régime unique de la rente. 

Le «Hirak» dans la tourmente des enfumages
idéologiques et des détournements politiques
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Un montant global de plus de 40 millions de dinars a été retiré au niveau
du bureau de poste mobile créé, durant le mois sacré du Ramadhan, par
la direction d’Algérie-Poste à Tipasa, a-t-on appris, mercredi, auprès de
cette dernière.

(Photo > D. R)

Jouets utilisés durant l'Aïd : la Protection
civile appelle à un «maximum de prudence»

La Protection civile a appelé, lundi, les citoyens à faire montre d'un
«maximum de prudence» quant aux différents types de jouets
utilisés par leurs enfants à l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr.

(Photo > D. R. )

Zone industrielle Palma de Constantine :
un incendie ravage 80 véhicules

Quatre-vingts (80) véhicules ont été ravagés par un incendie déclaré
à la fourrière municipale, à la zone industrielle «Palma», à
Constantine, a indiqué mercredi les services de la Protection civile.

(Photo > D.  R.)

Tipasa : retrait de 40 millions DA au bureau
de poste mobile durant le Ramadhan

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

Le «kroki» (croquants) ou «gâteau de l'indépendance» garde aujourd’hui
encore, dans la région de Batna, toute sa place parmi l’éventail de gâteaux
traditionnels préparés à l’occasion de l'Aïd El Fitr.

(Photo > D.  R.)

Batna : Le «Kroki» ou «gâteau de
l’indépendance» inéluctable pour fêter l’Aïd El Fitr

Sidi Bel Abbès

Plus d'une tonne de
résine de cannabis saisie
durant les 4 premiers
mois de 2019

Plus d'une (1) tonne de résine de
cannabis et plus de 51.900 unités
de substance psychotrope, ont été
saisies durant les quatre premiers
mois de 2019 par les Douanes
algériennes, a appris l'APS auprès
de cette institution.
Entre janvier et avril 2019, les
Douanes ont ainsi saisi 1,079
tonnes de résine de cannabis,
contre 1,802 tonnes durant la
même période de 2018, soit une
baisse de plus de 40,5 %, selon les
informations fournies par la
Direction générale des Douanes
(DGD). Par ailleurs, 51.982
comprimés et capsules de
psychotrope, ont été saisis durant
les quatre premiers mois de 2019,
contre 36.316 unités durant la
même période de 2018, soit une
hausse de plus de 43 %, a précisé
la même source. Au total, 74
personnes ont été interpellées au
titre de ces saisies, dont des
femmes et des étrangers,
notamment de nationalités
africaines. L'âge des mis en cause
varie entre 21 et 79 ans. Selon la
DGD, les saisies de «drogue douce»
(résine de cannabis et kif traité)
avaient reculé en 2018. Une
tendance baissière qui s'est
poursuivie durant les premiers
mois de l'année en cours. En
revanche, une forte augmentation
des saisies de substances
psychotropes a été enregistrée
depuis 2018 et s'est accentuée au
cours des premiers mois de 2019.
Sur les 211 affaires traitées par les
Douanes algériennes depuis 2017,
157 avaient porté sur des
substances psychotropes. Les
quantités saisies sont passées de
54.332 comprimés en 2017 à 123.250
comprimés en 2018, soit une
hausse de près de 127 %. La DGD a
expliqué que ces derniers mois les
saisies étaient réparties sur
plusieurs ports et aéroports du
pays contrairement à un passé
récent où les substances
psychotropes provenaient,
notamment d'Europe et plus
particulièrement de France.
La majorité des saisies avaient eu
lieu, à cette époque là, dans les
régions Est du pays et au port et
aéroport d'Alger. Cependant,
depuis le début de 2019, il a été
constaté que les saisies
commençaient à concerner
plusieurs ports et aéroports du
pays, notamment ceux de l'ouest
du pays comme c'est le cas d'Oran,
Ghazaouet et Tlemcen. En 2018, les
wilayas les plus concernées par ce
fléau étaient El Taref, Tébessa et
Souk-Ahras, dans lesquelles 73
opérations de saisies ont été
opérées, soit plus de 46 % de
nombre global des infractions. Ces
infractions se sont soldées par la
saisie de plus de 90.000 comprimés
psychotropes, représentant plus de
73 % des quantités totales saisies
par les services des Douanes à
l'échelle nationale.

Agence

é c h o s       

Direction régionale du Commerce d’Oran 
Défaut de facturation décelé dans la région
Ouest et 38 millions DA de chiffre d'affaires
dissimulés
Un défaut de factu-
ration a été décelé
durant  les  deux
premières décades
du mois de Ramad-
han  par  les  ser -
v ices  de  la  d i rec -
t ion  rég iona le  du
Commerce d'Oran,
ayant  révélé  un
chiffre d'affaires dis-
s imulé de 38 mil -
lions DA, a-t-on ap-
pris auprès de l'ad-
ministration
Régionale .  «Pas
moins 22 PV ont été
dressés à l'encontre
de commerçants
contrevenants, lors
de 2503 interven-
t ions enregistrées
en matière de lutte
contre les pratiques
commerciales i l l i -
c ites,  durant ces

deux décades», a in-
diqué à l'APS, le chef
de service chargé de
la planification et le
suivi  des activités
commerciales,
Fouad Helaili, préci-
sant que la plupart
des infractions
étaient liées au dé-
faut de publicité, à
l'affichage des prix
et aux ventes sans
facture. 
En matière de qua-
lité, le bilan partiel
de  la  d irect ion ,
pour la période al-
lant du 6 au 25 mai
passé, fait  état  de
plus de 1957 inter-
ven t ions  pa r  l e s
agents de contrôle,
qu i  on t  é t ab l i  3 9
PV de poursuite ju-
d i c i a i re ,  a - t - on

ajouté.  Les infrac-
t ions relevées ont
porté sur le défaut
d 'ét iquetage,  l 'ab -
sence d'hygiène et
d 'autocontrô le  au
n iveau  des  un i tés
de transformation.
Plus de 900 agents
de contrôle ont été
mob i l i s és  duran t
ce t t e  pé r iode  du
mois de Ramadhan.
La direction régio-
nale du commerce
d 'Oran  reg roupe
les  d i rec t i ons  de
commerce des  wi -
l ayas  d 'Oran ,  de
Sidi  Bel -Abbès, de
Mostaganem,  A ïn
Témouchent  e t
Tlemcen, rappelle-
t-on.

Agence

A
près avoir passé en
revue l’activité de la
compagnie de l’an-
née 2018, Alliance
Assurances annonce
des résultats finan-

ciers positifs. En effet, poursuivant
sa croissance pour l’année 2018,
Alliance Assurances a réalisé un
chiffre d’affaires de 5 002 milliards
DZD, soit une hausse de 4,2 % com-
parativement à l’année 2017. Quant
au résultat net, il est de  462 millions
de dinars traduisant une hausse ver-
sus 2017, de 7 %. 
Ces résultats viennent confirmer l’ef-
ficacité de la stratégie et de la gestion
adoptées par la compagnie et ce mal-
gré la discrimination et la concur-
rence déloyale qui entravent la florai-
son du marché algérien des assu-

rances. Par ailleurs, l’Assemblée gé-
nérale a décidé la distribution d’un
dividende de 45 DA par action, soit
un montant global de dividendes de
261 202 995 DZD (ce qui équivaut à
une rentabilité nette de 10,41 % par
action, selon le cours de la bourse
d’Alger du 23/05/2019 fixant la va-
leur de l’action d’Alliance Assu-
rances à 432 DA) et avise les action-
naires que le dividende sera mis en
paiement à compter du 30 juillet
2019. En outre, l’Assemblée Géné-
rale a adopté, à l’unanimité, l’en-
semble des résolutions proposées
par le Conseil d’administration.
Enfin, Alliance Assurances exprime
ses vifs remerciements à l’en-
semble de ses actionnaires pour
leur confiance et collaboration.

C.P

Alliance Assurances rend public
son bilan financier 2018
Sous la présidence de son PDG, M. Hassen Khelifati, Alliance
Assurances a tenu, jeudi 23 mai 2019, son Assemblée générale
ordinaire des actionnaires au siège social sise au Centre des af-
faires El-Qods, à Chéraga, Alger.

A l’issue de son Assemblée générale ordinaire des actionnaires



monde
La NR 6477 – Dimanche 9 juin 2019

6

Soudan

Le mouvement de contestation rejette 
tout dialogue avec l'armée

Libye

Le Conseil militaire de transition au pou-
voir s'est dit mercredi ouvert aux négo-
ciations «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 négocia-
tions sans restriction, sinon celle de l'in-
térêt national, pour fonder un pouvoir lé-
gitime qui reflète les aspirations des Sou-
danais», a déclaré mercredi le chef du
Conseil militaire de transition, Abdel Fat-
tah al-Burhan.
En réponse à cet appel, une alliance de
l'opposition et des manifestants ont rejeté
l'offre des généraux. «Nous n'acceptons
pas l'invitation du Conseil militaire de
transition», a déclaré un des dirigeants de
l'Alliance des Forces de la liberté et du
changement (ALC) -fer de lance du mou-
vement de contestation du pouvoir en
place. L'alliance, a-t-il ajouté, n'a plus
confiance en le Conseil militaire de tran-
sition qui, dit-il, «impose la peur aux ha-
bitants dans les rues». Face à cette im-
passe, la Fédération internationale des
droits de l'Homme (FIDH) et deux orga-
nisations soudanaises des droits humains
ont appelé à une «action urgente» de la
communauté internationale au Soudan,
après l'intervention de l'armée pour dis-
perser un sit-in ayant fait au moins 100
morts à Khartoum alors que le bilan
fourni par le gouvernement soudanais
fait état d'une quarantaine de morts.
Selon le comité des médecins, 109 per-
sonnes sont mortes dans la répression de
la contestation soudanaise. Il s'agit du
dernier bilan provisoire fourni par ce co-
mité proche de la contestation, qui a an-
noncé mercredi que 40 corps ont été re-

pêchés dans le Nil.

Inquiétude et condamnations à
l'étranger
L'opération de dispersion de ce rassem-
blement emblématique de milliers de
manifestants, qui réclamaient depuis des
semaines le transfert du pouvoir aux ci-
vils, a été vivement condamné à l'étran-
ger, 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 relocalisé temporairement des per-
sonnels de l'ONU non essentiels, bien
que toutes les opérations de l'Organisa-
tion se poursuivent au Soudan», a indiqué
cette porte-parole, Eri Kaneko. Aucune in-
dication 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
focalisés sur une aide humanitaire à la po-
pulation. Les autorités des Emirats
arabes unis ont, pour leur part, déclaré
jeudi suivre avec «beaucoup d'inquié-
tude» la situation au Soudan, appelant à
un «dialogue constructif" entre les "diffé-
rentes forces» locales pour préserver à
tout prix «la stabilité». Dans une déclara-
tion relayée par l'agence de presse WAM,
le ministère émirati des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale
a «espéré» que «la sagesse» et «la voix
de la raison» prévaudront pour «garantir
la sécurité et la stabilité du Soudan, épar-
gner à son peuple le fléau du mal, préser-
ver ses acquis et assurer son unité». Abou

Dhabi a «souligné l'importance de la re-
prise des pourparlers entre les diffé-
rentes forces soudanaises pour réaliser
les aspirations du peuple frère du Sou-
dan». L'Arabie saoudite avait publié une
déclaration similaire mercredi, appelant
à la «reprise du dialogue entre les diffé-
rentes forces politiques» au Soudan et
espérant voir ce pays «surmonter rapide-
ment les difficultés qu'il traverse».
Le Soudan est secoué depuis décembre
2018 par un mouvement contestataire
qui a entraîné la destitution du prési-
dent Omar el-Béchir le 11 avril et la dési-
gnation d'un Conseil militaire de transi-
tion pour gérer les affaires du pays pour
une durée déterminée, alors que des
mouvements contestataires exigent le
transfère du pouvoir aux civils.

R.I

L'ONU déplore les conditions de détention 
des migrants
Le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’Homme (HCDH) s’est in-
quiété vendredi «des conditions déplo-
rables» dans lesquelles les migrants et ré-
fugiés sont détenus en Libye. Les équipes
de la haut-commissaire, Michelle Bache-
let, qui se sont récemment rendus au
centre de détention de Zintan, où sont dé-
tenus 654 réfugiés et migrants, décrivent
des personnes «gravement mal nourris et
assoiffés». Les détenus sont «enfermés
dans des entrepôts surpeuplés déga-
geant une odeur d'ordures et de déchets
provenant de latrines débordantes», a
dénoncé, Rupert Colville, porte-parole
du HCDH, lors d'un point de presse. Ils ne
recevraient qu'un repas de 200 grammes
de pâtes simples par jour. Quelque 432
Erythréens détenus dans le centre, dont
132 enfants, n'avaient droit qu'à la moi-

tié de cette portion. Parmi les détenus,
figurent 60 personnes atteintes de tu-
berculose qui ont été enfermées dans
un hangar séparé. Trente autres ont été
transférées au centre de détention de
Gharyan, au sud de Tripoli, tout près de
la ligne de front actuelle. «Ils auraient
été envoyés là-bas pour y mourir car il
n'y a pas de lieu de sépulture pour les
chrétiens à Zintan», a declaré le porte-pa-
role. Les conditions qui règnent au centre
de détention de Zintan sont assimilables
à des peines ou traitements inhumains et
dégradants, voire à de la torture, a af-
firmé Rupert Colville. En parallèle, des in-
formations font état de disparitions et de
traite d’êtres humains, après que des
personnes ont été interceptées en mer
par les garde-côtes libyens. Selon
l’Agence des Nations Unies pour les ré-

fugiés (HCR), 1.224 personnes ont été
renvoyées en Libye par les garde-côtes li-
byens durant le seul mois de mai. Au
total, ce sont plus de 2 300 personnes qui
ont été arrêtées jusqu’à présent au large
des côtes libyennes et placées dans des
centres de détention.
Les garde-côtes libyens ont annoncé que
depuis le 30 avril, des centaines de per-
sonnes ont été envoyées dans une instal-
lation située à Al-Khoms, sous le contrôle
du Département de la lutte contre la mi-
gration illégale. Cependant, le centre d’Al-
Khoms indique qu’il n’y a actuellement
que 30 migrants présents, alors que 203
migrants ont été envoyés à cette instal-
lation il y a quelques semaines à peine.
Pour les services du Haut-commissariat,
cette situation est particulièrement pré-
occupante étant donné les informations,

selon lesquelles, des migrants seraient
vendus pour du travail forcé ou remis à
des passeurs qui promettent un transit
vers l’Europe.  Selon certaines informa-
tions, des femmes auraient été vendues
en vue d’une exploitation sexuelle. L'ONU
a exhorté le gouvernement d’Union natio-
nale en Libye à lancer immédiatement
une enquête indépendante pour retrou-
ver les personnes disparues. L’organisa-
tion onusienne a également appelé les au-
torités libyennes et la communauté inter-
nationale à veiller à ce que les migrants
et réfugiés retenus dans ces centres de
détention soient immédiatement libérés.
Quelque 3 400 migrants et réfugiés sont
toujours détenus à Tripoli, dont 654 per-
sonnes au seul centre de détention de
Zintan, selon les chiffres de l’ONU.

R.I

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'in-
stabilité et une sanglante répres-
sion qui aurait fait plus de 100 morts
depuis lundi selon des sources mé-
dicales et 46 morts selon les auto-
rités.



L’
AFRICAN CYBER SECURITY

SUMMIT, le rendez-vous in-
contournable sur la cyber-
sécurité en Algérie, revient
cette année pour une 7e édi-

tion du 10 au 11 juin 2019 au Centre inter-
national des conférences « Abdelatif Rahal
», avec pour thème « Pour une Afrique di-
gitale sécurisée ». Plus de 400 partici-
pants sont attendus, 40 conférences,
tables rondes et ateliers, 800 rendez-vous
B2B et 50 experts nationaux et internatio-
naux. La 7ème édition de l’ACSS sera lan-
céeune année jour pour jour après la pro-
mulgation de la loi 18-07 du 10 Juin 2018
relative à la protection des personnes
physiques dans le traitement des don-
nées à caractère personnel ,  af in de
mettre la lumière sur les obligations lé-
gales, organisationnelles et techniques
des entreprises privés, publiques et des
administrations et faire un état des lieux
sur l’expérience des entreprises dans sa
mise en application. L’African Cyber Se-
curity Summit se digitalise afin d’offrir
aux congressistes et partenaires une ex-
périence unique et exceptionnelle. Grâce
aux technologies innovantes, à leurs mo-
biles et aux nouveaux services interac-
tifs, les participants seront acteurs de

l ’ACSS et  pourront prendre part  aux
conférences, débats et ateliers. Les par-
ticipants et les invités vont découvrir
en avant-première lors de la conférence
d’ouverture du 10 juin 2019 la vision sur
la protection des données présenté par
Her vé EVONLAH, Manager North &
French SpeakingAfrica, du leader mon-
dial Veritas Technologies LLC - Sponsor
Platinum de la 7ème édition de l’Africa
Cyber Security Summit. Différentes thé-
matiques seront abordées lors de ce
sommet telles que «  Les tendances émer-
gentes en matière de sécurité», « La protec-
tion des données personnelles », «l’Hu-
main pour une cyber sécurité efficace », «
Le numérique et la confiance», « Le Cloud
et la sécurité des données » , «  les enjeux
d’un Cyber espace stable et de confiance
» « Les priorités Cyber Sécurité des entre-
prises », « Comptes à privilège, cible privi-
légiée des hackers »,  « Le management des
vulnérabilités » « Anatomie d’une attaque ci-
blée».  L’évènement qui réunira à nouveau
les grands donneurs d’ordres Algériens et
Africains de la Cyber-Sécurité des systèmes
d’information sous le thème principal «
Pour une Afrique Digitale Sécurisée » vient
s’inscrire dans une volonté de mettre en
avant l’Alger comme capitale africaine de la

Cyber Sécurité. Pendant 2 jours les déci-
deurs algériens, africains ainsi que des ex-
perts nationaux et internationaux débat-
tront de l’état et des nouveautés du secteur,
en Algérie, en Afrique et dans le monde. «
En 2020, 5,6 milliards d’êtres humains se-
ront connectés à travers 80 milliards d’ap-
pareils pour un volume de 44 trillions de
giga-octets de données. 83% de la puis-
sance de calcul des entreprises sera traitée
dans le Cloud. La majorité écrasante des en-
treprises dans le monde aura subis au
moins une cyber attaque. 
Les banques, les industrie et les trans-
ports/logistiques seront la cible privilé-
giée pour une perte financière globale
équivalente à la moitié du PIB du conti-
nent africain ! Les années se succèdent et
sont marquées une nouvelle fois par la
préparation des conflits cyber du futur.
Face à la complexité de ces enjeux, il est
plus que jamais nécessaire de s’organiser
collectivement pour assurer le prospé-
rité d’un cyberespace stable et de
confiance », déclare Mehdi Zakaria, prési-
dent de l’ACSS.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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L’AFRICAN CYBER SECURITY SUMMIT, évènement phare
de la Cyber Securité en Algérie, revient pour sa 7e édition,
en réunissant l ’ensemble des décideurs IT (DSI & RSSI) des
entreprises algériennes et africaines, tous secteurs confon-

dus, ainsi que les éditeurs et constructeurs leaders mon-
diaux en solution de Cyber Sécurité.

«Pour une Afrique digitale sécurisée»

Évènement phare de la Cyber Security en Algérie, revient 
pour sa 7e édition le 10 et 11 juin 2019, sous le thème 



La ville de Nedroma, dans
la wilaya de Tlemcen, répu-
tée pour son cachet archi-
tectural particulier, ses
ruelles étroites, ses maisons
anciennes et son antique
place «Terbiâa» (carrée), est
une destination de choix
pour les touristes curieux
de faire connaissance avec
son histoire et son passé glo-
rieux.

Cette ville, célèbre pour sa «Ter-
biâa» à laquelle ses habitants sont
associés «ouled terbiâa», est une
place publique, appelée ainsi en
raison de sa forme carré et sa sur-
face estimée à quelque 1000
mètres carrés.
Les anciens de la ville indiquent
qu'elle a été appelée ainsi en rai-
son de sa forme carrée et bordée
de trottoirs sur lesquels des tapis
étaient posés pour recevoir les
notables de la ville, qui s'y ren-
daient pour savourer un café ou
un thé. Aujourd'hui, cette place
dispose de toutes les commodités
de la vie quotidienne, dont des
infrastructures religieuses, so-
ciales et de divertissement, a ex-
pliqué à l'APS le président de l'as-
sociation culturelle «El-Mouahi-
dia» de la ville de Nedroma,
Midoune Azzeddine. La place
«Terbiâa», qui abritait jadis trois
ou quatre cafés, n'a sauvegardé
qu'un antique café, situé en face
de la grande mosquée, qui se
trouve au milieu de cette place.
Dans cet établissement, on y pré-
pare le café à l'ancienne, dans
d'antiques cafetières métalliques
que les Nedromiens appellent
«Djezoua» et dans laquelle le café
est cuit en trois fois jusqu'à en
faire ressortir le goût si spécial
et célèbre, très recherché par les

clients, notamment les visiteurs
qui viennent à la «Terbiâa» pour la
première fois, a noté M. Midoune.
Dans le passé, la place était en-
tourée de «mesriate», des clubs
et de petites chambres, qui
étaient la propriété des grandes
familles nedromiennes, utilisés
pour y jouer de la musique anda-
louse, pratiquer de ses nombreux
instruments et réciter les qaci-
date et autres poèmes ayant tra-
versé les siècles. Parmi les «mes-
riate», les plus connues, celles de
cheikh Ramdani, gérée par Hadj
Mohamed Nekkache, connu sous
le nom de Ghenim, ainsi que celle
de Si Driss Rahal, celle de Hadj
Mohamed Ghaffour et bien
d'autres. On trouve aussi dans
cette place, huit zaouîas cora-
niques comme la «Aïssaouia», la

«Qadiria», la «Hebria Derqaouia»,
la «Slimania», la «Ziania» et la «Tid-
jania».

Hammam El Bali : neuf siècles de
«résistance»
Le bain antique (Hammam El
bali), appelé également «Hammam
El baraka» et situé à la place Ter-
biâa, près de la grande mosquée,
est l'un des plus anciens hamam
de Nedroma. Il a été édifié il y a 9
siècles et a connu une opération
de restauration, initiée par le mi-
nistère de la Culture, en 2003, et
ce afin de le sauvegarder de la
disparition. L'eau, qui provient
des monts Fillaoucen, sis dans les
environs de Nedroma, est chauf-
fée au bois. Elle circule dans des
conduites enfouies dans le sol et
les murs du hammam, afin de les
chauffer de manière naturelle, a
indiqué le président de l'Associa-
tion culturelle «El-Mouahidia».
Non loin du hammam se trouve le
«Mamouni», un petit espace
consacré au repos et à la relaxa-
tion décoré de différentes espèces
de fleurs et de plantes qui se mê-
lent aux roseaux entourant cet es-
pace, selon M. Midoune, qui a sou-
ligné que, dans le temps, tous les
nouveaux mariés de la ville de Ne-
droma prenaient leur bain à l'an-
tique hammam, avant de se
rendre au «Mamouni»  pour y dé-
guster du thé et du jus de citron.
De nombreux cortèges de mariage
prenaient, d'ailleurs, leur départ
de ce point. La place «Terbiâa»,
qui était connu aussi pour son
commerce de fleurs et de plantes
d'ornement, comme le jasmin, les
œillets et quelques fruits des bois
qui poussaient dans le périmètre
de la ville, est par ailleurs entou-
rée de quatre anciens quartiers
aux ruelles étroites bifurquant
dans cette place publique, à sa-
voir les quartiers de «Ben Affen»,
«Ahl Souq», «Beni Zeid» et «Ahl
Kherba», sachant que Nedroma
était entourée, dans le passé, par
des murailles dans lesquelles s'ou-

vraient quatre portes, «Bab
M'dina» au nord, «Bab Qasba» au
sud, «Bab Taza» à l'ouest et «Bab
Fraqi» à l'est. Ces portes étaient,
jadis, fermées au crépuscule. Il y
a dans le palais du sultan des Al-
mohades de Nedroma, édifié par
Abdelmoumen ben Ali, fondateur
du royaume Almoravide, un pas-
sage secret menant jusqu'à la
place Terbiâa. Ce passage a été
construit par Abou Yacoub You-
cef, l'un des émirs des zianides
durant son séjour au palais du
sultan Almohade. Les travaux ont
duré quatre années, selon M. Mi-
doune, qui a expliqué qu'Abou Ya-
coub Youcef a construit une mos-
quée à l'intérieur du palais et a
utilisé le passage secret pour se
déplacer du palais vers la mos-
quée et le bain antique de la place
Terbiâa.  

Réhabiliter les quartiers 
de la place Terbiâa
Les anciennes bâtisses des quar-
tiers avoisinant la place «Terbiâa»
connaitront bientôt une opéra-
tion de réhabilitation des façades
et des toitures, dans le cadre d'un
programme initié par le ministère
de l'Habitat, qui concerne quelque
800 habitations anciennes. Le but
premier de cette opération est de
faire revivre ces anciens quartiers
et la place Terbiâa afin d'attirer les
touristes. L'association «Mouahi-
dia» de Nedroma compte égale-
ment former 30 jeunes dans le do-
maine de la restauration des an-
ciens bâtis au cours de deux
sessions de trois mois chacune,
sous la supervision d'un spécia-
liste dans le domaine. La forma-
tion se déroulera au niveau de
l'ancienne maison de la famille Si
Driss Rahal, qui sera transformée
en atelier pour ces jeunes pour
les séances pratiques, a relevé
Midoune Azzeddine. Cette ses-
sion de formation permettra aux
participants d'obtenir un certificat
d'aptitude après le passage des
examens au niveau du Centre de
formation professionnelle, ce qui
leur ouvrira la voie pour prati-
quer leur métier avec les diffé-
rentes entreprises de construc-
tion qui prendront en charge la
concrétisation du programme du
ministère de l'Habitat de réhabi-
litation des anciens quartiers de
la ville entourant la place Terbiâa.
Elle s'inscrit dans le cadre du pro-
jet «La Casbah pour l'apprentis-
sage des jeunes chômeurs», par-
rainé par l'association «Santé Sidi
El-Houari» d'Oran, dans le cadre
du programme national «Adapta-
tion-formation-emploi-réhabilita-
tion», mis en place au titre d'un
partenariat entre l'Algérie et
l'Union européenne. Ce partena-
riat touche les wilayas de Tlem-
cen, Aïn Temouchent, El-Bayadh,
Ouargla, Adrar et Tizi Ouzou,
selon la même source, qui a ajouté
que son association a bénéficié
d'un montant de 2 millions DA du
budget global du projet.

R.R

Tlemcen

La mer fait ses
premières victimes
à Oran
2 corps repêchés
et une autre
personne
secourue
Les éléments de la
Protection civile de
la wilaya d’Oran ont
repêché, vendredi,
deux corps sans vie,
noyés en mer, lors
de deux opérations
distinctes, comme ils
ont secouru une
troisième personne,
sur une plage
rocheuse non
surveillée à Kristel,
dans la commune de
Gdyel, à l’Est d’Oran,
a-t-on appris
samedi de cette
institution.
Les deux victimes
sont âgées
respectivement de 19
ans et 31 ans. Le
troisième baigneur
secouru est âgé de
35 ans. Il a reçu les
premiers soins sur
place, a-t-on
ajouté.
Les dépouilles des
deux victimes ont
été déposées à la
morgue de l’hôpital
El Mohguen (Arzew).
Les services de la
protection civile ont
mobilisé pour
chaque opération six
plongeurs et 11
agents de différents
grades ainsi que
deux zodiacs et une
ambulance.

R.R
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La «Terbiâa» de Nedroma, 
une place publique au passé illustre 

Les épreuves de l’examen du
Brevet d’enseignement moyen
(BEM), étalées sur trois jours,
débuteront dimanche à travers
la wilaya de Relizane à l’instar
des autres wilayas du territoire
national et concerneront un
nombre global de 12174 candi-
dats. Cet examen national et
obligatoire, dont les résultats
seront proclamés une fois la cor-
rection sera close, permettra de
mesurer les acquis des élèves
de 4e année moyenne en termes
de connaissances et de compé-
tences correspondant au profil
de sortie de l’enseignement fon-
damental. Il constitue également
un critère d’admission au cycle
post obligatoire. 2856 ensei-
gnants sont mobilisés pour cet
examen, dont 2063 pour la sur-
veillance répartis à travers 50
centres de déroulement d’exa-
men et 2  centres de correction.
Par ailleurs, 55 observateurs se-
ront chargés de veiller à la ré-
gularité du déroulement de l’exa-

men. Le nombre de candidats
scolarisés est de 12174 dont
5927 filles et 6247 garçons, 2
candidats aux besoins spéci-
fiques et 61 autres sont issus
des centres de rééducation,
selon les chiffres de l’Office na-
tional des examens et concours

(ONEC). Concernant les moda-
lités d’admission en 1re année
secondaire, les candidats qui
obtiendront une moyenne égale
ou supérieure à 10/20 à l’exa-
men du BEM passeront d’office
en 1re AS.

N.Malik

12174 candidats attendus au BEM
Relizane
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La justice, ce tabou qu’il est temps de briser ! (Sidi Bel-Abbès)

Un homme écope de 3 ans de prison
pour avoir libéré un paon (Taous)

Tout commence lorsque l’homme, grisé
par l’abus de quelques bières, décida
par malheur de faire un tour dans le
majestueux jardin public de Sidi Bel
abbès.  Ces yeux se baladaient lourde-
ment sous l’effet de la boisson sur les
animaux en captivité, quand son re-
gard fut capté par un paon (Taous).
Une émotion très vive le saisit et ses
larmes commencèrent à couler chaude-
ment sur ses joues  rougies par les ef-
fets de la boisson, c’est ce qui se col-
porte de bouche à oreille durant tout ce
temps, depuis sa propre bouche.
L’homme a été soudainement saisi
d’une émotion forte. Un grand chagrin
s’empara de son âme :  le paon (Taous),
enfermé à l’intérieur de la cage, en train
de chercher désespérément une issue
pour sortir à la nature, lui rappela sa
très chère mamie Taous, éteinte des
suites d’une mort subite, qu’il chéris-
sait énormément. Des souvenir l’ont
envahit et le séparent de toute raison.
Il décida sans réfléchir, d’aller libérer
le Taous.
Son acte n’est pas passé inaperçu. Les
employés du jardin ont assisté à la
scène et ont tout de suite alerté la po-
lice. Les procédures l’ont amené de-
vant le juge afin de répondre de son
acte. La question du juge fut simple
est directe : «Pourquoi as-tu relâché  le
paon ? L’homme répondit avec une
grande spontanéité : «Il m’a rappelé
ma grand-mère Taous». Le verdict ne fut
pas aussi drôle, car l’inculpé écopa de
3 ans de prison ferme. La morale de

cette histoire n’est pas de critiquer le
jugement de la Cour, mais surtout de
tirer la sonnette d’alarme sur plusieurs
cas similaires, ou encore de susciter
un sérieux débat dans l’optique de sau-
ver la société. Il s’agit quand même
d’une personne : Elle a une vie, une fa-
mille, des objectifs, peut-être un boulot.
C’est aussi un acteur dans la société,
pour l’économie du pays, la politique,
la culture, l’environnement. C’est déso-
lant, aucune planification n’est envisa-
gée, aucune vision dans un objectif
d’en faire un citoyen, un outil, un fac-
teur pour tout développement écono-
mique.
Si on continue à se leurrer les uns les
autres que la prison est une maison de
rééducation ou de redressement, que la
peine de prison est une correction et
non une pénible sanction, c’est qu’on
ne veut vraiment pas reconnaître qu’on
est plus débiles que imbéciles. La pri-
son forme des délinquants, elle est dé-
sormais devenue une école de délin-

quance que tout le monde refuse,  y
compris même l’idée d’en parler : La
pédophilie, la drogue, les agressions
sexuelles et j’en passe. Parler aussi de
réinsertion est aussi un leurre. On veut
bien y croire à la réinsertion tant que
cela ne demeure pas un voeux pieux. Le
chômage a atteint les Doctorants et les
diplômés du Master. Avec ce train-train,
l’on est plus disposé à détruire la so-
ciété que de la sauver. Bientôt, avec
de telles statistiques des services de
sécurité, les taulards seront plus nom-
breux en liberté. Pourquoi ne pas pen-
ser à utiliser cette main-d’œuvre dans
l’agriculture, par exemple, dans le
grand Sud. Leurs ouvrir des comptes
CCP et envisager  de leur verser des sa-
laires mensuels pour un travail réalisé,
en prévision d’une véritable réinser-
tion dans société. De la sorte, un tau-
lard, quand il sort après avoir purgé six
ans de prison, il aura au moins de quoi
se tracer un objectif, et l’État aurait le
mérite de récupérer un citoyen aux fins

de le réinsérer comme acteur positif
dans la société. Sans se mettre dans la
peau d’un érudit, une amende dans cer-
tains cas serait amplement suffisante et
surtout efficace, à tout point de vue.  Ça
remplirait les caisses de l’État et ça
dissuaderait toute sanctiont, si elle est
conséquente et pas trop sévère, et sur-
tout, elle offrirait au citoyen fautif l’op-
portunité d’une possible rédemption
et d’être récupérer dans le droit che-
min.
Partant du principe que le juge est
avant tout un homme, il devient vulné-
rable à la faute ou à l’erreur de juge-
ment, si l’on préfère. Ainsi, il peut faillir
et prononcer un jugement inadéquat
dans certaines affaires.  Le législateur
a d’ailleurs prévu à cet effet la demande
de recours en appel à travers la Cour
de cassation par le justiciable lui-
même, aussi celle réclamée par le pro-
cureur lui-même. Sauf que dans ce der-
nier, l’appel est demandé pour défendre
l’intérêt de l’État et non celle du justi-
ciable. Dans les autres cas, seuls ceux
qui connaissent les procédures judi-
ciaires ou détiennent des capacités fi-
nancières ont la possibilité de faire
appel, pour une ultime mise en liberté
ou probable diminution de peine.
Même ceux-là, se trouvent confrontés
aux doléances des juges qui se sont
révoltés contre les jugements
contraires prononcés lors des appels
par leurs confrères, mettant en doute
leurs jugements et leurs crédibilités
en tant que juges avérés. Les autres,
tous les autres, se contentent du ver-
dict prononcé, qu’il soit plaisant ou
déplaisant. Et ainsi, tous les jugements
deviennent inchangés, sinon, aggravés,
qu’importe le chef d’accusation.       

Djillali Toumi

C’est là que se cache
l’énigme d’une vérité au-
tant désolante que drama-
tique. Ça n’a rien d’un conte
de fée, d’une histoire im-
provisée. Certes, c’est une
histoire qui date de plu-
sieurs années, mais qui sus-
cite encore aujourd’hui l’in-
trigue à toute personne qui
l’entend pour la première
fois. Elle s’inscrit, même en
douceur, dans le sillage des
histoires inspirées de vé-
ritable contes de fées ex-
traits de faits réels.

L’homme fut soudainement saisi d’une émotion 
forte. Un grand chagrin s’empara de son âme : Le

«Taous», enfermé à l’intérieur de la cage, en train de
chercher désespérément une issue pour sortir à la na-
ture, lui rappela sa très chère mamie Taous, éteinte des
suites d’une mort subite, qu’il chérissait énormément.

Des souvenir l’ont envahi et le séparent de toute raison.
Il décida sans réfléchir, d’aller libérer le paon (Taous).



Cette ville, célèbre pour sa «Ter-
biâa» à laquelle ses habitants sont
associés «ouled terbiâa», est une
place publique, appelée ainsi en
raison de sa forme carré et sa sur-
face estimée à quelque 1 000
mètres carrés. Les anciens de la
ville indiquent qu'elle a été appe-
lée ainsi en raison de sa forme
carrée et bordée de trottoirs sur
lesquels des tapis étaient posés
pour recevoir les notables de la
ville, qui s'y rendaient pour sa-
vourer un café ou un thé. Aujour-
d'hui, cette place dispose de
toutes les commodités de la vie
quotidienne, dont des infrastruc-
tures religieuses, sociales et de
divertissement, a expliqué à l'APS
le président de l'association cultu-
relle «El-Mouahidia» de la ville de
Nedroma, Midoune Azzeddine. La
place «Terbiâa», qui abritait jadis
trois ou quatre cafés, n'a sauve-
gardé qu'un antique café, situé en
face de la grande mosquée, qui
se trouve au milieu de cette place.
Dans cet établissement, on y pré-
pare le café à l'ancienne, dans d'an-
tiques cafetières métalliques que
les Nedromiens appellent «Dje-
zoua» et dans laquelle le café est
cuit en trois fois jusqu'à en faire
ressortir le goût si spécial et cé-
lèbre, très recherché par les
clients, notamment les visiteurs
qui viennent à la «Terbiâa» pour la
première fois, a noté M. Midoune.
Dans le passé, la place était entou-
rée de «mesriate», des clubs et de
petites chambres, qui étaient la
propriété des grandes familles ne-
dromiennes, utilisés pour y jouer
de la musique andalouse, prati-

quer de ses nombreux instru-
ments et réciter les qacidate et
autres poèmes ayant traversé les
siècles. Parmi les «mesriate» les
plus connues celles de cheikh
Ramdani, gérée par Hadj Moha-
med Nekkache, connu sous le
nom de Ghenim, ainsi que celle de
Si Driss Rahal, celle de Hadj Moha-
med Ghaffour et bien d'autres. On
trouve aussi dans cette place, huit
zaouîas coraniques comme la
«Aïssaouia», la «Qadiria», la «He-
bria Derqaouia», la «Slimania», la
«Ziania» et la «Tidjania».

Hammam El Bali...9 siècles de
«résistance»
Le bain antique (Hammam El bali),
appelé également «Hammam El
baraka» et situé à la place Terbiâa,
près de la grande mosquée, est
l'un des plus anciens hamam de
Nedroma. Il a été édifié il y a 9
siècles et a connu une opération
de restauration, initiée par le mi-
nistère de la Culture, en 2003, et ce
afin de le sauvegarder de la dispa-
rition. L'eau, qui provient des
monts Fillaoucen, sis dans les en-
virons de Nedroma, est chauffée
au bois. Elle circule dans des
conduites enfouies dans le sol et
les murs du hammam, afin de les
chauffer de manière naturelle, a in-
diqué le président de l'Associa-
tion culturelle «El-Mouahidia». Non
loin du hammam se trouve le «Ma-
mouni», un petit espace consacré
au repos et à la relaxation décoré
de différentes espèces de fleurs et
de plantes qui se mêlent aux ro-
seaux entourant cet espace, selon
M. Midoune, qui a souligné que,
dans le temps, tous les nouveaux
mariés de la ville de Nedroma pre-
naient leur bain à l'antique ham-
mam, avant de se rendre au «Ma-
mouni»" pour y déguster du thé et
du jus de citron. De nombreux
cortèges de mariage prenaient,
d'ailleurs, leur départ de ce point.
La place «Terbiâa», qui était connu
aussi pour son commerce de
fleurs et de plantes d'ornement,
comme le jasmin, les œillets et
quelques fruits des bois qui pous-
saient dans le périmètre de la ville,

est par ailleurs entourée de quatre
anciens quartiers aux ruelles
étroites bifurquant dans cette
place publique, à savoir les quar-
tiers de «Ben Affen», «Ahl Souq»,
«Beni Zeid» et «Ahl Kherba», sa-
chant que Nedroma était entou-
rée, dans le passé, par des mu-
railles dans lesquelles s'ouvraient
quatre portes, «Bab M'dina» au
nord, «Bab Qasba»  au sud, « Bab
Taza»  à l'ouest et « Bab Fraqi»  à
l'est. Ces portes étaient, jadis, fer-
mées au crépuscule. Il y a dans le
palais du sultan des Almohades de
Nedroma, édifié par Abdelmou-
men ben Ali, fondateur du
royaume Almoravide, un passage
secret menant jusqu'à la place Ter-
biâa. Ce passage a été construit
par Abou Yacoub Youcef, l'un des
émirs des zianides durant son sé-
jour au palais du sultan Almohade.
Les travaux ont duré quatre an-
nées, selon M. Midoune, qui a ex-
pliqué qu'Abou Yacoub Youcef a
construit une mosquée à l'inté-
rieur du palais et a utilisé le pas-
sage secret pour se déplacer du
palais vers la mosquée et le bain
antique de la place Terbiâa.  

Réhabiliter les quartiers de la
place Terbiâa
Les anciennes bâtisses des quar-
tiers avoisinant la place "Terbiâa"
connaitront bientôt une opéra-
tion de réhabilitation des façades
et des toitures, dans le cadre d'un
programme initié par le ministère
de l'Habitat, qui concerne quelque
800 habitations anciennes. Le but
premier de cette opération est de
faire revivre ces anciens quartiers
et la place Terbiâa afin d'attirer

les touristes. L'association "Moua-
hidia" de Nedroma compte éga-
lement former 30 jeunes dans le
domaine de la restauration des
anciens bâtis au cours de deux
sessions de trois mois chacune,
sous la supervision d'un spécia-
liste dans le domaine. La forma-
tion se déroulera au niveau de
l'ancienne maison de la famille Si
Driss Rahal, qui sera transformée
en atelier pour ces jeunes pour
les séances pratiques, a relevé Mi-
doune Azzeddine. Cette session
de formation permettra aux parti-
cipants d'obtenir un certificat
d'aptitude après le passage des
examens au niveau du Centre de
formation professionnelle, ce qui
leur ouvrira la voie pour prati-
quer leur métier avec les diffé-
rentes entreprises de construc-
tion qui prendront en charge la
concrétisation du programme du
ministère de l'Habitat de réhabili-
tation des anciens quartiers de la
ville entourant la place Terbiâa.
Elle s'inscrit dans le cadre du pro-
jet «La Casbah pour l'apprentis-
sage des jeunes chômeurs», par-
rainé par l'association «Santé Sidi
El-Houari» d'Oran, dans le cadre
du programme national «Adapta-
tion-formation-emploi-réhabilita-
tion», mis en place au titre d'un
partenariat entre l'Algérie et
l'Union européenne.
Ce partenariat touche les wilayas
de Tlemcen, Aïn Témouchent, El-
Bayadh, Ouargla, Adrar et Tizi
Ouzou, selon la même source, qui
a ajouté que son association a bé-
néficié d'un montant de 2 millions
DA du budget global du projet.

R.C.

La Terbiâa de Nedroma
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Portrait : Anita Conti

PARTICIPATION DE L’ALGÉRIE

Une quinzaine de films
issus de onze pays dont
l’Algérie sont au pro-
gramme de la première
édition du Festival envi-
ronnemental «Cinéma
Vert», prévue du 12 au 16
juin dans la ville tuni-
sienne Redeyef, rapporte
la presse locale.
Des longs et courts mé-
trages documentaires de
Tunisie, de France, d’Es-
pagne, d’Allemagne,
d’Indonésie ou encore
du Canada, traitant de
thématiques écologiques
comme le réchauffement
et la pollution, sont au
menu de cette première
édition qui s’ouvrira par
la projection de deux
documentaires tunisiens
consacrés à la pénurie
d’eau.
Organisé par la Fédéra-
tion tunisienne des
ciné-clubs (FTCC) et la
Maison de culture Yous-
sef Ben Ahmed, le Festi-
val environnemental
«Cinéma Vert» se veut
un lieu de diffusion de
la culture environne-
mentale et d’échange
sur les questions écolo-
giques, selon ses pro-
moteurs.

R.C.

FESTIVAL «CINÉMA VERT» 
À REDEYEF

Première femme en France à partager la
vie des Terre-Neuvas dans les années 1930,
première femme océanographe,
consciente avant les autres de la problé-
matique du gaspillage des ressources ha-
lieutiques, Anita Conti fut sans conteste
une pionnière et un témoin privilégié du
monde marin. De ses embarquements sur
les chalutiers ou sur des bateaux océa-
nographiques, elle a rapporté des dizaines
de milliers de clichés, des films et des
écrits d'une richesse incomparable. 

Univers masculin
Depuis sa disparition en 1997, Laurent Gi-
rault-Conti, son fils adoptif, veille sur le pa-
trimoine de celle que les marins avaient
surnommée «la dame de la mer». Un sur-
nom à la fois affectueux et admiratif pour
cette femme hors du commun qui avait su
se faire une place dans un milieu alors ex-
clusivement masculin. Anita Conti plai-

santait en disant avoir appris à nager
avant même de savoir marcher. Des mo-
ments passés avec des pêcheurs en Bre-
tagne ou en Vendée et de l'installation fa-
miliale sur l'île d'Oléron avant la première
guerre mondiale, elle gardera un goût pro-
noncé pour la navigation et le besoin vital
de prendre la mer. Malgré le sentiment
qu'elle lui inspirait parfois. «Je ne sais pas
si je l’aime. Elle est effroyable. C’est sur la
mer que j’ai certainement éprouvé mes
plus horribles sensations de terreur». 

«Océanologue» 
C'est également adolescente qu'elle dé-
couvre la photographie dont elle va se
servir pour témoigner de la rudesse de la
vie de marin. Car cette passion s'accom-
pagne d'un besoin insatiable de tout
connaître de la mer : histoire, géographie,
chimie, faune, flore et hommes qui vivent
de ses ressources... Connaitre pour carto-
graphier par exemple, mais aussi trans-
mettre. De ses premiers embarquements
sur des harenguiers et des morutiers est

née une série d'articles dans le quotidien
La République. Plus tard il y aura aussi des
films et des livres avec ses photos et ses
notes, comme Racleurs d'océans (1953),
Géants des mers chaudes (1957) et
d'autres encore, publiés par son fils après
sa disparition. Plutôt qu'océanographe
ou photographe, elle aimait se présenter
comme «océanologue» raconte Laurent
Girault-Conti. Un terme qui correspondait
mieux à cette envie de parler de son mé-
tier par l'image et les mots. 
Depuis plus de 20 ans, c'est donc ce fils
adopté tardivement qui trie, restaure et
continue de mettre en avant le travail
d'Anita Conti. Disparue à 98 ans, à Douar-
nenez, au bord de la mer, ce petit bout de
femme dont les marins appréciaient aussi
la bonne humeur convoquait les éléments
pour parler de la mort. «Un bon coup de
vent et je serai emportée». 

M.H.

Une place à l'illustre passé

L’océanographe aux 50 000 clichés

kLa ville de Nedroma, dans
la wilaya de Tlemcen,
réputée pour son cachet
architectural particulier, ses
ruelles étroites, ses maisons
anciennes et son antique
place «Terbiâa» (carrée), est
une destination de choix
pour les touristes curieux de
faire connaissance avec son
histoire et son passé
glorieux.



kIl s’agit
d’œuvres
composées dans  un langage
particulier ou commun et
destinées  à un public intéressé.
Les chants sont à caractère

enquête
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D otée d’un complexe portuaire
de dimension internationale
qui renferme un terminal à
conteneurs classé au 3e rang

à l’échelle nationale, ville industrielle
au vu de ses richesses minières, Annaba
offre par ailleurs de nombreuses oppor-
tunités d’investissement non seulement
en sidérurgie et en métallurgie mais
aussi dans le secteur agricole. Or, la wi-
laya à l’instar des autres villes algé-
riennes continue de subir parallèlement
une croissance démographique galo-
pante estimée à plus de 600 000 habi-
tants. Wilaya de transit et carrément
d’échanges, celle-ci est loin d’avoir une
réelle politique cohérente permettant
l’amélioration du cadre de vie du ci-
toyen, la réduction des dysfonctionne-
ments urbains et la maîtrise de la crois-
sance.  En effet, la ville d’Annaba a pris
ces dernières années un essor considé-
rable et une surpopulation incroyable
causée principalement par l’exode rural
des plus importants vu sa position géo-
graphique et son site littoral. La wilaya
s’est considérablement agrandie s’éten-
dant au nord jusqu’au cap de garde à
l’ouest jusqu’à oued Zied présentant
des régions à forte densité, notamment

des localités comme Sidi Amar, El Bouni,
Sidi Salem, El Hadjar et Zafrania. A cet
effet il faut souligner que face à l’indis-
ponibilité de terrains d’assiette, les pro-
moteurs immobiliers publics ou privés
construisent d’ores et déjà sur les hau-
teurs de la ville sinon sur les zones mon-
tagneuses. A titre indicatif, l’entreprise
Geni Sider avait investi les zones de Sidi
Aissa et certains promoteurs et coopé-
ratives ont décroché des sites plus au
moins accidentés pour lancer des pro-
jets d’habitations qui s’achèveront plus
tard.  Un stratégique chemin menant à
Séraidi et les régions côtières. 
De nombreuses villas et immeubles pro-
motionnels ont été construits à Annaba
malgré les grosses contraintes de terras-
sement. Beaucoup d’architectes révè-
lent que la ville a vraisemblablement
perdu de son charme et s’est clochardi-
sée par rapport aux années passées.
Presque faut-il le dire toutes les cités
populaires manquent d’espaces verts,
d’éclairage public et souffrent d’assainis-
sement en plus du mauvais état des rues
qui sont tout le temps éventrées par
faute de contrôle et de surveillance des

services concernés. constate-t-on.

Des cités souffrent de l’insalubrité
Vraisemblablement, l’ancienne longue
absence d’un wali depuis plusieurs mois
déjà à la tête de la wilaya a laissé une
place énorme à l’anarchie et au désordre
qui règnent en maître dans la quasi-to-
talité des secteurs. Assurer un meilleur
cadre de vie aux citoyens et une hy-
giène parfaite pour la ville est une tache
vraiment difficile pour les responsables
de l’environnement de la wilaya. 
Or, selon des constatations faites dans
plusieurs quartiers, les ordures jonchent
quotidiennement la voie publique à
cause note-on de l’inexistence des
bennes à ordures. Un état de fait qui
défigure le paysage de certaines cités de
la wilaya. Ainsi l’on s’adonne au triste et
mauvais exercice celui de balancer par
son balcon les détritus sans aucun égard
pour les résidents du bas de l’immeuble.
Le matin on s’aperçoit que le voisinage
présente un étalage affreux des sachets
de poubelles qui attendent l’arrivée des
services de nettoiement de la commune
qui chaque jour font leur possible pour

tout nettoyer mais le jour suivant la
scène se répète après un ramassage
monstre des ordures ménagères. La ville
redevient un lieu d’étalage des ordures
néfastes à son image et à la qualité de la
vie. Et dire que des appels au civisme
sont affichés sur des placards publici-
taires indiquant que la propreté est l’af-
faire de tous.     

Extension du tissu urbain
Certainement la ville d’Annaba qui était
autrefois industrielle s’est clochardisée
avec le temps, cette wilaya de transit et
un carrefour d’échanges située sur un
axe routier très important la RN 44 qui
mène vers la Tunisie à l’est et vers
Constantine et Alger à l’ouest, sa posi-
tion stratégique lui confère ainsi un ca-
ractère international dans les échanges
économiques renforcés par les activi-
tés du port et de l’aéroport qui notam-
ment jouent un rôle très important dans
les relations économiques dans le cadre
de la mise en place de la politique de la
ville. Dans ce contexte, l’ex-ministre dé-
légué chargé de la Ville, Boukerzaza
avait initié le schéma de cohérence ur-
baine et avait relevé que la loi sur
l’orientation de la ville propose une po-
litique cohérente permettant l’améliora-
tion du cadre de vie du citoyen, la réduc-
tion des dysfonctionnements urbains
et la maitrise de la croissance, tout en
mettant l’accent sur le respect de l’équi-
libre urbain et le développement de
l’économie en renforçant le rôle des col-
lectivités locales dans la gestion. 
Par ailleurs il est à noter que nombreux
chantiers de travaux d’habit sont en
cours de réalisation depuis le bas de la
montagne de Seraidi en se prolongeant
vers les hauteurs et autres projets sur
des zones rocheuses sur la cote de la ca-
roube, à Sidi Aissa et ailleurs.

Oki Faouzi

Exode rural, non respect des lois, délaissement
des autorités ont clochardisé la ville

Annaba au bord de l’usure      

kAutrefois
rayonnante sur une
grande partie du
bassin méditerranéen,
la ville d’acier
d’Annaba est une
wilaya qui dispose de
nombreux atouts
puisqu’elle possède un
accès rapide et une
vue splendide. Il y a
aussi ses nombreuses
richesses tant sur le
plan des ressources
naturelles que celui
du patrimoine
culturel. 

La ville redevient un lieu d’étalage 
des ordures néfastes à son image 

et à la qualité de la vie. Et dire que
des appels au civisme sont affichés sur
des placards publicitaires indiquant
que la propreté est l’affaire de tous.  
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Mémoires anachroniques 
de l’Andalousie perdue

l aurait pu terminer ainsi, après les sciences dispa-
raissent – et ce n’est que le produit de notre imagi-
nation : «de même que les royaumes et leurs gou-
vernants…». C’est une suite logique, n’est-ce pas ? Et
de poursuivre son discours pour affirmer qu’on ne
peut ignorer son environnement, car il fallait déceler

les prémices de réformes qui s’annonçaient et marcher de
pair avec les nouvelles techniques qui allaient révolu-
tionner le monde. Malheureusement, nous n’avons pas su
profiter de cette avance, nous n’avons pas pu marcher de
concert avec les exigences des temps nouveaux…, nous
nous sommes repliés sur nous-mêmes et avons pleuré
notre sort. Cela nous a empêché, par exemple «d’adopter
l’imprimerie à temps et dire que c’est nous qui avions ap-
porté l’industrie du papier à l’Europe». 
Ainsi, comme pour la première réflexion concernant ce
qu’avait déclaré Ibn Khaldoun, notre imagination nous in-
cite à continuer, sur ce ton, et dire que : «ceci nous a em-
pêché toutefois de marcher avec les exigences du dernier
siècle qui était marqué par un bouleversement du rapport
des forces. D’un côté, il y avait la guerre, les intrigues de
palais et la dislocation de la société par des luttes conti-
nuelles entre les grandes dynasties musulmanes, de l’autre,
l’extension sur l’ensemble du territoire du Conseil d’État
qui s’occupait des Affaires étrangères et du Conseil de
l’Inquisition, mais, surtout, il y avait l’union des couronnes
de Castille et d’Aragon.» Et nos souverains, bien sûr, adop-
taient la politique de l’autruche et ne voyaient que ce qui
pouvait les arranger. Ils vivaient intimement les raffine-
ments palatins, dans ce joyau fantastique qu’est l’Alham-
bra, jusqu’au jour où il fallait s’en détacher, non sans jeter
cette larme ou ce «soupir du Maure» au moment de la
chute de Grenade. 
Nos aïeux, et Abou Skander notamment, ne nous ont-ils pas
raconté dans leurs chroniques, il y a longtemps, que son
ultime souverain, Boabdil, aurait connu des instants dé-
pressifs de mélancolie à l'évocation des dernières visions
sur sa ville, qui était entre des mains infidèles ? 
Au regard de toutes ces conjonctures, poignantes et ter-
ribles au demeurant, n’est-ce pas que présentement, il y a
une certaine similitude entre deux mondes, certes, éloignés
dans le temps, mais de concert sur toutes les situations af-
fligeantes et les alliances coupables ? La gloire et la chute
de l’Andalousie, hier, n’illustrent pas aujourd’hui la «gloire
des Arabes» – si elle existe –, leurs querelles et leurs tra-
hisons ? Dans notre Histoire, malheureusement, le même
spectre des divisions qui animaient les souverains musul-
mans de la péninsule, se poursuit et se perpétue, à travers
le temps… Ainsi, on retrouve inévitablement, dans notre
monde au présent, une «seconde Andalousie». Et alors,
l’Histoire se répète ! 
Et pourtant, n’étions-nous pas unis, hier, en franchissant
Gibraltar, pour conquérir l’Espagne et aller au devant de
notre destin ? Oui, effectivement, nous l’étions, mais nous
avons cessé de l’être dès lors que l’intérêt nous a envahi
et que nous avons commencé à partager ce qui allait nous
diviser. «Nous étions tourmentés par deux problèmes,
comme disait quelqu’un, un artiste conscient qui a mis
sur scène cette grande épopée andalouse, celui qui nous
opposait entre nous et celui qui nous confrontait avec les
Espagnols qui étaient déterminés à reprendre leur pays». 
De là, poursuivait Manil, l’Espagne a tiré profit des conflits
entre les Arabes et les a combattus jusqu’au dernier prince,
Abou Abdallah Ibn Ali Ez-Zoghbi ou Boabdil. Pauvres sou-
verains qui n’avaient pas compris que huit siècles de gloire
et de pouvoir n’étaient en rien l’éternité ?
Quant à nous, nous avions tout perdu, déjà, en ce temps-
là, y compris le peu d’audace qui nous restait et qui nous

aurait permis au moins de nous départir de notre stupidité
et de notre lâcheté. Nous disons cela, parce que lorsque le
prince a remis la clé du palais à la reine, il lui a dit : j’ai une
recommandation à vous faire, que devra retenir votre
conscience et que j’ai inscrite sur le fronton du palais : «Il
n’y a de victorieux qu’Allah». 
Effectivement, nous l’affirmons pour notre part, Allah est
Victorieux, partout, en toute circonstance, mais il y a tou-
jours des «vainqueurs» et des «vaincus» dans cette impi-
toyable lutte pour le pouvoir temporel. Alors, quand bien
même la recommandation inscrite sur le fronton du pa-
lais est juste – et elle restera éternellement juste –, nous
nous demandons qu’a fait Boabdil et ceux qui l’ont précédé
pour arriver, après tant de siècles de gouvernance dans un
pays qui leur appartenait au nom de l’Islam, à «lâcher les
rênes» et remettre les clés du dernier bastion en se déro-
bant derrière une devise judicieuse, sur le fond et la forme,
mais ne pouvant s’appliquer dans une telle situation pour
ce qu’elle véhicule comme sentence. 
En effet, elle est antinomique dans cette situation de ca-
pitulation, parce que Dieu nous a toujours recommandé de
lutter fermement pour notre liberté, notre émancipation et
notre dignité. Il nous a toujours demandé d’être fort face
à de grandes épreuves et ne pas fléchir. «Allah ne changera
en rien la condition d’un peuple, tant que ce dernier n’aura
point modifié ses valeurs de lui-même», (Sourate 13, Le
Tonnerre) ou «Aide-toi, le ciel t’aidera !», dit le proverbe,
traduit dans toutes les langues et dans toutes les religions.   
Ainsi, ce dernier souverain «Boabdil» – il n’était que le
dernier maillon de la chaîne –, celui qui a mis fin à la
longue épopée des musulmans en Andalousie, ne peut être
le seul «verbalisé» devant l’Histoire et le cri de sa mère
Aïcha El Hourra ne le touchait pas personnellement, mais
tous ceux qui l’ont précédés, parmi les monarques.
- «Ce n’est pas uniquement à toi que je m’adresse mon fils
!», dit-elle à Boabdil, après l’avoir ébranlé par des mots
durs. Je parle à tous ceux qui n’ont pu maintenir ce que
Tariq Ibn Ziyad et ses valeureux guerriers ont donné à l’Is-
lam dans cette région. Je vitupère contre ceux qui n’ont pu
conserver cette flamme qui éclairait ce que le poète louait
face aux étrangers, admiratifs, devant de magnifiques chefs-
d’œuvre de l’Andalousie : «Empruntez la nuit, le jour ne suf-
fit plus à la lumière de la civilisation arabe». 
En son temps, oui, ce fut une grande civilisation... El Hourra
a entièrement raison, nous le confirmons pour notre part.

Mais, que sommes-nous aujourd’hui, dans ce décor insolite
où l’obsolescence, l’inconstance et le mépris ont déteint sur
toutes nos entreprises pour nous placer au rang inférieur
des nations respectables et respectées ? Que sommes-
nous après Cordoue, Séville, Grenade, et les autres villes
que nos ancêtres ont rebâties pour les faire briller de mille
feux, dans un royaume qui prenait de l’essor dans tous
les domaines, qui faisait chanter tous les poètes et donnait
de l’inspiration et de la matière aux historiens pour dire,
la parole vraie, concernant une conquête profitable et bé-
néfique ? 
Manil Ibnou Abi El Qacem se posait encore des questions.
Mais que pouvait-il faire pour expliquer une situation aussi
incommode que celle qu’a traversée l’Andalousie ? Il se
contente d’énoncer quelques affirmations d’étrangers qui
reconnaissaient à notre présence tous les bienfaits. Il nous
les rapporte dans ces déclarations :   
L’orientaliste Rainhart Dozy, n’écrivait-il pas dans «His-
toire des musulmans d'Espagne» que : «la conquête arabe
fut un bien pour l'Espagne : elle produisait une importante
révolution sociale, elle fit disparaître une grande partie des
maux sous lesquels le pays gémissait depuis des siècles.»?
L'expansion de l'Islam n’a jamais été considérée comme une
invasion, moins encore, comme une colonisation. Vicente
Blasco Ibanez ne le proclamait-il pas dans son ouvrage «A
l'ombre de la cathédrale» quand il écrivait : «L'Espagne, es-
clave de rois théologiens et d'évêques belliqueux, rece-
vait à bras ouverts ses envahisseurs […] En deux années
les Arabes s'emparèrent de ce que l'ont mit sept siècles à
leur reprendre. Ce n'était pas une invasion qui s'imposait
par les armes, c'était une société nouvelle qui poussait de
tous cotés ses vigoureuses racines. Le principe de la liberté
de conscience, pierre angulaire sur laquelle repose la vraie
grandeur des nations, leur était cher. 
Dans les villes où ils étaient les maîtres, ils acceptaient
l'église du chrétien et la synagogue du juif.»?
C’est une évidence, et cela ne pourrait être que de cette ma-
nière. N’est-ce pas qu’Edouard Gibbon - célèbre historien

– disait, dans cet aspect de l’expansion de l’Islam : 
«Le succès phénoménal de l'Islam est dû au caractère ex-
ceptionnel de sa spiritualité et de son programme social et
politique. L'expansion de l'Islam est l'une des plus grandes
révolutions de l'Histoire...» ? Et Ignacio Olagüe ne notait-il
pas à ce propos que «le splendide isolement de l’Occident
est une supercherie. Ce sont les œuvres musulmanes ve-
nues d’Espagne et de Sicile qui ont fécondé la civilisation»
?
Enfin Paul Balta du quotidien «Le Monde» confirmait : 
«Or, l’héritage grec a été en grande partie transmis à l’Oc-
cident par les Arabes qui y ont ajouté leur apport propre.
Et il fut considérable. Sans lui il n’y aurait probablement pas
eu la Renaissance. Cela aussi, les Européens ont eu ten-
dance à l’occulter.»
C’est alors qu’en guise de conclusion, nous nous posons
cette perpétuelle question. Nous la posons crûment, sin-
cèrement et surtout courageusement. Ne sommes-nous
pas ces individus à la conscience peu aiguisée pour avoir
été oublieux, pour avoir creusé nous-mêmes notre tombe,
faute de n’avoir pu pousser à ce que notre patrimoine soit
pour longtemps partagé et valorisé par les pays qui le pos-
sédaient, afin qu'il serve à une meilleure connaissance mu-
tuelle? 
La réponse serait-elle que nous n’étions pas fait peut-être
pour l’évolution, parce que nous n’avons su maintenir
cette Histoire et ce patrimoine communs afin qu’ils servent
à améliorer la perception de «l’autre» et à établir une série
de relations qui puissent nous aider à construire un monde
plus humain et solidaire ?
Alors, et cette puissante civilisation musulmane qui irriguait
l’Occident et la conscience universelle, n’a-t-elle pas créé
cette rupture totale avec la culture hispano-wisigothe qui
était alors dominante en ce temps ? Oui, elle a eu son effet,
son grand effet, puisque «les deux cultures se fondirent en
une culture autochtone singulière et éblouissante qui dif-
férencia énormément l'Islam occidental de l'oriental» relève
«El legado andalusi». Mais il faut l’avouer, c’était l’œuvre de
familles nobles, de ces tribus arabo-berbères provenant du
Maghreb, qui pénétraient dans la péninsule et, peu à peu,
s'installaient sur le territoire de l’Andalousie pour faire
œuvre utile, avant que d’autres ne viennent avec leurs di-
visions, leurs querelles, leurs Taïfas, leur hédonisme et
leur libertinage, faire «capoter» tout le système et le
royaume en même temps.
Huit siècles, n’est-ce pas trop de temps pour ne pas pen-
ser qu’un jour l’on nous fasse sortir de ces terres conquises
au nom d’un idéal, d’une culture et d’une révolution sociale
et politique ? La réponse à cette dernière question, ceux qui
m’ont précédé l’ont déjà donnée, et moi, je ne fais que la
reprendre tout au long de cette chronologie. 
En effet, nous n’avions jamais à l’esprit de sortir en ce
jour malheureux, du 2 janvier 1492, si nous étions restés sur
les principes de Tariq Ibn Ziyad et d’Izémis, et tant d’autres,
qui avaient la fougue de concilier, de réunir, d’éclairer, de
bâtir et de progresser constamment dans la voie du déve-
loppement, du bien et de la vérité. Mais la réalité a voulu
autrement. Certes, nous avons développé le positif, mais
à côté, nous avons agi avec beaucoup de négatif dans cette
longue épopée andalousienne. Nous en avons parlé à satiété
de cette ambiance nocive qui existait dans nos royaumes,

et qu’encourageaient nos souverains et leurs «aréopages»,
constitués de courtisans et de thuriféraires, qui ont fini par
mettre en coupe réglée un pays qui avançait pourtant
convenablement du temps de certains califes bien aimés et
bien respectés. Le résultat est là. Il faut l’accepter car
c’est ce que nous avons semé. Il ne s’agit plus de pleurer
un pays disparu à jamais, il ne s’agit plus de se lamenter
sur ce que nous avons laissé partir, par notre faute, par
notre inconscience, par notre maladresse et surtout par
notre turpitude et notre duplicité. 
C’est alors que de cette belle et opulente Andalousie, il nous
reste le souvenir, il nous reste la clé – je reviens encore à
elle une dernière fois –, cette clé qui témoigne, fort heu-
reusement, de la présence qualitative de ces jeunes ber-
bères de «chez nous»…, ces jeunes qui avaient pour noms,
Izemis, depuis la conquête de 711, jusqu’au dernier, Mo-
hamed Chérif Abou Skander. 
Oui, Abou Skander qui racontait l’Andalousie, avec des
larmes de douleur, jusqu’au royaume de Grenade et cette
malheureuse reddition de son souverain. Il avait cette vi-
sion claire de l’Histoire, de ses péripéties, des hommes et
des femmes qui l’ont écrite, et qu’ils s’appellent, Abd er-
Rahmân Ibn Marwan, Abd er-Rahmân III ou El Hakam II, El
Mançour ou El-Mu’tamid, Aïcha ou Soraya, Boabdil ou Fer-
dinand et Isabelle, Daoud ou Zahra ou encore Torquemada,
le dominicain ou le grand «Maître de l’Inquisition» et de la
torture qui inspirait le dégoût. 
- D’après-vous, à part la clé, il ne nous reste rien…, fran-
chement rien, reprennent les infatigables demandeurs qui
ne veulent démordre pour savoir plus sur leur passé ?
- Enfin, reprit Manil Ibnou Abi El Qacem, le descendant
d’Izemis, en ultime réponse…, il nous reste quand même ce
droit de voyager en Espagne, quand l’espace Schengen
nous est ouvert. 
A ce moment-là nous pouvons admirer ce qu’ont édifié
nos ancêtres avec beaucoup de goût et de culture, la Giralda
de Séville, l’Alhambra de Grenade et son pittoresque quar-
tier de l’Albaicin. Nous pouvons, dans un respectueux élan
de dévotion, accomplir une fervente prière dans la mosquée
de Cordoue. 
Il nous reste également le droit de rêver. Il nous reste,
comme nous savons si bien les organiser, ces agréables soi-
rées où prime la nouba andalouse et où nous implorons, en
de suaves mélodies, entrainés par le mouvement des «derjs»
et des «khlas», ce «temps» qui n’est plus et qui est resté là-
bas, dans ces belles maisons blanchies à la chaux et qui
sont loin…, loin de nous, dans ce pays où nous avons
laissé une civilisation complexe, une société riche en
nuances, des expressions artistiques très raffinées, des fi-
gures d’une extraordinaire envergure et d’une rare beauté,
des hommes extrêmement brillants, et de vieilles histoires
d'amour, de haine et d'espoir... 
Et ainsi, en chœur, nous répétons avec nostalgie ces bonnes
tournures de quelqu’un d’admirable, le ministre-poète,
Lissen Ed-Dine Ibn El Khâtib, perdu dans les brumes des
temps lointains, injustement condamné à l’oubli par notre
aridité culturelle…, nous répétons pour exorciser cette
douleur d’une partie de nous-mêmes qui est restée là-bas
Jâdaka el ghaïthou idhâ el ghaïthou hamâ, 
Yâ zamâna el wasli bil el-Andalousi.  
Je vous donne quand même la traduction de ce poème, mais
attention, vous resterez sur votre faim – comme l’étaient
nos parents, depuis leur retour d’Andalousie –, parce
qu’elle ne restitue aucunement la beauté de ces vers dits
dans la belle langue de leur auteur… 
La pluie bienfaisante te comble lorsqu’elle se fait bruissante 
Ô belle époque de liens généreux en Andalousie ! 

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 ».

(Suite et fin)

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



idée
La NR 6477 – Dimanche 9 juin 2019

14

L’ élection présidentielle doit
se tenir dans les plus brefs
délais, impérativement avant
la fin de l’année 2019,  afin

d’éviter une crise économique et insti-
tutionnelle majeure qui isolerait encore
plus le pays au niveau international et
accroitrait les tensions internes. Il est
entendu que cette élection devra se
faire dans la plus totale transparence
impliquant la révision du fichier électo-
ral et une commission de surveillance
indépendante de l’exécutif. Les  sept
différents scénarios, l’ANP accompa-
gnant le processus
-Nous avons trois  scénarios dans le
cadre du respect strict de la Constitu-
tion

Premier scénario
Maintien de  l’actuel chef d’Etat  et de
l’ actuel gouvernement  qui fixerait une
nouvelle date des élections avant la fin
de l’année 2019, après a avoir mis  à
jour  le fichier électoral  et adopté une
instance nouvelle de suivi des élections
indépendant de l’exécutif, avec une date
butoir pour l’élection présidentielle ne
devant pas  dépasser  six à huit mois. Ce
scénario  rejeté par la majorité d e l’op-
position et d’Al Hirak  nous conduirait
au même scénario de l’échec  de la date
de l’élection du 04 juillet 2019 où aucun
candidats  sérieux ne se présenterait

Deuxième scénario
Maintien de l’actuel chef d’Etat jus-
qu’aux prochaines élections présiden-
tielles, avant la fin de l’année, démission
de l’actuel gouvernement,  où le chef de
l’Etat nommerait  un nouveau gouverne-
ment « de compétences nationales «
neutres » chargé de gérer les  affaires
courantes et le suivi des dossiers au
niveau international ,la création d’une
instance indépendante  la mise  à jour
le fichier électoral  et adopté une ins-
tance nouvelle de suivi des élections
indépendant de l’exécutif, avec une date
butoir pour l’élection présidentielle ne
devant pas  dépasser  six à huit mois. En
cas d’une mobilisation populaire et du
rejet de l’opposition, nous conduirait au
même scénario de l’échec  de la date de
l’élection du 04 juillet 2019 où aucun
candidat  sérieux ne se présenterait

Troisième scénario
Le départ à la fois du chef de l’Etat à
l’expiration de son mandat constitu-

tionnel et l’actuel gouvernement. Entre
temps le chef de l’Etat a le pouvoir de
nommer un nouveau président du
conseil constitutionnel  après la démis-
sion de l’actuel avant l’expiration de
son mandat , l’actuel président du Sénat
étant intérimaire,  selon la constitution,
serait ipso facto le nouveau chef de
l’Etat qui dès lors nommerait  un nou-
veau gouvernement « de compétences
nationales «  neutres » chargé de gérer
les  affaires courantes et le suivi des
dossiers au niveau international, la créa-
tion d’une instance indépendante  la
mise  à jour  le fichier électoral  et
adopté une instance nouvelle de suivi
des élections indépendant de l’exécutif,
avec une date butoir pour l’élection
présidentielle ne devant pas  dépasser
six à huit mois.
-Nous avons trois  scénarios  combi-
nant le respect de la constitution et la
situation exceptionnelle politique  impli-
quant  une lecture plus large de la
Constitution, l’ANP accompagnant le
processus

Quatrième scénario
Réactiver,  les prérogatives du Conseil
de sécurité , nous ramenant en gros au
même cadre du HCE  par la nomination
d’une direction collégiale , chiffre impair
de trois à cinq , le président ayant deux
voix lors d’un vote , qui serait chargé de
la mise en place d’une instance indépen-
dante  la mise  à jour  le fichier électo-
ral  et adopté une instance nouvelle de
suivi des élections indépendant de l’exé-
cutif et  nommerait  un nouveau gouver-
nement « de compétences nationales «
neutres » chargé de gérer les  affaires
courantes et le suivi des dossiers au
niveau international  toujours avec une
date butoir pour l’élection présiden-
tielle ne devant pas  dépasser  six à

huit mois.

Cinquième scénario
Certains proposent la tenue d’une
conférence nationale avec des élections
régionales pour désigner les représen-
tants d’Al Hirak et certains segments
de partis et de la société civile n’ayant
pas été impliqués dans la corruption
et la gestion antérieure, mais sans calen-
drier précis. Cette conférence désigne-
rait alors un collectif chargé  de réviser
le ficher électoral et la mise en place
d’une commission de surveillance de sé-
lections ainsi qu’un gouvernement de
compétences nationales. Mais qui repré-
sente qui et sur quels cirières se fera la dé-
signation,  certains sur les plateaux de té-
lévisions s’autoproclamant déjà repré-
sentent ? Comment concilier les différents
courants idéologiques qui traversent tant
les partis, la société et el Hirak  Doit-on
s’en tenir à la période 2000/2019 alors
que bon nombre de malversations ont
été commises également durant les pé-
riodes antérieures notamment entre
1990/1999 et qui ont été gestionnaires et
responsables de la cessation de paie-
ment et au rééchelonnement du pays
vers les années 1992/1995? Dans ce scé-
nario, le FMI arrivera plus rapidement
que prévu.

Sixième  scénario
Se référant aux articles 07 et 08, cer-
tains partis, une minorité,  proposent
d’aller vers une constituante  avec une
institution collégiale avec pour tâche
la rédaction, ou l'adoption, d'une consti-
tution, c'est-à-dire le texte fondamen-
tal d'organisation des pouvoirs publics
d'un pays. Dans ce cas, même si l’idée
semble noble à priori,  du fait des diver-
gences idéologiques politiques  et  éco-
nomiques  tant au sein d’Al Hirak que de

l’opposition  : ira t- on un régime fédé-
ral, parlementaire, semi-présidentiel ou
présidentiel et comment concilier sur le
plan de la future démarche socio-éco-
nomique  qui est l’enjeu principal, les
points de vue  des ultra gauchistes , des
gauchistes, des ultra droitistes, des libé-
raux modérés  , des sociaux démocrates,
des islamistes et de ceux qui se procla-
ment  démocrates ?  En fonction des  ex-
périences historiques, ce scénario peut
durer des années, le haut commande-
ment de l’armée ayant exclus ce scéna-
rio qui amplifiera encore plus la crise
que connait l’Algérie. Nous avons le
dernier scénario face à une situation
d‘une extrême gravité.

Septième  scénario
L'état d'exception qui désigne, de façon
générale, des situations où le droit com-
mun est suspendu, ce qui peut se réfé-
rer à des cas juridiques distincts, tels
que l'état d'urgence, l'état de guerre,
l'état de siège, la loi martiale, etc.. C’est
l’armée qui prend le pouvoir et gèle
toutes les institutions jusqu’à l’élection
présidentielle. Le haut commandement
de l’Armée algérienne  a exclu  ce scé-
nario qui isolerait encore plus l’Algé-
rie de la scène internationale et ne ré-
soudrait pas  la crise.

Eviter la déstabilisation  
par  le dialogue productif
Il ne fait plus aucun doute qu’il sera
difficile, sinon impossible, de tenir
l’élection présidentielle  sauf à discré-
diter l’Algérie au niveau international
sans un dialogue productif et un com-
promis entre le pouvoir, Al Hirak et l’op-
position. Ce d’autant plus que les
images diffusées lors de la journée ré-
cemment ont provoqué un véritable
choc de  rejet par l’opinion publique
de l’ancienne classe politique  face à
l’ampleur des faits de corruption et de
délits d’initiés  reprochés aux hauts res-
ponsables  auditionnées qui deman-
daient  à la population dans un passé ré-
cent de serrer la ceinture,  méfiance en-
core plus accentuée après les soutiens
de certaines personnes, responsables
de partis,  auditionnées par la justice
qui ont perdu  toute crédibilité, sou-
tien qui nuit à la crédibilité de l’ANP.
Les expériences réussies de la transi-
tion économique et politique ont été
faites graduellement, les forces réfor-
mistes ayant intégrés les forces  conser-
vatrices dans une dynamique nouvelle ou la
moralité  a été la règle. Sans s’attaquer au fonc-
tionnement du système, même si on remplace
des personnes  par d’autres, ces dernières
verseront comme leurs prédécesseurs dans la
corruption. Aussi, attention à ces slogans des
courants extrémistes populistes, qui risquent
de conduire Al HJirak dans l’impasse : « déga-
gez tous », la majorité des fonctionnaires,
des cadres tant au niveau de la société ci-
vile que de l’ANP/forces de sécurité sont
honnêtes, devant à tour prix éviter le
vide des institutions ce qui conduirait
à l’anarchie profitable aux conserva-
teurs.

(A suivre)
Professeur  des universités, expert 

international Dr Abderrahmane Mebtoul

Urgence d’aller vers un dialogue productif
pour éviter toute déstabilisation

kLe temps ne se rattrape jamais en économie, conduira à la régression
économique et sociale avec des réserves de change tendant vers zéro,
environ 33 milliards de dollars en 2021 et 12/15 milliards de dollars en
2022 selon les institutions internationales, peut être avant si le blocage
économique persiste du fait de la crise politique, et donc et   le retour
au FMI dans deux ans. Quel dirigeant algérien, pouvoir ou opposition,
pourra  alors parler d’indépendance économique, politique, voire
sécuritaire, existant  un lien dialectique entre sécurité et
développement, conditionné par de profondes réformes.  La situation
donc est complexe d’où l’importance d’un dialogue productif avec des
concessions réciproques.

Sept scénarios face à l’impasse politique : 

Le dialogue productif, outil par excellence 
de la bonne gouvernance  entre les différentes 

composantes de la société est fondamental pour
faire avancer les réformes devant éviter le chauvi-

nisme étroit et l’autosatisfaction, contraire à la
dure réalité quotidienne des Algériens, qui ne peut

que conduire à une névrose collective
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L'objectif de cette journée, qui verra la
participation d'experts, de membres du
Comité national de la population et re-
présentants du Fonds des Nations unies
pour la population, est d'informer les
médias sur la CIPD et de «faire connaître
ses objectifs, ses axes stratégiques ainsi
que sa plateforme d'action, notamment
en matière de développement socio-éco-
nomique et démographique du pays»,

selon un communiqué du ministère de la
Santé. Cette journée offre aussi l'occasion
de «sensibiliser les médias pour une
contribution quant à la mise en oeuvre
de la plateforme de la conférence» et
leur faire connaitre «les acquis de l'Al-
gérie dans la mise en œuvre des recom-
mandations de la CIPD. Les travaux se

dérouleront dans un cadre interactif, à
travers «un débat ouvert sur la plate-
forme, notamment au-delà de 2014, les
contraintes rencontrées et les défis à
relever pour l'accomplissement des en-
gagements de la CIPD dans les années à
venir». La CIPD s'était tenue en 1994 au
Caire et avait réuni 179 pays pour traiter

des questions de population et de dé-
veloppement.  Son programme d'action
est fondé sur plus de 200 recommanda-
tions articulées autour de cinq objec-
tifs étalés sur 20 ans dans les secteurs de
la santé, du développement et du bien-
être social.

Journée d'information sur la conférence
internationale sur la population et le développement

,Une journée
d'information et de
sensibilisation en
direction des médias
sera organisée par le
ministère de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospitalière
le 11 juin à Alger, à
l'occasion de 25e

anniversaire de la
Conférence
internationale sur la
population et le
développement (CIPD).

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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Fin octobre 2018, une vingtaine de pro-
jets ont été sélectionnés dans le cadre
du grand programme européen de re-
cherche sur l’ordinateur quantique.
Parmi ces projets, qui se partageront
un budget de 132 millions d’euros,
deux ont pour ambition de construire
un ordinateur quantique. Mais, au-
jourd’hui encore, la supériorité d’un
ordinateur quantique vis-à-vis de son
alter ego classique est loin d’être évi-
dente. Robert König de l’université
technique de Munich, et deux col-
lègues du centre de recherche IBM, à
New York, viennent d’établir la pre-
mière preuve formelle de la supériorité
d’un ordinateur quantique, dans une

configuration bien particulière. L’idée
de l’ordinateur quantique est d’ex-
ploiter certains principes fondamen-
taux de la physique quantique, no-
tamment la superposition des états.
Ainsi, tandis qu’un bit d’information
classique ne peut prendre que la va-
leur 0 ou 1, un bit quantique, ou qubit,
est dans une superposition de l’état 0
et 1. Les propriétés de ce type d’état
laissent penser qu’il est possible
d’augmenter les capacités et la vitesse
de traitement de l’information. L’in-
convénient est que ces états super-
posés sont fragiles et sont détruits
par la moindre interaction avec leur
environnement. Leur maîtrise tech-
nique est encore un immense défi.
Mais, plus surprenant, la démonstra-
tion de la supériorité de l’ordinateur
quantique sur l’ordinateur classique
pour résoudre des problèmes réels
n’est pas non plus formellement éta-
blie, même si certains arguments le
suggèrent. Par exemple, l’algorithme
quantique de Shor pour factoriser les
nombres en nombres premiers est plus
efficace que tous les algorithmes clas-
siques connus. Cependant, cet argu-
ment repose sur une hypothèse forte
et non démontrée : on pense qu’il n’est
pas possible de concevoir un algo-
rithme de factorisation classique dont
le temps de calcul augmenterait
comme une fonction polynomiale de la
longueur du nombre à factoriser. Si

un tel algorithme polynomial existait,
il serait aussi performant que la ver-
sion quantique de Shor. Or cette hy-
pothèse pourrait un jour être contre-
dite.

Le monde quantique
Il existe une autre classe d’algorithmes
quantiques, fondés sur un «oracle»,
une sorte de boîte noire, et notam-
ment utilisés dans la recherche d’élé-
ments au sein d’une liste, comme par
exemple l’algorithme de Grover. En
théorie, l’utilisation des effets de su-
perposition quantique accélère la re-
cherche, mais il n’est pas prouvé
qu’une implémentation physique
concrète d’un tel algorithme soit ef-
fectivement plus rapide qu’un algo-
rithme classique.

Un algorithme quantique 
à l’épreuve de l’expérience

Pour mettre en évidence l’avantage
des algorithmes quantiques, Robert
König et ses collègues ont étudié un al-
gorithme particulier qui effectue des
opérations sur une chaîne de bits clas-
siques pour résoudre certains pro-
blèmes d’algèbre linéaire. Le temps
d’exécution de cet algorithme dans un
ordinateur quantique ne dépend pas
de la taille de la chaîne de données
en entrée. On parle dans ce cas de
«circuit quantique à profondeur
constante», la profondeur définissant

d’une certaine façon le nombre
d’étapes de calcul dans l’algorithme.
Les promesses du monde quantique
Les trois chercheurs ont alors dé-
montré qu’il est impossible de ré-
soudre les mêmes problèmes avec un
ordinateur classique, car ce dernier
requiert une profondeur croissante si
la quantité de données en entrée aug-
mente.
Pour Benoît Valiron, du laboratoire de
recherche en informatique, à Orsay,
et spécialiste de l’informatique quan-
tique, «ce résultat est intéressant
même s’il est très théorique et sans ap-
plications pratiques, du moins dans
l’immédiat». En effet, les circuits clas-
siques à profondeur constante ont peu
d’utilité en pratique, si ce n’est comme
outil pour caractériser la complexité
d’un algorithme. Le chercheur ajoute
cependant que «là où ce résultat entre
en résonance avec des choses éven-
tuellement plus concrètes, c’est dans
le fait que les circuits à profondeur
constante (et faible) seront probable-
ment les premiers systèmes que l’on
sera capable de réaliser sur des pro-
cesseurs quantiques. Or, mettre au
point des algorithmes à implémenter
dans un ordinateur quantique et vali-
der leur caractère quantique est un
domaine de recherche actif. Ce résul-
tat peut fournir une piste dans cette di-
rection.»

Une preuve de l’avantage 
de l’ordinateur quantique

Pour la première
fois, des chercheurs
ont démontré dans
un cas particulier
que l’ordinateur
quantique est
réellement plus
performant que
l’ordinateur
classique.
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Il y a quelques jours, un rapport pu-
blié par l'Agence internationale de
l'énergie faisait un constat peu rassu-
rant : dans le monde, les émissions de
CO2 liées à l’énergie ont continué
d'augmenter en 2018. Et le dernier
rapport en date de l'Organisation mé-
téorologique mondiale (OMM) por-
tant sur l'état du climat en 2018 n'est
pas plus encourageant. Selon les ex-
perts, les niveaux record de gaz à effet
de serre font grimper les tempéra-
tures à «des niveaux préoccupants».
En 1993, le tout premier rapport de
l'OMM notait un niveau de CO2 dans
l'atmosphère de 357 parties par mil-
lion (ppm). Il est passé à 405,5 ppm en
2017 et devrait encore augmenter
dans les années à venir. Un état de
fait qui impacte de plus en plus forte-
ment les températures mondiales.
Ainsi, 2018 a été la quatrième année la
plus chaude jamais enregistrée avec
des températures de 1°C au-dessus
des moyennes de la période 1850-
1900.
D'autres indicateurs sont également
dans le rouge. En 2018, les océans ont
battu des records de chaleur, «pulvé-
risant ceux déjà établis en 2017». De
quoi craindre pour la biodiversité ma-
rine. D'autant que l'acidification du
milieu s'accélère aussi. Et toujours du
côté des océans, le niveau de la mer
a augmenté l'année dernière de 3,7
millimètres. Une hausse d'autant plus
inquiétante que le rapport souligne
une accélération de son rythme, la
moyenne sur la période 1993-2018 s'af-
fichant à 3,15 millimètres. Avec cette
fois, essentiellement des craintes re-
latives aux populations qui vivent
dans les zones côtières. Selon les ex-
perts, la cause est à chercher du côté
des pertes de plus en plus impor-
tantes de masses glaciaires des in-
landsis. Fin 2018, l'étendue des glaces
de mer arctiques était proche des plus
faibles jamais observées.

Des conséquences pour les Hommes
Le rapport de l'OMM dresse aussi le
bilan des impacts du réchauffement

climatique sur le plan humain et éco-
nomique. En 2018, près de 62 millions
de personnes ont été victimes d'un
évènement climatique extrême. Aux
États-Unis, 14 catastrophes - parmi
lesquelles les ouragans Florence et
Michael - ont coûté chacune plus d'un
milliard de dollars. Et en Europe, au
Japon et aux États-Unis, les vagues
de chaleur et les feux ont été à l'ori-
gine de plus de 1.600 morts.
«Nous observons déjà que de tels évè-
nements météorologiques extrêmes
se poursuivent en 2019. Le cyclone
tropical Idai a provoqué des inonda-
tions dévastatrices au Mozambique,
au Zimbabwe et au Malawi. Il pourrait
s'agir de l'une des catastrophes cli-
matiques les plus meurtrières ayant
touché l'hémisphère Sud», alerte le
secrétaire général de l'OMM, Petteri
Taalas.
La faim dans le monde, qui semblait
avoir durablement reculé, est repartie
à la hausse. En 2017, ils étaient
quelque 820 millions à souffrir de
sous-alimentation. Notamment à
cause des sécheresses liées au puis-
sant phénomène El Niño de 2015/2016.
Et ce sont plus de 2 millions de per-
sonnes qui se sont déplacées à l'inté-
rieur de leur propre pays pour des
raisons climatiques, la plupart du
temps des inondations ou des séche-
resses.

Les conséquences seraient 
très sous-estimées

Plusieurs conséquences du réchauffe-
ment climatique en cours s'avèrent
bien plus critiques que ce qui avait été
prévu à l'origine, amenant les scienti-
fiques à revoir l'évaluation des
risques.
«Aujourd'hui, nous devons admettre
que les risques d'impacts négatifs liés
au changement climatique sont plus
élevés que ce qui avait été estimé il y
a quelques années», affirme Hans-Mar-

tin Füssel, du Potsdam Institute of Cli-
mate Impact Research (PIK). Il est l'un
des auteurs d'une publication (dans
les Pnas) qui effectue une nouvelle
analyse des données du Giec (Groupe
intergouvernemental d'experts sur le
climat). Un résumé est disponible
dans un communiqué de l'université
de Postdam.
Selon lui et les autres co-auteurs de
cette publication, les risques s'accroî-
traient de façon très significative, y
compris au départ de petites augmen-
tations de température des moyennes
terrestres au-dessus du niveau de
1990. Cette hypothèse se base, entre
autres, sur la constatation que de
nombreux écosystèmes comme les
récifs coralliens ou les glaciers se sont
avérés beaucoup plus sensibles au
réchauffement et à l'augmentation de
la concentration de CO2 que ce qui
avait été anticipé par le troisième rap-
port du GIEC en 2001.
La nouvelle estimation est basée sur
une observation des impacts du ré-
chauffement et une «meilleure com-
préhension» du système climatique.
En outre, les régions, les secteurs et
les populations affectées par ces chan-
gements ont été recensés avec plus de
précision.
En conclusion, il est de plus en plus
évident que même les plus légères
augmentations de la température
moyenne au-dessus des valeurs de
1990 peuvent dérégler le système cli-
matique dans son ensemble avec le
risque d'incidences très importantes
s'étalant sur plusieurs siècles, comme
la fonte accélérée des glaces du Groen-
land avec de multiples conséquences
irréversibles sur l'environnement (ré-
chauffement en cascade par réduc-
tion de l'effet d'albédo, injection d'eau
douce dans la mer entraînant la sup-
pression, voire l'inversion de courants
marins, hausse du niveau océanique,
etc.).

Du travail pour la prochaine réunion 
de Copenhague

La recrudescence des ouragans, des
incendies, les vagues successives de
sécheresses et les canicules en nette
augmentation depuis le début de la dé-
cennie entraînent déjà des dégâts et
des pertes humaines bien plus impor-
tantes qu'au cours de périodes iden-
tiques lors du dernier siècle. «Si le
risque est plus important, la nécessité
de réduire les émissions de gaz à effet
de serre est aussi plus grande, tout
comme le besoin d'aider les régions
les plus vulnérables dans le monde à
faire face aux conséquences du chan-
gement climatique. Une telle approche
est aussi une question de justice
puisque nombre de pays émettant le
moins de gaz à effet de serre sont
aussi les plus faibles et les plus affec-
tés», commente Hans-Martin Füssel.
Selon le rapport, il y a nécessité abso-
lue de limiter le réchauffement clima-
tique à deux degrés par rapport aux
moyennes de 1990 sous peine de mo-
difications climatiques graves et irré-
versibles. Stephen Schneider, climato-
logue à l'université de Stanford en Ca-
lifornie, co-auteur à la fois des
rapports de 2001 et 2009, affirme qu'il
serait dramatique que la conférence
sur le changement climatique organi-
sée par les Nations unies à Copen-
hague à la fin de cette année ne tienne
pas compte de ces nouveaux para-
mètres. Il y a seulement une semaine,
Christopher Field, directeur du De-
partment of Global Ecology de la Car-
negie Institution de Washington, avait
déclaré lors de la réunion annuelle
de l'Association américaine pour le
progrès de la science que l'augmenta-
tion des rejets de CO2 dans l'atmo-
sphère était passée de 0,9% par an
dans les années 90 à 3,5% par an de-
puis l'an 2000.
L'étude actuelle avait été précédée
de deux autres, soulignant déjà la
sous-estimation du risque climatique.
Fin janvier 2009, une étude de Susan
Solomon, de la NOAA (National Ocea-
nic and Atmospheric Administration),
concluait que l'augmentation de la
température de surface des océans,
des précipitations et du niveau océa-
nique ont déjà introduit des change-
ments irréversibles qui ne pourront
s'atténuer que mille ans après l'arrêt
complet des émissions de CO2.
Le 14 février dernier, un rapport de la
Carnegie Institution rédigé par Chris
Field avertissait que l'accumulation
beaucoup plus rapide que prévu des
gaz à effet de serre dans l'atmosphère
augmente le risque d'un changement
climatique irréversible d'ici la fin du
siècle. Enfin, l'étude pour l'Année po-
laire internationale (API), menée sur
le terrain en 2007 et 2008 par des mil-
liers de scientifiques, et qui vient de
se clôturer, a révélé que le réchauffe-
ment en Antarctique est «beaucoup
plus étendu que prévu», tandis que
les glaces arctiques se réduisent et
que la fonte du dôme de glace du
Groënland s'accélère.

Les impacts du réchauffement
climatique s’accélèrent
,L'Organisation
météorologique
mondiale vient de
publier son 25e rapport
sur l'état du climat dans
le monde. Ses
conclusions : les impacts,
tant physiques
qu'économiques, du
réchauffement
climatique s'accélèrent.
Pour Antonio Guterres,
secrétaire général de
l'ONU, «il n'est plus
temps de tergiverser».



Même si le Hirak a vécu sa 16e semaine
vendredi dernier, cela n’empêche pas aux
Algériens de penser au prochain évène-
ment footballistique auquel prendra part
notre Equipe nationale, à savoir la Coupe
d’Afrique des nations 2019. Tous suivent
de près les nouvelles de Belmadi et ses
poulains M’bolhi, Brahimi, Bounejah et
les autre par le biais des médias. 
Nous avons alors tenté de faire le point
avec Hachemi Mohamed, membre du BF
qui évoque le rêve d’une deuxième étoile
africaine. Selon lui, tout est entré dans
l’ordre après l’organisation de l’Assem-
blée générale ordinaire avec les 91
membres présents sur les 107 qui compo-
sent l’AG le 2 mai 2019 au centre tech-
nique de Sidi Moussa. Hachemi est revenu
aussi sur le projet de la réalisation des
centres régionaux de formation de foot-
ball qu’il défend. Il a également salué la
décision de créer deux groupes, acceptés
par plus des 2/3 des membres de l’assem-
blée générale, parce que la FAF veut un
équilibre régional et donner l’opportunité
à tous les enfants de l’Algérie de s’éman-
ciper et se promouvoir.
«Toutes les allégations véhiculées à
l’adresse de Zetchi et son bureau se sont
avérées de nul effet. Il n ya pas de pro-

blèmes entre la FAF et la Ligue de football
professionnel. La preuve, les conclavistes
ont voté aussi le bilan prévisionnel de
gestion pour l’exercice 2019», a lancé
Hachemi d’un ton sec.
Au sujet de la future participation de
l’Equipe nationale à la Coupe d’Afrique
des nations en Egypte, il a avoué d’un ton
rassurant «notre sélection se trouve
dans une poule à sa portée. Elle pour-
rait se qualifier aisément au deuxième
tour, étant donné qu’elle renferme une
pléiade de joueurs talentueux en très
bonne forme. Ils étaient au top dans
leurs clubs respectifs. En plus, le coach
Belmadi Djamel a démontré qu’il a des
qualités intrinsèques pour aller le plus
loin possible dans cette édition. Nous
allons avec un esprit de gagneur sans
sous-estimer les chances des autres
sélections. Tout se joue sur le tapis
vert. Je suis persuadé que Djamel réali-
sera un défi historique car il est doté
d’un esprit de gagneur. Puisse Allah
auréoler sa carrière par un trophée
continental».
Concernant la gestion de la Ligue de

football professionnel, il a déclaré qu’il
fait confiance à son président Medouar,
«il ne s’agit d’accuser personne mais il
faut des preuves matérielles au sujet
des prétendues arrangements des
matches ou de corruption des arbitres.
Les tonneaux vides font beaucoup de
bruits. Soyons logiques et laissons les
gens travailler tranquillement en leur
âme et conscience. Malgré les quelques
erreurs, il fait des efforts et il a la
volonté et la bonne foi d’un respon-

sable». Au sujet de la finale de la Coupe
d’Algérie de football édition 2019 entres
les enfants de Yemma Gouraya et ceux
de Belouizdad au stade tchaker, il a
salué la décision de la commission d’ar-
bitrage d’avoir désigné le jeune Saidi
Mohamed au sifflet «c’est un très bon
arbitre qui a dirigé ses matches avec suc-
cès. C’est un produit de l’école d’arbi-
trage de la Ligue de football de la wilaya
d’Aïn Témouchent». 

Sabraoui Djelloul

,Le tennisman algérien Youcef Rihane
intègrera directement le tableau final du
tournoi international «Magic Tours»,
prévu du 10 au 16 juin courant sur les
courts en terre battue de la station bal-
néaire tunisienne Tabarka, suivant la liste
d'admission dévoilée vendredi par les
organisateurs.
Un tournoi seniors, doté d'un prize-
money de 15 000 USD, que l'Algérien de 17
ans a pu intégrer à la faveur d'une accré-
ditation spéciale, accordée par la Fédéra-
tion internationale de tennis (ITF) aux
joueurs classés dans le top 100 mondial
de la catégorie «juniors» et dans lequel
Rihane pointe actuellement au 53e rang.
Ce tournoi professionnel a drainé la parti-
cipation de certains joueurs relativement
bien classés sur le plan mondial de l'ATP,
notamment, le Français Antoine Eschof-
fer (388e).

Rihane reste sur une élimination précoce
dans le tournoi de Roland-Garros,
puisque dans le tableau simple, il fut éli-
miné dès le premier tour, après sa défaite
en deux sets contre l'Américain Emilio
Nava (n°7 mondial juniors) 6-2, 6-3.
En double, le jeune algérien avait fait
équipe avec le Suédois Kevin Chahoud.
Ils ont commencé par franchir le premier
tour, avant de chuter au suivant, après
leur défaite contre un tandem italo-
suisse, composé de Flavio Cobolli et
Dominic Stephan Stricker (2-6, 0-6).
Pourtant, le jeune Algérien s'était entière-
ment ménagé pour le tournoi de Roland-
Garros, avec l'espoir d'y augmenter ses
chances de performance, en renonçant
notamment à la 55e édition du tournoi
international juniors «Astrid Bowl de
Charleroi», auquel il devait prendre part
du 27 mai au 1er juin en Belgique.  

,La finale de la 50e édition de la Coupe
d'Algérie de basket-ball, seniors messieurs,
opposant le GS Pétroliers (tenant) à l'USM
Blida, sera rejouée à une date ultérieure
après les actes de violence qui ont eu lieu
durant la rencontre, disputée dimanche
dernier à Alger, a annoncé jeudi la Fédéra-
tion algérienne de la discipline.
«Les membres de la commission nationale
des compétitions, réunis jeudi, ont décidé
de faire rejouer la finale. Il se réuniront à
nouveau dimanche pour fixer la date et le
lieu de la finale», a déclaré Mohamed Bou-
fenik, membre de la dite commission.
La finale de la Coupe d'Algérie de basket-
ball a été arrêtée à 4 minutes de la fin du
premier quart-temps alors que l’USM Blida
menait au score 15 à 11, temps à cause
d’une violente bagarre dans les tribunes
entre les supporteurs des deux équipes.
Les échauffourées entre les supporteurs
des deux équipes avaient débuté lors d’un
temps-mort sur le terrain. Les supporteurs
du GSP ont commencé par envoyer des
projectiles sur le terrain, avant de se diri-
ger vers la galerie adverse pour y provo-
quer une bagarre violente qui a duré une
dizaine de minutes, créant un mouvement

de panique, notamment dans la tribune
réservée aux familles.
Après l’intervention tardive du service
d’ordre, les arbitres ont décidé de mettre
un terme à la rencontre, en attendant de
transmettre les rapports de match à la
commission d’arbitrage de la Fédération
algérienne de basket-ball (FABB) qui sta-
tuera sur les décisions à prendre et la nou-
velle date de la finale.
Dans une déclaration à l’APS, le commis-
saire de match, Nachid Messaoudi, avait
indiqué que «la finale ne pouvait pas conti-
nuer dans ces conditions de sécurité.»
«Normalement la finale doit aller à son
terme. Mais comme le match a été inter-
rompu plus de 30 minutes et que nous
sommes durant le mois de Ramadhan, le
temps n’aurait pas suffit pour finir la ren-
contre avant la prière de l’aube», avait-il
expliqué.
C’est la deuxième fois en l’espace d’un
mois qu’un match de basket-ball n’est pas
allé à son terme à cause des violences dans
les tribunes. La demi-finale du champion-
nat d’Algérie, Nationale 1 messieurs, entre
Le WO Boufarik et le NB Staouéli avait été
arrêtée pour les mêmes raisons. 

Mohamed Hachemi «membre du BF de la FAF)
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 Hachemi a été appelé pour renforcer la commission de la Coupe d’Algérie.             (Photo > D. R.)

,Dans un entretien
accordé à notre journal,
Hachemi Mohamed,
membre du bureau
fédéral de la Fédération
algérienne de football,
s’exprime sur la situa-
tion de notre football,
en particulier la sélec-
tion nationale.

«Les Fennecs peuvent remporter 
le trophée africain»

Tournoi Magic Tours 

Rihane directement dans le tableau final

Basket-ball (GSP-USMB) 

La finale sera rejouée à une date ultérieure 

,Le spécialiste algérien du 400 mètres/
haies, Abdelmalik Lahoulou, qui a disputé
deux courses dernièrement, en Suède et
en République tchèque, sera engagé dans
trois autres au courses du mois de juin
courant, a-t-on appris vendredi auprès de
la Fédération algérienne d'athlétisme
(FAA). «Le programme de Lahoulou sera
relativement chargé en ce mois de juin,
puisqu'il disputera trois courses en l'es-
pace de seulement 18 jours, à commencer
par le Meeting de Montreuil, prévu le 11
juin en France», a indiqué l'instance fédé-
rale dans un communiqué, ajoutant que
«les deux autres courses auront lieu les 22
et 29 du même mois», mais sans préciser
le lieu de leur déroulement. Dans une

déclaration au site officiel de la FAA,
Lahoulou, champion d'Afrique et arabe en
titre, a déclaré «être toujours à la
recherche du rythme qu'il faut», mais en
assurant qu'il est «confiant» pour la suite
du parcours. Lors de ses deux dernières
courses, Lahoulou avait commencé par
une 8e place à Stockholm, en 51.82, avant
de s'imposer à Prague, en 49.20, lui qui
quelques jours plus tôt avait réalisé un
chrono de 49.38 au Challenge mondial de
la Fédération internationale d'athltisme
(IAAF), disputé le 21 mai dernier à Nanjing
(Chine). Lahoulou s'est fixé comme princi-
pal objectif cette saison les Jeux africains
au Maroc et les championnats du monde
de Doha. 

Athlétisme 

Lahoulou disputera trois autres courses en juin 



«La JSK s’est offerte une excellente
santé lors de cette saison qui vient
de se retirer avec un bruit assour-
dissant». Dumas, cet ex-joueur et
entraîneur du Stade Malherbe de
Caen, préfère renvoyer la balle à la
direction du club, laquelle promet
de lui proposer une nouvelle feuille
de route «s’il est d’accord, on conti-
nuera ensemble le chemin vers des
consécrations, dans le cas
contraire nous avons un plan ‘B’».
Voilà ce que nous déclarait récem-
ment le président du club. Son plan
«B» serait l’ancien entraîneur de
l’USMA et de l’ES Sétif Hubert

Velud, né le 8 juin 1959, et détenteur
de la Coupe de la CAF avec le TP
Mazembe en 2014. Ses clubs pré-
cédents étaient : Paris FC, Gaz, Ajac-
cio, Clermont, Cherbourg, Créteil,
Toulon, Beauvais, Equipe nationale
du Togo, Agadir, Stade Tunisien,
Rétif, USM Alger. 
Velud a une très grande expérience
mais, depuis, le silence que pro-
posent des deux parties rend lourd
l’atmosphère. En attendant de voir
plus claire, les supporters optent
pour la stabilité. Ils souhaitent son
maintien à la barre technique et
invitent la direction à renforcer
l’équipe par l’apport de 5 ou 6 nou-
veaux joueurs d’expérience ca-
pables d’apporter un plus, notam-
ment avec le retour de la JSK en

compétition africaine. «Nous refu-
sons de revivre les mêmes situa-
tions que la Kabylie a vécues il y a
quelques temps, nous voulons être
aussi la référence dans la stabilité».
Officiellement, Dumas est toujours
le coach de la JSK tant que Mellal
n’a pas résilié le contrat. L’agent
de l’entraîneur est Karim Fortas.
C’est lui qui gère le dossier et parle
au nom de l’entraîneur qui se
trouve d’ailleurs pour des vacances
en famille au Cambodge. Etant tou-
jours sous contrat, il sera de re-
tour au 27 juin pour reprendre le
travail, sauf décision contraire de
Mellal. 
Des rumeurs évoquent sa condam-
nation en première instance à trois
ans de prison dont dix mois avec

sursis par le Tribunal
de Caen pour fraude fiscale, après
une plainte de l'administration à
qui il doit 557 496 euros. Il est à
nouveau convoqué devant la jus-
tice à Caen, le lundi 18 mars 2019,
pour y répondre de fraude fiscale.
Il doit y être jugé en appel, il va ce-
pendant demander un nouveau re-
port. Voilà quatre ans que ce dos-
sier est entre les mains des tribu-
naux. Son avocat a interjeté l’appel.
Un appel est donc en cours. Par
arrêt du 18 mars 2018, la cour d'ap-
pel de Caen a ordonné un sursis à
statuer dans l'attente du résultat de
la contestation opérée devant le
tribunal administratif contre le ca-
ractère imposable de l'indemnité
transactionnelle à la suite de la rup-
ture de son contrat par le club. A ce
jour, Franck Dumas n'est donc pas
condamné. «Je ne sais pas s’il sera
présent à Caen lundi, explique Me
Philippe Weber qui, lui, se présen-
tera bien à la cour d’appel. Ce que
je sais, c’est que cette affaire l’a
rendu persona non grata en France.
L’an passé, deux clubs de Ligue 1
l’ont contacté. Devant ce dossier ju-
diciaire, ils n’ont finalement pas
donné suite». Les dernières infos le
donnent partant. 

H. Hichem
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Dziri ne sera 
plus l’entraîneur 
du CABBA  

La direction du CABBA a décidé
de «ne pas renouveler le
contrat d’entraineur de Billel
Dziri», a-t-on appris du
président du conseil
d’administration du club, Anis
Benhamadi.
Le premier responsable du
club Braidji a indiqué à l’APS
«qu’après réflexion avec les
membres du conseil
d’administration, il a été
décidé de ne pas renouveler le
contrat de Dziri bien que le
premier objectif du club a été
atteint, à savoir le maintien en
L1». Benhamadi a par ailleurs
tenu à saluer le grand travail
effectué par le désormais ex-
coach depuis qu’il a pris les
rênes de l’équipe.
La direction du CABBA se
prépare à un «mercato estival
ambitieux» et a d’ores et déjà
mis le nom de l’entraîneur
marocain Rachid Taoussi en
haut de sa short-list pour la
succession de Billel Dziri, a-t-
on indiqué.
Le président du conseil
d’administration du CABBA a
interpelé les pouvoirs publics
afin de mettre le club dans les
meilleures dispositions
possibles pour préparer la
prochaine saison en accélérant
la pose de la nouvelle pelouse
du stade du 20-Août 1955 et
en octroyant le terrain
nécessaire à la réalisation d’un
centre d’entraînement dans la
forêt de Boumergeud.
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,Des avalanches de
rumeurs s’abattent depuis
quelques temps telles de
très fortes vagues sur le
club du Djurdjura. Sa
famille s’étonne sur ces
attaques qui visent à
déstabiliser ce club qui
vient de rater par un point
le trophée de la saison.
Pourquoi veut-on
assombrir ses relations
avec le football moderne ? 

 Dumas ne sait toujours pas s’il va diriger la JSK. (Photo > D. R.)

Un entraîneur pour bientôt

,La situation confuse que connaît
l’ASM Oran a conduit à la program-
mation d’une assemblée générale
des actionnaires pour le 16 juin pen-
dant laquelle beaucoup de départs
sont prévus au moment où les re-
preneurs ne se bousculent pas au
portillon, a-t-on appris de ce club de
Ligue 2 de football.
L’ASMO, qui vient de vivre une saison
tumultueuse, a attendu l’avant-der-
nière journée du championnat pour
préserver sa place parmi les pen-
sionnaires de l’antichambre. Une

mésaventure justifiée par sa direc-
tion par la crise financière perma-
nente qui touche le deuxième club
phare de la capitale de l’Ouest du
pays depuis plusieurs années.
Le président du Club sportif ama-
teur (CSA), Merouane Beghor, a été
le premier à «craquer» en annonçant
son retrait définitif des affaires de
l’équipe de football que gère la So-
ciété sportive par actions (SSPA)
pour se consacrer exclusivement aux
autres sections que compte de le
CSA. Le départ de Beghor, s’il venait

à être confirmé, sera un coup dur
pour l’ASMO puisque ce responsable
est considéré comme étant le prin-
cipal bailleur de fonds de l’équipe
de football, dépourvue de sponsors
depuis déjà presque deux années.
L’annonce du président du CSA, faite
en marge de l’AG ordinaire, début
mai passé, a plongé dans la panique
la famille asémite.
Les autres dirigeants ont vite affiché
leur intention de suivre ses traces. Du
coup, la nouvelle saison de l’ASMO
est déjà compromise, selon les ob-
servateurs et aussi les supporters
du club qui se sont empressés d'in-
terpeller les autorités locales, en par-
ticulier le directeur de la jeunesse et
des sports pour l’exhorter à mettre
le holà avant qu’il ne soit trop tard.
La formation de «M’dina J’dida»
risque tout simplement de se re-
trouver sans maître à bord. Une si-

tuation inédite pouvant mettre en
danger l’ASMO, surtout que rien ne
se profile à l’horizon concernant une
éventuelle reprise de la SSPA du club
par un ou plusieurs investisseurs.
Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, avait
annoncé en janvier dernier qu’il
comptait entreprendre des dé-
marches auprès d’entreprises pu-
bliques dans l’espoir de placer
l’ASMO sous le giron de l’une d’entre
elles. Une déclaration faite en marge
de la signature d’un protocole d’ac-
cord entre le MC Oran et l’entreprise
Hyproc Shipping Compagny pour
permettre à cette dernière de ra-
cheter la majorité des actions de la
SSPA du premier club oranais. Ce-
pendant, aucune suite n’a été encore
donnée aux démarches de Mouloud
Cherifi, au grand dam de la famille de
l’ASMO qui croise désormais les
doigts.

ASM Oran 

La SSPA en état de faillite, les repreneurs ne se bousculent pas au portillon

,L'international algérien, Saphir
Taider, auteur d'un doublé mer-
credi, a conduit l’Impact Mont-
réal vers la victoire face aux
Seattle Sounders (2-1) pour le
compte de la 16e journée du
championnat nord-américain de
football (MLS). 
Non retenu pour la CAN par le sé-
lectionneur national Djamel Bel-
madi, le milieu de terrain de 27
ans en est à sa 7e réalisation en 16
matches cette saison. «Ce que je
retiens, c’est la victoire. On avait

besoin de ces trois points avant la
pause. C’est vrai que ce soir, on a
pu revenir au score, mais ce ne
sera pas toujours possible. Main-
tenant, on peut se reposer et par-
tir l’esprit tranquille, avant de re-
partir sur des bases plus solides»,
a déclaré Taider. C’est le septième
but gagnant pour Taïder sous les
couleurs montréalaises, le pla-
çant au deuxième rang dans l’his-
toire de l’Impact en MLS, aux
côtés de l'Italien Marco Di Vaio.

Championnat MLS 

Taider signe un doublé et offre la victoire 
à l’Impact Montréal  

,Les joueurs du MC Oran ont dé-
cidé de se désister d’un salaire
après avoir évité de justesse à leur
club la relégation en Ligue 2 de
football, a-t-on appris de la direc-
tion de la formation oranaise.
Le geste des joueurs mouloudéens
se voulait un «aveu d’échec» de
leur part puisque l’objectif assi-
gné à l’effectif en début de saison
était de terminer parmi les trois
premiers en championnat, a-t-on
commenté de même source.
La décision des camarades du ca-
pitaine d’équipe, Zine El Abidine
Sebbah, a facilité au désormais ex-
président du MCO, Ahmed Belhadj,
l’opération de régularisation de
leur situation financière en leur
versant les arriérés de deux mois
au lieu de trois. Hormis quatre
joueurs, dont le capitaine Sebbah,
qui seront payés dans les pro-
chains jours, tous les autres ont
perçu leurs derniers salaires il y a

quelques jours, ce qui permet à
Belhadj d’honorer tous ses enga-
gements envers ses protégés. Le
boss oranais, qui a acté dimanche
passé sa démission, avait déclaré
à l’issue de l’assemblée générale
des actionnaires tenue le même
jour, qu’il quittait le club tout en
ayant payé toutes ses dettes, ce
qui devrait faciliter la tâche de son
successeur.
Les «Hamraoua» devraient être
fixés sur l’avenir immédiat de leur
club samedi prochain à l’occasion
d’une assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires. La com-
mission composée de trois
membres rendra pour l’occasion
son compte-rendu sur la suite à
donner par «Hyproc Shipping Com-
pany» au protocole d’accord signé
en janvier dernier et qui devrait
conduire au rachat de la majorité
des actions de la société sportive
par actions du MCO.  

MC Oran 

Les joueurs se désistent d’un salaire



Le Malgache «aurait favorisé la signature
d’un contrat moins avantageux pour la
CAF, avec une entreprise française d’équi-
pements sportifs, Tactical Steel. Il aurait fait
acheter pour 400 000 dollars de voitures.
Enfin, celui qui est également vice-président
de la FIFA aurait harcelé sexuellement
quatre employées de la Confédération.» 
Alors que le président de la Confédération
africaine de football (CAF) réunissait ses
membres, en marge du congrès de la FIFA
qui s’est réuni ce 4 juin 2019 à Paris, en pré-
sence du président de la Fédération inter-
nationale (FIFA), Gianni Infantino, Ahmad,
le patron du football africain, qui ne s’atten-
dait pas à son interpellation, évoquait sans
trop déballer lors de cette réunion, les
caisses chargées d’accusations le visant
directement, ainsi que la CAF. Voyait-il venir
les fruits de son accusation ? Tout le porte
à le croire puisqu’il déclarait à ses membres
que «le linge sale ne se lave pas en public !»
L’allusion faite dans son discours ne pou-
vait pas tromper l’assistance. Dès ses pre-
mières syllabes, tout le monde avait com-
pris que son intervention était bien desti-
née à une catégorie de personnes qu’il
soupçonne d’agir en interne ou en externe
et y compris par voie de presse. Une cam-
pagne de déstabilisation qui ne pouvait le
laisser naïf, puisqu’elle dure depuis fort
longtemps. Sa mise en scène le ciblerait
tout comme elle ciblerait l’institution afri-
caine de football. Ahmed Ahmed laissera
filer une indication qui confirmerait qu’il
s’agissait de son ex-secrétaire général de la
CAF, l’Egyptien Amr Fahmy, démis de ses

fonctions et qui aurait transmis un dos-
sier contre lui au comité d’éthique de la
FIFA. Ses accusations tranchantes portaient
sur l'abus de pouvoir, le harcèlement sexuel
et notamment sur la mauvaise gestion de
la CAF. «Cette polémique fait suite au li-
cenciement du chef de l’Administration
(SG) de la Confédération africaines de foot-
ball (CAF), survenu le 11 avril 2019, soit
quelques jours après la révocation d'Amir
Fahmy». La CAF a justifié cette décision
par un laconique «fautes caractérisées».
Que s'est il passé ? Il s'agirait, selon RFI,
d'une instruction donnée par Ahmed
Ahmed, à son ex SG de verser 20 000 dol-
lars à des présidents de Fédérations afri-
caines, d'une part, et d'autre part au fait que
le Sieur Ahmad Ahmad aurait favorisé la si-
gnature d'un contrat moins avantageux
pour la CAF, avec une entreprises française
d'équipements sportifs, en l’occurrence
Tactical Stéeel. Non seulement, puisqu'il
aurait même fait acheter pour 400 000 dol-
lars de voitures.
Enfin celui qui est également vice-prési-
dent de la FIFA aurait harcelé sexuellement
quatre employées de la Confédération afri-
caine de football. Et comme il fallait s'y at-
tendre, le remplaçant de son ex-SG n'est
autre que le Marocain Mouad Hiji, désigné
en janvier écoulé comme «coordinateur

général» de l'Administration de cette insti-
tution basée en Egypte. Pour calmer les
esprits, on justifie le départ de Fahmy à son
état de santé. Non, soutiennent quelques
membres qui présentent une autre ana-
lyse plus pointue, contraire à celle des mé-
dias nord-africains. «D'abord, disent-ils,
Fahmy (36 ans), son père et son grand-
père avaient occupaient le même poste,
est en effet apparu très affaibli, en marge du
tirage au sort de la Coupe d'Afrique des na-
tions 2019 organisée au Caire» mais, dit-on,
ne pouvait être lié à une quelconque mala-
die. Le président de la CAF ne pouvait ne
pas répondre à cette affirmation, et pour se
justifier, il rejettera en bloc ces affirma-
tions au journal Jeune Afrique. Concernant
l’acquisition de voitures, il rétorque : «Nous
avons estimé que louer systématiquement
des véhicules revenait très cher, d’où la
décision d’en acquérir.» 
Au sujet du deal avec Tactical Steel, il as-
sure : «Cela a été fait de manière transpa-
rente. Les sommes engagées par la CAF
ont toutes été validées.» Il précise que l’en-
treprise française «allait porter plainte
contre Fahmy». 
Sur l’Egyptien, le patron du foot africain
lâche : «Nous avons des dossiers sur lui.
C’est pour cela que nous avions décidé de
ne pas le conserver. (…) Amr Fahmy ne

quitte pas la CAF après un accord à
l’amiable, mais il s’agit bien d’une révoca-
tion. La décision avait été prise depuis plu-
sieurs mois. Il avait connu des problèmes
de santé. Et c’est pour cela que nous avions
décidé d’attendre.» Il ajoute : «Fahmy avait
fait pression sur des employées égyp-
tiennes afin de leur faire dire qu’elles étaient
harcelées, ce qu’elles ont refusé de faire.» 
On croit savoir que la FIFA «prend note des
événements présumés concernant Ahmad,
qui est interrogé par les autorités fran-
çaises» pour des «allégations liées à son
mandat de président de la CAF». Mais la Fé-
dération internationale ne connaît pas «les
détails» de cette enquête, n’est pas en me-
sure de «commenter» et demande «aux au-
torités françaises toute information» qui
pourrait intéresser son «comité d’éthique».
Enfin, nous avons appris vendredi que le
patron du football africain est désormais
libre de sa garde à vue sans poursuite à ce
stade, a indiqué le procureur de Marseille.

H. Hichem
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n TF1  : Turquie - France à 19h35
nCanal + sport  : Norvège - Nigeria à 19h50

n Le président de la CAF a été relâché vendredi. (Photo > D. R.)

MC Oran 
Les joueurs se désistent
d’un salaire

JSK
Un entraîneur pour
bientôt

en direct le match à suivre

sport
La NR 6477 – Dimanche 9 Juin 2019

Affaire ASO-WAT 
Le TAS rendra son
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Le football africain dans la tourmente
,Interpellation d’Ahmad
Ahmad opérée par les
services de l’Office central
de lutte contre la
corruption et les infractions
financières et fiscales
(Oclif), au sujet de la
rupture de contrat
unilatérale entre la CAF et
l’équipementier allemand
Puma. «Dans le détail,
Ahmad aurait ordonné au
secrétariat général de
verser 20 000 dollars à des
présidents de fédérations
africaines». 

Le Tribunal arbitral sportif algérien (TAS) devrait se pro-
noncer le 10 juin sur le recours introduit par la direction
du WA Tlemcen dans l’affaire qui l’oppose à l’ASO Chlef,
a-t-on appris de la direction du club de Ligue 2 algé-
rienne de football. Le président du WAT, Nacereddine
Souleymane ainsi que l’avocat du WAT ont défendu la
cause de leur club devant le TAS lors de la séance de lundi
passé, précise-t-on de même source. Le WA Tlemcen a
saisi le TAS après avoir été débouté par la commission
de recours de la FAF dans l’affaire du match contre l’ASO
Chlef (1-1), disputé le 4 mai dernier dans le cadre de la
30e et dernière journée du championnat. Lors de cette «fi-

nale» d’accession, l’ASO, qui évoluait à domicile, avait be-
soin d’un point pour valider son billet pour l’élite alors
que son adversaire du jour devait l’emporter. Mais une
polémique a suivi la partie dont l’origine était l’envahis-
sement du terrain par les supporters locaux à la 93’,
conduisant l’arbitre à mettre un terme aux débats. Cette
situation a contraint la direction du WAT à déposer une
réclamation évoquant «l’arrêt définitif de la rencontre
après l’envahissement du terrain par des supporters de
l’équipe locale» et demander le gain du match, une récla-
mation rejetée par la commission de discipline qui a ho-
mologué le résultat du match. «La commission a constaté

un envahissement de terrain à la 93e minute de jeu par les
supporters de l’équipe locale, l’ASO, pour fêter leur joie,
entraînant un arrêt momentané de la rencontre. L’ar-
bitre directeur a sifflé la fin de la rencontre, en consé-
quence le match est homologué sur son résultat», avait
indiqué la Ligue de football professionnel dans un com-
muniqué publié après l’examen par la commission de dis-
cipline de cette affaire. La commission de recours de la
Fédération algérienne de football (FAF) a confirmé par la
suite la décision de la commission de discipline, au grand
dam de la direction du WAT qui place désormais tous ses
espoirs sur le TAS. 

Affaire ASO-WAT : le TAS rendra son verdict le 10 juin La Der
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