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En ce début du mois de juin le Brent,
baril de référence de la mer du Nord,
est repassé sous la barre des 70 dol-
lars. Pour ce second semestre de l’an-
née en cours, rien n’indique que les

marchés pétroliers seraient orien-
tés à la hausse pour dépasser dura-
blement les 70 dollars le baril. Il y a
trop de pétrole dans le marché. Aux
Etats-Unis, le pétrole de schiste per-

met à ce pays une production re-
cord supérieure à 12 millions de ba-
rils par jour et les stocks restent à
leur plus haut niveau lors de ces der-
nières années.

Rendez-vous avec 
le FMI en  ?

p. 2

Erosion des réserves de change            



Le niveau actuel des prix des hy-
drocarbures ne permet pas à l’Al-
gérie d’équilibrer sa balance com-
merciale. Un déficit de 1,84 mil-
liards de dollars de la balance
commerciale des biens est an-
noncé par les douanes pour les
quatre premiers mois de l'année en
cours.. 
En 2015, en raison de l’effondre-
ment des prix du baril de pétrole,
l’économie algérienne a renouée
avec le déficit de son commerce
extérieur. Pour combler ce der-
nier, le recours aux réserves de
changes est inévitable. Après avoir
atteint un pic de 194 milliards de
dollars à fin 2013, les réserves de
changes perdront un peu plus de
114 milliards de dollars en cinq
ans. Elles ne sont à fin décembre
2018 que de 79,88 milliards de dol-
lars selon la Banque d’Algérie. 
Pour éviter une érosion rapide des
réserves de changes  une batte-
rie de  mesures ont été prise pour
réduire le déficit du solde courant
de la balance des paiements par
les gouvernements de A. Sellal, à
partir du second semestre de 2014
et d'A. Ouyahia à partir d’octobre
2017. Des mesures qui n’abouti-
ront pas au rééquilibrage des équi-
libres financiers externes ces
quatre dernières années. Peut-on
alors expliquer ce retour du déficit
du solde courant de la balance des
paiements par la seule faute des
fluctuations du marché pétrolier ?

Gouverner, c’est prévoir
En 2014, Abdelaziz Bouteflika, est
réélu à la tête de l’Etat pour un
quatrième mandat. Abdelmalek
Sella est reconduit en tant que Pre-
mier ministre. Malgré des signaux
forts sur la montée en puissance
de la production du pétrole et du
gaz de schiste aux Etats-Unis, le
gouvernement en place poursuit
sa politique économique et sociale
comme si le prix du baril de pé-
trole allait indéfiniment restait su-
périeur à 100 dollars. À la fin de
l’année 2014, le prix du baril est
passé de 115 dollars à 60 dollars en

l’espace de six mois. Malgré les
signes annonciateurs d’un effon-
drement des marchés pétroliers à
partir de l’automne de 2014, la fac-
ture des importations explosera
en dépassant pour la première fois,
depuis l’indépendance du pays,
les 59 milliards de dollars. L’excé-
dent du commerce extérieur des
biens sera alors inférieur à un
demi-milliard de dollars tandis que
le soldé extérieur courant sera dé-
ficitaire de 9,30 milliards de dol-
lars. Cette situation de déficit du

solde courant de la balance des
paiements fera perdre 15 milliards
de dollars aux réserves de
changes. Malgré un baril moyen
du baril de pétrole à 100 dollars en
2014, le gouvernement en poste
réalisera la prouesse de terminer
cette année-là avec un lourd défi-
cit de la balance des paiements.
Seule une expertise du commerce
extérieur des biens et services de
l’année 2014 pourrait nous éclairer
sur les raisons de cette lourde fac-
ture des importations.

À partir de 2015, la situation va se
dégrader davantage. Le déficit de
la balance commerciale va se creu-
ser encore plus en atteignant les 18
milliards de dollars, tandis que
celui de la balance des paiements
passera à 27,54 milliards de dol-
lars. En 2016 pas, moins de 26
autres milliards de dollars seront
déduits des réserves de changes et
prés de 21,76 autres milliards de
dollars en 2017. En 2018 et grâce à
un prix moyen du baril de pétrole
à 70 dollars, les réserves de
changes vont perdre 15,82 autres
milliards de dollars. Selon la
banque d’Algérie, les réserves de
changes ne sont plus qu’à 79,88
milliards de dollars à fin 2018. Il est
utile de préciser que dans le défi-
cit du solde extérieur courant fi-
gure également le déficit du com-
merce des services qui est de
l’ordre de huit milliards de dollars
annuellement. La balance com-
merciale des services (commerce
invisible) reste méconnue et ceux
qui gouvernent parlent rarement
de ce lourd déficit. Une certaine
opacité entoure ce chapitre du
commerce extérieur. Une part non-
négligeable des transferts illicites
des devises s’effectue par l’inter-
médiaire de ce commerce.

Année limite, 2023…
La vitesse avec laquelle s’érode
les réserves de changes met en
péril l'indépendance politique est
économique du pays. Dans le cas
ou le déficit du solde courant de la
balance des paiements pour les
quatre prochaines années se main-
tiendraient au même niveau que
celui de 2018, soit 16 milliards de
dollars par an, les réserves de
changes ne seraient que de 15 mil-
liards de dollars à fin 2022. Un tel
niveau des réserves de changes
mènerait inévitablement le pays
à de dures négociations avec le
FMI pour un ajustement structurel
de son économie. L'Algérie a déjà
appliqué un programme d’ajuste-
ment structurel de son économie
de 1994 à 1999. Un plan doulou-
reux sur le plan social et interve-
nant dans une conjoncture poli-
tique et sécuritaire particulière.
Ce n’est qu’à partir de l’an 2000
qu’il a été mis un terme à ce pro-
gramme suite à un sérieux re-
dressement des prix du pétrole,
qui a duré jusqu’au milieu de l’an-
née 2014. 
En 2023 et dans le cas ou le pas-
sage par le FMI deviendrait inévi-
table un nouveau plan d’ajuste-
ment structurel concernera en pre-
mier lieu une forte dévaluation du
dinar, des restrictions budgétaire
draconiennes, avec une remise en
cause de la politique sociale. Les
transferts sociaux seraient limités
au strict minimum. Les entreprises
publiques déficitaires seraient li-
quidées et un processus de priva

tisation des entreprises publiques
devrait être engagé.
En reconduisant A. Bouteflika-
pour un quatrième mandat en 2014
le pouvoir en place a perdu cinq
ans pour redresser l’économie en
menant des réformes profondes
sans passer par les conditionnali-
tés du FMI. Aujourd’hui, il ne reste
que trois ans aux décideurs pour
éviter de tomber encore une fois
sous le diktat des institutions de
Bretton Woods. Dépasser dans les
plus brefs délais cette crise poli-
tique en élisant un président légi-
time et un parlement représenta-
tif pour entamer rapidement des
réformes profondes, reste la seule
issue. Dans le cas contraire, en
2023, le pays subira une crise po-
litique chronique, aggravée par
une dégradation de la situation
socio-économique.  

Nadji  C.
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actuel Chiffre du jour
Finale de la Coupe d'Algérie : près de 90 personnes secourues
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Rendez-vous avec le FMI en 2023 ?

  Le président de la Commission de surveillance en opérations de Bourse
(COSOB), Abdelhakim Berrah a donné, hier, des détails portant sur l'intention des
entreprises nationales d'entrer en Bourse. Une dizaine d'entreprises privées ont
déposé, en  2019, des lettres pour accéder à cette institution financière, qui suscite
désormais  un «engouement» auprès des PME. Dans un entretien accordé à l’APS,
le même responsable de cette institution financière a indiqué qu’il s'agit de neuf
petites et moyennes entreprises (PME) et d'une grande entreprise, «ALMAG», qui
est spécialisée dans la production de la  margarine et ses dérivés, tout en
soulignant que les PME postulantes sont la société "S-five", activant dans le
traitement  des eaux usées, "Nopal Algérie" (cosmétiques), "UFMATP" (matériel de
travaux publics), "ALG" (agroalimentaire) et "Casbah" (vinaigrerie).  
Les dossiers de quatre autres sociétés sont encore «»au stade de  maturation»,
selon M. Berrah. Cependant, ces PME, qui disposent d'une comptabilité conforme,
souffrent  d'une incapacité, de par leur petite taille, à répondre aux besoins du
marché, ainsi que d'un manque de financement. L'entrée en Bourse, en décembre
2018, de la première PME «AOM Invest»,  avait suscité un intérêt pour ce marché chez
d'autres entreprises de cette  catégorie.  Cet «engouement» a été également encouragé
par l'effort de communication et de sensibilisation déployé par la SGBV et la COSOB
auprès des PME et des  chambres de commerce.  S'agissant des conditions d'entrer en
Bourse, M. Berrah a précisé qu'il  s'agit notamment de se transformer en SPA (Société par
actions) pour  pouvoir ouvrir son capital à 10% au minimum, répartis sur trois
investisseurs institutionnels ou 50 actionnaires personnes physiques (grand  public).
Selon le président de la Commission de surveillance en opérations de Bourse (COSOB),
Abdelhakim Berrah, les publiques doivent donner l’exemple. La société postulante doit
surtout faire preuve de discipline dans la gestion. 
Par conséquent, elle doit être transparente,  en fournissant, à son entrée, toute
l'information sur son historique et sa  situation financière et en divulguant
régulièrement, une fois cotée, ses  résultats ou tout évènement susceptible d'intéresser
ses actionnaires. Cependant, malgré l'engouement de certaines sociétés privées, le
«désintérêt» des entreprises pour le marché boursier reste «très marqué»,  a-t-il
déploré. Selon M. Berrah, sur quelque 3 millions de sociétés actives en Algérie,
dont 700 000 PME, la Bourse d'Alger, après plus de 20 ans d'existence, ne  compte
que six entreprises: Saidal, El Aurassi (publiques), Alliance  Assurances, NCA Rouiba,
Biopharm et AOM Invest (privées), avec une  capitalisation boursière autour de  45
milliards de DA seulement.

Soumeya L.

Bourse d’Alger : Une dizaine d’entreprises
privées déposent des lettres pour y accéder

Déboires de la Bourse d’Alger
La capitalisation
boursière ne représente 
que 0,2% du PIB
La Bourse d’Alger peine à
décoller. Elle n’arrive pas à se
forger une réputation, en raison
de l’absence d’instruments
financiers fiables et d’attraction
pour les entreprises. Ce qui
explique, relativement, la
faiblesse du ratio de sa
capitalisation estimé,
actuellement, 45 milliards de
dinar, soit 0,2% du PIB.  Ce qui
signifie que la valorisation, au
prix du marché, des actions en
circulation des six sociétés
cotées en Bourse d'Alger, est
des plus faibles, elle est évaluée
à 44,888 mds de dinar, contre
43,935  mds de dinar à la fin
2018 et 40,587 mds de dinar en
2017 (+8,25%).  Enregistrant
ainsi une nette amélioration
due au redressement progressif
du marché  principal (celui des
grandes entreprises) qui a
gagné  près de 3 mds de dinar.
Une position soutenue  de
l'admission de la société «AOM
Invest» au compartiment des
PME  avec une contribution de
347,79 millions de dinar à la
capitalisation boursière.
L’absence d’engouement et
d’intérêt des entreprises
nationales pour investir en
bourse figurent parmi les
principales raisons des déboires
de la Bourse d’Alger. Cette
dernière évolue dans l’opacité
totale et s’adapte à l’évolution
du marché financier qui,
également, traverse des temps
difficiles provoqués par la crise
économique du pays qui
perdure depuis quelques mois
altérant la situation financière
de certaines entreprises.

S. T.

,En ce début du mois de
juin le Brent, baril de réfé-
rence de la mer du nord, est
repassé sous la barre des 70
dollars. Pour ce second se-
mestre de l’année en cours
rien n’indique que les mar-
chés pétroliers seraient
orientés à la hausse pour dé-
passer durablement les 70
dollars le baril. Il y a trop
de pétrole dans le marché.
Aux Etats Unis, le pétrole de
schiste permet à ce pays une
production record supé-
rieure à 12 millions de barils
par jour et les stocks res-
tent à leur plus haut niveau
de ces dernières années.

 La vitesse avec laquelle s’érode les réserves de changes met en
péril l'indépendance politique est économique du pays.  (Photo : D.R)
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11 morts et 33 blessés en 48 heures
Onze (11) personnes ont péri et 33 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus au cours des dernières
48 heures, dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi
samedi par les services de la Protection civile.

accidents de la circulation
Quelque 13.000 policiers mobilisés 
pour sécuriser les épreuves du BEM
Un total de 12954 policiers ont été mobilisé à travers tout le territoire
national pour garantir le bon déroulement des épreuves du Brevet de
l'enseignement moyen (BEM) pour l'année scolaire 2018-2019 qui ont débuté
dimanche, a indiqué samedi un communiqué de la Direction générale de la s

Sûreté nationale (DGSN).

éducation
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 et( 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.

oran
Plus d'une tonne de résine de
cannabis et plus de 51.900 unités
de substance psychotrope, ont
été saisies durant les quatre pre-
miers mois de 2019 par les
Douanes algériennes, a appris
l'APS auprès de cette institution.

saisie de drogue



L’objectif, perturber le déroule-
ment des examens et em-
brouiller les élèves. Alerté par
la publication au premier jour
d’ores et déjà de 14 sujets erro-
nés, le ministre de l’Education a
tenu à mettre en garde les pa-
rents et les candidats contre la
consommation de tout ce qui
circule sur les réseaux sociaux.
Ces derniers sont devenus le re-
lais officiel de diffusion des sujets
des examens, mettant ainsi en
péril la crédibilité et la fiabilité
des résultats obtenus. L’utilisa-
tion des nouvelles technologies
par les élèves ne se limite pas à
communiquer et échanger des
informations, c’est bien au-delà
de cette optique. Des groupes
anonymes créés par des profils
suspects profitent de l’indul-
gence des parents et la quête de
la facilité des élèves pour réussir

à publier les sujets des épreuves
de fin d’année. Un fait inquiétant
qui se réédite chaque année de-
puis plus de trois ans, mettant
ainsi à mal le ministère de la tu-
telle et provoquant l’indignation
de la société et le courroux des
parents. Confusion totale, tous
les résultats et niveaux se res-
semblent. Difficiles d’extraire ou
de décerner entre les bons et les
mauvais élèves à cause de cette
pratique initiée par des per-
sonnes malintentionnées, qui
étaient à l’origine des fuites de
sujets.  Ce qui a incité les pouvoir
publics à réagir dans l’immédiat
et c’est ce qui a conduit à l’arres-
tation et l’emprisonnement de
plusieurs personnes qui étaient
les instigatrices du dossier de la
fuite des sujets. Des actes qui
ont coûté cher à l’Etat qui s’est
vu, par conséquent, dans l’obli-
gation de reprogrammer cer-

taines épreuves et adopter de
nouvelles dispositions pour as-
surer le bon déroulement des
examens. Les mêmes disposi-
tions ont été mises en place par
les autorités dans l’objectif de
minimiser les risques de la
triche. Il s’agit particulièrement
de l’interdiction des portables
dans les centres d’examens ainsi
que le renforcement du nombre
des surveillants dans les classes
d’examens. Sans oublier la mise
à disposition des élèves d’un ser-
vice d’accompagnement devant
rassurer en permanence les can-
didats stressés et anxieux. Ainsi
les aider à regagner confiance
en eux même et se fier à leur
compétence sans se référer à
la triche. Une pratique qui
hante l’esprit du premier res-
ponsable du ministère qui a
exprimé de Constantine lors
du coup d’envoi des examens,

sa volonté de lutter efficace-
ment contre ce phénomène,
sans pour autant importuner
les élèves qui ne sont que des
victimes. Il a averti les parents
et les élèves sur des consé-
quences d’un tel comporte-
ment sur le moral et le mental
de leurs enfants. L’objectif la-
tent est de les déstabiliser et
surtout de les induire en er-
reur étant plus exposé à la ma-
nipulation. Facilement influen-
çables notamment en cette pé-
riode d’examen. Les candidats
se précipitent spontanément
à consulter leur compte face-
book chaque soir à la re-
cherche d’un sujet portant sur
une épreuve donnée. Une habi-
tude qui met en avant, égale-
ment, les ratés de l’école algé-
rienne qui a habitué les élèves
à la fainéantise ainsi qu’à la fa-
cilité, mais surtout de dépen-
dance à Internet. Une arme à
double tranchant. C’est au mi-
nistère de la tutelle qu’in-
combe la mission de remettre
de l’ordre dans cette école et
corriger les dysfonctionne-
ments relevés à chaque pé-
riode d’examen. Une période
qui met le ministère et les pa-
rents à rude épreuve, d’où l’im-
pératif d’intensifier les cam-
pagnes de sensibilisation dans
les milieux scolaires pour pré-
venir des dangers du net sur
l’avenir des élèves en proie à
des inconnus « malveillants ». Il
reste deux jours d’examens pour
les élèves et le ministère.   

Samira Takharboucht
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Plus de 631 000 candidats aux épreuves du BEM

4.000 détenus
passeront les
épreuves
Un nombre de 4 000 détenus
participent à l’examen du BEM
cette année, selon les données
du ministère de la tutelle.
L’objectif est  d’encourager leur
réinsertion et de réintégration
dans la société. Ils bénéficient
des mêmes conditions de
passage des examens. Une
période soutenue par une série
de mesures visant à assurer un
bon déroulement des épreuves,
notamment, garantir la sécurité
des candidats à l’intérieur et à
l’extérieur des centres
d’examens. Une procédure de
routine que le ministère de
l’Education a adopté depuis
plusieurs années pour protéger
les élèves contre toutes
atteintes ou agressions durant
cette période. Pour assurer cette
mission, le ministère de la
tutelle travaille de concert avec
les services de la sûreté
nationale et de la Gendarmerie
afin de sécuriser les centres
d’examens. Chaque année, en
cette période d’examen, des
milliers d’agents se sont
déployés à travers tout le
territoire national. Ils procèdent
à des contrôles de routine et de
préventions à chaque entrée de
centre d’examen et
interviennent en cas d’incident
perturbateur. Pour rappel, dans
l’objectif de sécuriser les 11.937
centres d'examens de fin
d'année des trois cycles
(primaire, moyen et secondaire)
pour l’année scolaire 2019-2020,
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
mobilisé 62.714 agents à
l’échelle nationale. Ils sont
déployés particulièrement au
niveau des périmètres extérieurs
de ces centres. En plus de
surveiller les centres d’examens,
ils devront accompagner et
sécuriser le transport des élèves
ainsi que la distribution des
sujets d'examen à travers tous
les centres et l'acheminement
des copies vers les centres de
collecte. D’autre part un autre
dispositif sécuritaire spécial doit
être assuré par  le
Commandement de la
Gendarmerie nationale pour
encadrer le déroulement des
examens. Ceci se fera à travers
un Plan spécial applicable « au
niveau des territoires de sa
compétence et prévoyant tout
autant l'escorte et la protection
de l’opération de distribution
des sujets d'examens, à partir
des directions d’éducation
jusqu'aux centres d’examens
ainsi que la garantie de la
protection et de l’escorte des
sujets acheminés par avion et
d'autres mesures
d'accompagnement », selon le
ministère. 
Contrairement aux idées reçues
et qui ont semé le désarroi,
l’inquiétude et la psychose en
milieux des candidats, la mise
en place des dispositifs
sécuritaires de la police et de la
gendarmerie, l’objectif n’est en
loin pour contraindre les élèves
mais pour garantir leur sécurité
et assurer un climat plus serein
et calme.

Samira Takharboucht

É D U C AT I O N

Examens du BEM

Protection civile

Le pompier Abdelkader
Sahnoun honoré
Le héros de la Protection civile qui avait
secouru deux femmes d’une mort
certaine lors d’un incendie qui s'était
déclaré  dans un restaurant à la cité
Médina Jdida (Oran), alors qu’il était en
congé, a été honoré par « La Médaille de
bravoure » de la part du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités  locales et de
l'Aménagement du territoire,
Salaheddine Dahmoune. La cérémonie de
distinction s'est déroulée en présence du
Directeur  général de la Protection civile,
le Colonel Boualem Boughelaf, du
Directeur  général de la Sûreté nationale
(SN), Abdelkader Bouhadba, ainsi que des
cadres de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC). A cette occasion,
le ministre de l'Intérieur et des
Collectivités locales  a qualifié de «fierté
de l'Algérie», le pompier Abdelkader
Sahnoun, dont  l'acte héroïque témoigne
de «l'humanisme qui fait la particularité
de son  travail et de sa conscience
professionnelle», a-t-il dit.  Après avoir
rendu hommage à l'ensemble des
hommes de la Protection civile  pour leur
professionnalisme et leur travail reconnu
de par le monde, M.  Dahmoune a décoré
le pompier de «La Médaille de Bravoure»
et ses parents  distingués lors de cette
cérémonie.

Soumeya L.

B R È V E

Plus de 631 000 élèves se
sont présentés hier à l’exa-
men de fin d’année pour l’ob-
tention du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM) afin
d’assurer leur place au se-
condaire. Attentif et préoc-
cupé par le bon déroulement
des épreuves, le ministre de
l’Education Abdelhakim Be-
labed a affirmé lors du coup
d’envoi des examens, la dévo-
tion de son département
pour garantir un bon cadre et
une meilleure supervision
pour lutter contre la triche.
Première restriction annon-
cée, l’interdiction des por-
tables dans les salles d’exa-
mens pour éviter tout
contact avec le réseau « Fa-
cebook ». Ce qui n’a tout de
même pas empêché la mise
en ligne de «faux sujets»,
pour troubler les candidats
à l’examen du BEM.  «14 faux
sujets sont en circulation»,
prévient-il. 

Des dispositifs ont été mis en place par les autorités dans l’objectif 
de minimiser les risques de la triche.  (Photo : D.R)

Alerte aux «faux sujets» sur facebook

Examens de fin d’année

Le coup d'envoi des examens du
Brevet d'enseignement moyen
(BEM) a été donné hier matin, à
travers le territoire national,
pour plus de 630.000 élèves qui
aspirent à accéder au palier du
secondaire. C’est une année sco-
laire particulière qui se termine.
Elle a été marquée par le change-
ment de gouvernement qui a mis
fin, fait exceptionnel en cours
de saison,  aux fonctions de la
ministre de l’Education natio-
nale, Nouria Benghabrit, sans
qu’elle puisse mener à terme les
efforts qu’elle a engagé dans le
cadre des retouches apportées
au système éducatif depuis
quelques années. Ce bouleverse-
ment n’a toutefois pas perturbé
la fin de l’année scolaire qui voit
2.118.881 candidats, dont
812.655 pour les épreuves de 5e
année primaires (48.60% de
filles), 631.395 candidats (52.26%
de filles) pour les épreuves du
Brevet de l'enseignement moyen
(BEM) et 674.831 candidats
(54.57% de filles) pour les
épreuves du Baccalauréat, af-
fronter leurs examens respec-
tifs. Le secteur éducatif a ten-
dance a être fortement influencé
par les considérations politiques
et idéologiques alors que toute
l’attention devrait être accordée
aux aspects pédagogiques pour
améliorer le niveau et permettre

l’accès pour tous à un enseigne-
ment de qualité. Or, ce résultat
est loin d’être atteint. Au
contraire, il y a une école à deux
« collèges » qui se met en place
avec pour les élèves de milieux
nantis, des cours privés très coû-
teux, et pour la majorité des en-
fants scolarisés, une école qui
n’en finit pas de sortir de sa si-
tuation sinistrée. Quoiqu’il en
soit, le gouvernement a réuni
toutes les mesures matérielles,
humaines et organisationnelles
pour le bien-être des candidats
et encadreurs et le bon déroule-
ment des examens, tous cycles
confondus, dans les meilleures
conditions. L'ensemble des dé-
partements concernés ainsi que
les corps de sécurité veillent au
bon déroulement de ces
épreuves dans la sérénité. Parmi
les mesures prises : les
brouilleurs mis à la disposition
des annexes de l'Office national
des Examens et Concours
(ONEC) par le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) afin de
lutter contre le phénomène de la
fraude, l'interdiction de toute
tentative de fuite de sujets par
voie électronique, le dépôt des
téléphones portables et de tout
moyen de communication à l'en-
trée des centres d'examen ainsi
que la garantie du transport des
candidats résidants dans des

zones enclavées, au niveau de
chaque wilaya. La Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale
(DGSN) et le Commandement de
la Gendarmerie nationale, ont
mobilisé des dizaines de milliers
d’agents et mis en place des dis-
positifs  de sécurisation des
centres d’examens. Le ministre
de l'Education nationale, Abdel-
hakim Belabed, veut terminer
l’année scolaire en homme com-
blé, satisfait du devoir accom-
pli à l’égard de sa conscience et
de son pays. Il a accepté la
charge de ministre dans une am-
biance de manifestations mar-
quées par des slogans extré-
mistes appelant à «dégager» tout
le monde sans tenir compte des
impératifs de la vie du pays, no-
tamment les examens de fin
d’année. Abdelhakim Belabed a
décidé d’aller à contre-courant
de ces slogans nihilistes, en ac-
ceptant de relever le défi de
mener l’année scolaire à bon
port en organisant les examens
arrivés à échéance. Les élèves
concernés et leurs parents, mais
aussi toute la famille du secteur
de l’Education, sauront, sans
doute, lui rendre hommage en
faisant en sorte que les examens
se déroulent sans aucun inci-
dent, malgré un contexte pro-
pice aux provocations.   

L. A.

Le défi est relevé



Il y a une semaine, le dimanche
2 juin, les services de l'Office
national de météorologie
avaient émis un bulletin météo-
rologique spécial (BMS) pour
avertir d’une activité pluvio-
orageuse, accompagnée
d'averses de pluie ou de grêle,
qui devait affecter la wilaya
d'Illizi jusqu'au lendemain
matin. La wilaya déléguée de
Djanet (Illizi) est concernée par
l’action du gouvernement vi-
sant à prévenir le risque d’inon-
dations. L’élaboration d’une
étude globale pour la protec-
tion de la ville de Djanet des
inondations dues aux crues
d’oueds, avait été annoncée il y
a quelques mois. Pour une maî-
trise du cours de l’oued Dja-
net, il a été projeté la réalisation
d’une digue de protection de
cette ville des inondations,
ainsi que la prise en charge de
ce phénomène naturel qui me-
nace les biens et les palmeraies
de la région. Il s’agit d’adapter
les mesures au phénomène cli-
matique qui est naturel et très

aléatoire, subissant les effets
des dérèglements vécus à
l’échelle planétaire. Au niveau
national, des mesures ont été
adoptées par le passé, dont 200
projets réalisés pour la protec-
tion d’une centaine de villes,
mais d’autres mesures dites
«non structurelles doivent être
prises, dont la coordination
entre les différents intervenants
(ANRH, Office de la météorolo-
gie...), qu’il faut améliorer pour
prendre en charge le phéno-
mène d’une façon globale. Dans
plusieurs régions du pays, des
ouvrages ont été réalisés et par-
ticipent à l’atténuation de l’am-
pleur des dégâts, mais il fau-
drait améliorer la prévision par
le renforcement de la coordi-
nation, veiller à l’entretien des
ouvrages et surtout arrêter l’ur-
banisation anarchique. L’enjeu
est qu’il y ait moins de dégâts,
donc agir pour protéger les per-
sonnes et les biens et réagir

pour qu’après l’inondation, la
vie reprenne normalement.
Quelque 689 sites inondables
ont été recensés sur le terri-
toire national, dont 233 présen-
tant un risque très élevé, et un
plan d’action élaboré pour 30
sites pilotes, est engagé pour
prendre en charge, en urgence,
ces zones à haut risque. L’ac-
tion sur le plan-pilote permet
d’élaborer un décret dans ce
sens. Des Plans de prévention
des risques d’inondations
(PPRI) comporteront un en-
semble de mesures notamment
sur l’urbanisation. Les experts
insistent sur le caractère aléa-
toire du phénomène des inon-
dations sous l’effet de facteurs
divers qui sont difficilement
prévisibles. Une étude a indi-
qué que des zones dans les ré-
gions nord, est et sud du pays
étaient les plus exposées aux
risques d'inondations. L’étude
a insisté sur la particularité du

Sud du pays qui se distingue
par l'apparition très rapide-
ment de crues causant de sé-
rieux dégâts. L'adoption d'une
réglementation spécifique aux
zones inondables, la coordina-
tion entre les différentes insti-
tutions, la mise en place d'une
structure de suivi des inonda-
tions sont les principales re-
commandations prônées par
l'étude qui préconise aussi
l'usage de moyens techniques
pour prévenir les inondations,
dont des équipements de me-
sures de pluviométrie à même
de donner l'alerte. L'étude de-
vait servir à établir la stratégie
nationale de lutte contre les
inondations à l'horizon 2030
basée sur une cartographie des
zones inondables qui va déter-
miner l'ensemble des villes ex-
posées au risque d’inonda-
tions. L’été dernier, des déta-
chements de l'ANP sont
intervenus, dans la wilaya dé-
léguée d'In Guezzam (420 km à
l’extrême-sud de Tamanrasset)
qui avait connu des inonda-
tions, pour prêter aide et assis-
tance aux citoyens touchés et
désenclaver les routes. A
l’époque, une commission in-
terministérielle s’était  rendue
dans la circonscription admi-
nistrative d’In Guezzam, afin
de s'enquérir de la situation.
Dans les régions du Sud, les
pluies torrentielles arrivent su-
bitement et font beaucoup de
dégâts. Les bilans les plus
lourds ont pour causes les er-
reurs que commettent les gens
qui construisent sur les berges,
trompés par les longues années
de sécheresse. 

Lakhdar A. 

, L’intervention des élé-
ments de l’Armée nationale
populaire (ANP) et de la Pro-
tection civile dans  la wi-
laya d’Illizi dans le sud-est
du pays, pour porter secours
aux citoyens, a permis de
réduire les dégâts occasion-
nés au niveau des localités,
par les  inondations en rai-
son des importantes chutes
de pluie. Ainsi, l’Armée a dû
intervenir pour secourir des
nomades qui ont été encer-
clés par les eaux. Mais les
villes d’Illizi et de Djanet
sont toujours sinistrées.

Les inondations surprennent 
la wilaya d’Illizi

Encore une fois M É D É A

Cinq incendies
enregistrés, en
l’espace de deux
jours

A
peine une semaine après le
lancement de la campagne
nationale de prévention et de

lutte contre les feux de forêts pour
l'année 2019 par la Direction
générale des forêts (DGF) et des
institutions associées, pas moins
de cinq incendies ont été
enregistrés, durant les journées de
jeudi et vendredi, à travers
plusieurs communes de Médéa, a
indiqué, hier dimanche, un
communiqué de la Protection
civile. Ces incendies qui ont
nécessité la mobilisation de
plusieurs équipes pour les
circonscrire et sécuriser d’autres
parcelles, champs de culture et
habitations situés à proximité des
lieux des sinistres, étaient
localisés, a-t-on poursuivi de
même source, au niveau des
communes d’Ain-Boucif, Ouzera,
Ouled-Brahim, Bouskène et
Seghouane.
Plus de cinq hectares de couvert
végétal, deux hectares de fourrage,
340 bottes de pailles, 160 arbres
fruitiers et une parcelle de 500
ares de blé, ont été détruits par ces
flammes, a poursuivi la Protection
civile, précisant que plusieurs
hectares de blé, menacés par les
flammes, ont été protégés par les
équipes d’intervention de la
Protection civile déployés sur le
terrain. Au lancement, début du
mois en cours, de la campagne
nationale de prévention et de lutte
contre les feux de forêts pour
l'année 2019, la DGF et les
institutions associées, ont,
rappelle-t-on, déployé un
important dispositif pour sa
réussite. 
En effet, en matière
d'intervention, la DGF a procédé à
la mobilisation de 410 postes de
vigie, chargés de la surveillance et
de l'alerte, à travers les massifs
forestiers, ainsi que 475 brigades
mobiles, regroupant 2.350 agents,
chargées de la première
intervention. La DGF a également
fait cas de la réquisition de pas
moins de 7.500 ouvriers, issus des
730 chantiers des entreprises
engagées dans la réalisation des
travaux forestiers, pour lutter
contre d'éventuels feux de forêts.
«Ces équipes d'intervention sont
dotées de quelques 2.000
équipements radioélectriques de
type ‘’VHF’’ permettant de donner
rapidement l'alerte en cas de feux
naissants, mais aussi de renforcer
la coordination dans l'intervention
et la mobilisation des moyens de
lutte», a-t-on poursuivi de même
source qui a fait état de
l'acquisition de 40 camions
citernes feux de forêts légers.
Permettant aux secteurs des forêts
de renforcer son niveau
opérationnel à travers le
déploiement de cinq nouvelles
colonnes mobiles d'intervention
qui viennent s'ajouter aux cinq
existantes. Durant la précédente
saison estivale, il a été enregistré
797 foyers d'incendie qui ont
parcouru une superficie de 2.312
hectares. Dont 1.035 ha de forêts,
687 ha de broussaille et 590 ha de
maquis. Un bilan des plus faibles
depuis l'indépendance, a observé
la DGF, soulignant, au passage, les
moyens consentis par l'Etat pour la
préservation du patrimoine
forestier.
Rabah Mokhtari

Alors qu’un important 
dispositif y a été déployé

 Agir pour protéger les personnes et les biens et réagir pour qu’après
l’inondation, la vie reprenne normalement. (Photo : D.R)
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Deux neveux de Antar Zouabri interpellés 
en possession de 36 kg de kif

Lutte contre le trafic de drogue

Deux des neveux d’Antar Zouabri, un terro-
riste abattu par les forces de sécurité du-
rant la décennie noire, ont été interpellés
par les services de la Gendarmerie natio-
nale, dans une opération de lutte contre le
trafic de drogue, a indiqué, hier dimanche,
le ministère de la Défense nationale dans un
communiqué. Les deux mis en cause, Zoua-
bri Mohamed Amine et Zouabri Sif Eddine,
fils du terroriste abattu Zouabri Ali, frère du
sanguinaire tué Antar Zouabri, a précisé la
même source, étaient en possession de 36
kg de kif. C’était, a poursuivi le MDN dans
son communiqué, suite à une opération
d’investigation et d’assaut, des éléments
de la brigade territoriale de la Gendarme-
rie nationale de Sidi Moussa, wilaya d’Alger
(1e RM). Un véhicule touristique et cinq té-
léphones portables, ont été, également,
saisi durant cette opération.
La même source a, en outre, fait état de la
saisie d’une quantité de drogue, plus de 67
kilogrammes de kif traité, à Oran et à Tlem-
cen par des Garde-côtes et des éléments de
la Gendarmerie nationale. Ces mêmes ser-
vices de sécurité, Garde-côtes et Gendarme-
rie nationale, ont, interpellé quatre  narco-
trafiquants et saisi 67,115 kilogrammes de

kif traité et 3,7 grammes de cocaïne. C’était,
a ajouté le MDN dans son communiqué,
dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée lors d’opérations distinctes
menées à Oran et Tlemcen (2e RM. Di-
manche dernier, un détachement de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), en coordi-
nation avec des éléments de la Gendarme-
rie nationale (GN), a procédé, à Ain Defla,
à l'interpellation de quatre narcotrafiquants
et la saisie de 201 kg de kif traité, dissimu-
lés dans une camionnette. C’était, a indiqué
le MDN dans son communiqué, dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, et dans le sillage
des opérations de qualité visant à endi-
guer la propagation du fléau des drogues
dans notre pays. Cette opération qui vient
s'ajouter aux multiples opérations ayant
permis de mettre en échec des tentatives
d'introduction et de colportage de drogues
dans le territoire national, a observé le
MDN dans son communiqué, réitère la per-
manente vigilance et l'entière disposition
des Forces de l'Armée nationale populaire
(ANP) mobilisées à travers tout le terri-
toire national, à déjouer toute tentative
d'inonder notre pays par ces substances

toxiques. Toujours dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue, l'Office national
de lutte contre la drogue et la toxicomanie
(Onlcdt), s’appuyant sur le bilan des ser-
vices de lutte contre les stupéfiants (Gen-
darmerie nationale, Police et Douanes), a
fait cas de la saisie, durant l'année 2018,
d'un total de 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 relevé
l’Onlcdt, a enregistré une baisse de 39,30%
par rapport à la même période de l'année
2017, en raison du renforcement du dispo-
sitif sécuritaire au niveau des frontières.
«Malgré cette baisse, les quantités saisies
restent toujours très élevées», observe-t-on
de même source. Pour ce qui est des
drogues dures, la quantité de cocaïne sai-
sie a très fortement augmenté passant,
note-t-on, 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 même augmentation a été également
observée pour l’héroïne dont la saisie est
passée de 2.120,965 grammes à 4.324,220
grammes durant la même période.

Rabah Mokhtari
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Le conseil de l’Ordre des pharmaciens du sud-ouest du pays a tiré la
sonnette d’alarme sur ce qu'il a qualifié de prescription médicale «abusive»
de psychotropes à travers cette partie du pays, notamment dans la
wilaya de Béchar, au moment où les médecins affirment être dans le
«droit» de prescrire un traitement de trois mois incluant parfois des
psychotropes pour des patients dont la pathologie nécessiterait une
telle option. (Photo > D. R)

La Nasa ouvrira la Station spatiale
internationale aux touristes de l'espace

La Nasa a annoncé vendredi qu'elle autoriserait dès l'an prochain des
touristes de l'espace et des entreprises à utiliser, contre paiement, la
Station spatiale internationale (ISS), dont elle cherche à se désengager
financièrement.

(Photo > D. R. )

Accidents de la circulation : 11 morts 
et 33 blessés en 48 heures

Onze (11) personnes ont péri et 33 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48
heures, dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi samedi
par les services de la Protection civile.

(Photo > D.  R.)

Psychotropes : les pharmaciens tirent la
sonnette d’alarme, les médecins se défendent 

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

Quelques 10 000 cas d'intoxication alimentaire, dont 7 décès, ont été
enregistrés en 2018, selon un bilan présenté par le directeur de la
Prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Dr. Djamel Fourar.

(Photo > D.  R.)

Intoxications alimentaires : 10 000 cas 
dont 7 décès en 2018

Oum El Bouaghi

Saisie de 1876
kilogrammes 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, lors d’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 de Aïn
Beida, spécialisés dans la vente
de drogue, ont conclu un marché
pour la vente de la drogue au
niveau de la station des
voyageurs. Les éléments de la
lutte antistupéfiants 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 de 2 dealers  qui
tentaient de commercialiser la
drogue.  La fouille a permis la
saisie d’une quantité de 1876
kilogrammes de kif traité
dissimulé dans un sachet en
plastique sous forme de 19
plaquettes. Présentés le 6/6/2019
devant le procureur de la
République près le tribunal
d'Oum El Bouaghi, les deux mis
en causes doivent répondre de
leurs actes pour le délit de
«vente illégale de drogue,
détention et transport de
drogue».

A.Remache

Algerie

Quelque 13 000 policiers
mobilisés pour sécuriser
les épreuves du BEM
Un total de 12 954 policiers ont été
mobilisé à travers tout le territoire
national pour garantir le bon
déroulement des épreuves du
Brevet d'enseignement moyen
(BEM) pour l'année scolaire 2018-
2019 qui débuteront dimanche, a
indiqué samedi un communiqué
de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). «Les
forces de police se déploieront sur
le terrain, notamment au niveau
du périmètre extérieur des centres
d'examen, et assureront
l'acheminement et la distribution
en toute sécurité des sujets
d'examen à travers tous les centres
ainsi que le transport des copies
vers les centres de collecte»,
précise le communiqué. «Des
patrouilles mobiles et pédestres
des éléments de police ont été
également mobilisées
parallèlement à la période du
début des examens durant laquelle
une grande affluence des
candidats accompagnés de leurs
parents est enregistrée, et ce, pour
garantir la fluidité routière au
niveau des principaux axes menant
aux centres d'examen et interdire
le stationnement des véhicules
près des centres d'examen»,
ajoute-t-on de même source.

Agence

é c h o s       

Finale de la Coupe d'Algérie

Près de 90 personnes secourues
Quatre-vingt-neuf (89) personnes
dont 88 supporters et un policier,
blessés avant, pendant et après la fi-
nale de la Coupe d'Algérie ont été se-
courues par les services de la Pro-
tection civile dans le cadre de la
couverture sanitaire et sécuritaire
assurée pour cet évènement sportif,
qui a réuni, samedi, le CR Belouiz-
dad (CRB) et la Jeunesse sportive de
Béjaïa (JSMB) au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, a-t-on appris des
services de la Protection civile.
Sur les 89 personnes secourues, 71
supporters ont été secourus au ni-
veau du poste médical avancé mis
en place au stade, suite à des bles-
sures à l’intérieur du stade et 11
parmi ces supporters blessés ont
tous été évacués vers les hôpitaux
de la ville, a indiqué la cellule de
communication et d’information de
la Protection civile.
Un policier et 16 supporters blessés
en dehors de l’enceinte sportive ont
également été évacués vers les hô-

pitaux de la Blida. A noter que les
services de la Protection civile ont
mobilisé plus de 250 agents, tous
grades confondus, renforcés de 2500
agents de l’Unité nationale d’ins-
truction et d’intervention de Dar El
Beida pour la sécurisation de la fi-
nale de la Coupe d'Algérie qui a vu
le sacre du CR Belouizdad aux dé-
pens du JSMB.

Agence

Cinquante-sept mille cent trente-
trois (57.133) candidats passeront
les épreuves du BEM, à travers
173 centres d'examen relevant des
trois directions de l'Education de
la wilaya d'Alger (Est-Ouest-
Centre), lesquels seront encadrés
par 12.966 encadreurs. Douze mille
neuf cent soixante-quatorze
(12.974) élèves seront au rendez-
vous pour passer les épreuves du
BEM, à l'instar de leurs camarades
des autres wilayas du pays, a dé-
claré à l'APS, le secrétaire géné-
ral de la direction de l'Education
d'Alger-Centre, M. Zerrar Rachid,
affirmant que «toutes les condi-
tions et préparatifs étaient fin
prêts pour les accueillir». Les
élèves concernés par l'examen se-
ront répartis à travers 41 centres
d'examen, a-t-il indiqué, faisant
état de 662 candidats libres de-
vant passer les épreuves du BEM,
lesquels seront encadrés par 3.720
encadreurs. Tous les préparatifs
ont été finalisés en termes de
transport et de restauration, a-t-il

assuré. Pour sa part, Mme Sonia
Gaid, directrice de l'Education
d'Alger-Ouest a affirmé que tous
les moyens matériels et humains
étaient assurés pour garantir le
bon déroulement de cet examen
pour lequel 22.261 candidats sont
attendus, à travers 66 centres
d'examen et 5234 encadreurs mo-
bilisés. Concernant la direction de
l'éducation d'Alger-Est, 21.898 can-
didats, dont 11.828 filles, se pré-
senteront aux épreuves du BEM
pour l'année scolaire (2018/2019),
répartis à travers 66 centres d’exa-
men, a indiqué le SG de la direc-
tion de l'Education, M. Omari
Aissa.
Le nombre des candidats libres
qui se présenteront aux épreuves
du BEM s’élève à 26 candidats,
tandis que celui des candidats re-
levant des établissements de ré-
éducation s'élève à 96 candidats,
lesquels seront supervisés par
4941 encadreurs mobilisés à cet
effet.

Agence

Plus de 57 000 candidats
attendus à Alger
Plus de 57 000 candidats sont attendus, dimanche, aux
épreuves du Brevet de l'enseignement moyen (BEM), ses-
sion 2019, à travers 173 centres d'examen, ont indiqué jeudi
les trois directions de l'Education (Est, Ouest et Centre) de
la wilaya d'Alger.

BEM
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Tunisie

La démocratie est menacée 
par l’ingérance étrangère

Lors d’une conférence tenue dimanche
par l’INLUCC en partenariat avec la Cour
des comptes, sous le thème de « L’inté-
grité dans la vie publique : quel rôle pour
les partis politiques ? », il a souligné que
plusieurs dossiers concernant des poli-
tiques, des parlementaires et des pro-
fessionnels des médias sont entachés de
suspicion de corruption. Dans cette op-
tique, Le président de l’INLUCC a indiqué
que 22 partis seulement ont présenté la
liste de leurs dirigeants parmi les 217
partis légaux ajoutant qu’un grand
nombre de partis n’a pas présenté les
déclarations relatives à leur patrimoine.
Tabib a précisé que l’Instance se chargera
de publier les noms des partis qui n’ont
pas tenu leur engagement à ce propos.
Pour le secrétaire général de la Commis-
sion des analyses financières au sein de
la Banque centrale de Tunisie, Lotfi Ha-
chicha, il a estimé que la première ligne
de défense pour scruter des fonds est
constituée essentiellement des banques,
et non pas de la Banque Centrale. « Les
banques sont chargées d’informer la
Commission des analyses financières sur
les cas de fonds suspects » pour le finan-
cement politique, a-t-il précisé. De son
côté, la magistrate à la Cour des comptes,
Fadhila Gargouri, a mis l’accent sur le

rôle du tribunal de la justice, qui inter-
vient en dernière instance, après celui de
l’Instance supérieure indépendante pour
les élections (ISIE) et celui de la Haute au-
torité indépendante de la communica-
tion audiovisuelle (HAICA). « L’article 90
de la loi relative aux élections et référen-
dums stipule que la Banque centrale de

Tunisie et le ministère des Finances sont
tenus de prendre toutes les mesures né-
cessaires pour empêcher tout finance-
ment étranger des élections et du référen-
dum », a-t-elle indiqué. Le secrétaire géné-
ral du parti Al-Joumhouri, Issam Chebbi,
a mis l’accent sur le degré de préparation
des instances constitutionnelles pour ap-

pliquer la justice entre les différentes sen-
sibilités politiques, quatre mois avant les
élections. Chebbi a, dans ce sens, dé-
ploré l’inégalité des chances entre les
protagonistes politiques. 

Trois terroristes abattus à Sidi Bouzid
le porte-parole du ministère de l’Intérieur
Sofiene Zaag a indiqué à l’agence TAP
que Trois terroristes ont été abattus dans
la nuit de samedi  dans la délégation de
Sidi Ali Ben Aoun (gouvernorat de Sidi
Bouzid) dans le cadre d’une opération
anticipative,  l’opération a été menée en
coordination entre l’unité spéciale de la
Garde nationale, l’unité de recherche dans
les crimes terroristes et la brigade antiter-
roriste de la Garde nationale. Des armes
ont été saisies suite à cette opération sé-
curitaire, Il s’agit notamment de deux ka-
lachnikov, d’une arme à feu de type « Stey
», d’une grenade artisanale et d’une cein-
ture explosive portée par l’un des terro-
ristes. Les terroristes éliminés ont été
identifiés s’agissant de Hatem Basdouri et
de Mohamed Basdouri qualifiés de terro-
ristes. Le troisième élément abattu, Mon-
tasser Ghozlani avait participé au hold-
up d’une agence bancaire à Kasserine.

Oki Faouzi

« La transition démocratique en Tunisie est
menacée par l’argent politique, les lobbies
corrompus et l’ingérence étrangère dans la
vie politique », a fait savoir le président de
l’Instance nationale de lutte contre la cor-
ruption (INLUCC), Chawki Tabib la semaine
passée. Devant cet état de fait, l’orateur
cité par l’agence tunisienne d’information
a pointé du doigt l’alignement de certains
partis politiques derrière des parties étran-
gères ainsi que les activités de certaines
ambassades étrangères pour influer sur la
scène politique tunisienne. 



Ces nouvelles mesures arrivent à
un moment où un nouvel outil
appelé GrayKey, que l'on dit ca-
pable de déverrouiller les iPhone,
commence à se faire une réputa-
tion dans les milieux technolo-
giques. «Nous mettons le client
au centre de tout», a expliqué
Apple dans un communiqué mer-
credi. «Nous renforçons sans re-
lâche nos protections de sécu-
rité dans chaque produit Apple
pour aider nos clients à se dé-
fendre contre les hackeurs (...).
Nous avons le plus grand respect
pour les forces de l'ordre et ne
concevons pas nos nouvelles me-
sures de sécurité pour contre-
carrer leurs efforts dans leur tra-
vail», s'est crue obligée de préci-
ser la marque à la pomme.
De fait Apple s'était retrouvé au
centre d'un bras de fer avec la
justice américaine en refusant
d'aider la police à accéder au
contenu crypté du téléphone
d'un des auteurs de l'attentat de
San Bernardino en Californie (14
morts le 2 décembre 2015).
Mais l'attitude intransigeante de
l'entreprise sur la protection des
données de ses clients est deve-
nue un argument de vente sup-
plémentaire --que ses dirigeants
ne manquent pas d'exploiter-- au
moment ou Facebook a dû
avouer que des données person-
nelles de dizaines de millions de
ses utilisateurs et de leurs amis
avaient été partagées à leur insu.
Dans la continuité des annonces
de la WWDC
Lors de la la conférence d'Apple
pour les développeurs (WWDC,
Ndlr) le 4 juin dernier, la firme à
la pomme avait annoncé vouloir
empêcher les applications et
sites internet de pister les utilisa-
teurs de ses appareils via les «co-
okies» - ces fameux blocs d'infor-
mations échangés entre appareil
et site internet pour que ce der-
nier reçoive des informations sur
sa fréquentation. Les cookies per-
mettent ensuite de suivre l'inter-
naute de page web en page web.
« Nous pensons que vos données
privées doivent rester privées »,
avait déclaré Craig Federighi, un
des dirigeants d'Apple, en charge
des logiciels. Et « nous pensons
que vous devez contrôler qui les
voit. » Un tacle indirect à Face-
book, accusé de laxisme et d'opa-
cité quant à la gestion des don-
nées personnelles de ses utilisa-
teurs suite au scandale
Cambridge Analytica. « Il semble
que les ["cookies" liés au] bouton
"J'aime" [de Facebook] puissent
être utilisés pour vous pister sur
internet », avait-il poursuivi. «
Donc cette année, nous y met-
tons fin.» En effet, lorsqu'un inter-
naute clique sur un bouton
"J'aime" ou "Partager" de Face-
book placé sous un contenu (ar-
ticle, publicité) de page web quel-
conque, le réseau social reçoit
des informations relatives à l'usa-
ger qui a cliqué - et ce, même
pour les internautes qui n'ont
pas de compte sur le réseau so-

cial. De plus, le nouveau système
Apple (IOS 12) bloquerait l'accès
aux données personnelles par les
applications, avait précisé Fede-
righi. En effet, c'est via une appli-
cation téléchargée par les usa-
gers de Facebook que Cambridge
Analytica a mis la main sur les
informations de 87 millions d'uti-
lisateurs du réseau social.

Plan anti-Facebook, lutte contre
l'addiction numérique... Les
promesses d'Apple
Apple a inauguré lundi 4 juin sa
conférence annuelle pour déve-
loppeurs, en Californie, en sur-
fant sur les déconvenues de Face-
book. Alors que le réseau social
est accusé de laxisme en matière
de protection des données per-
sonnelles, le fabricant d'iPhone a
présenté de nouvelles mesures
censées empêcher le pistage de
ses utilisateurs par le biais de
cookies.
C'est bien connu : le malheur des
uns fait le bonheur des autres.
Apple a profité des déboires de
Facebook pour la présentation
de ses nouveautés, lors de sa
conférence annuelle pour les dé-
veloppeurs, qui a ouvert ses
portes lundi 4 juin jusqu'au 8 juin
à San José (Californie). Retour
sur les principales annonces.

Empêcher le pistage par Facebook
et consorts
La firme à la pomme a annoncé
lundi vouloir empêcher les ap-
plications et sites internet de pis-
ter les utilisateurs de ses appa-
reils via les "cookies" - ces fa-
meux blocs d'informations
échangés entre appareil et site
internet pour que ce dernier re-
çoive des informations sur sa fré-
quentation. Les cookies permet-
tent ensuite de suivre l'internaute
de page web en page web.
«Nous pensons que vos données
privées doivent rester privées», a
déclaré lundi Craig Federighi, un
des dirigeants d'Apple, en charge
des logiciels. Et «nous pensons
que vous devez contrôler qui les
voit». Un tacle indirect à Face-
book, accusé de laxisme et d'opa-
cité quant à la gestion des don-
nées personnelles de ses utilisa-
teurs suite au scandale
Cambridge Analytica. «Il semble

que les [cookiesliés au] bouton
J'aime [de Facebook] puissent
être utilisés pour vous pister sur
internet», a-t-il poursuivi. «Donc
cette année, nous y mettons fin».
En effet, lorsqu'un internaute
clique sur un bouton «J'aime» ou
«Partager» de Facebook placé
sous un contenu (article, publi-
cité) de page web quelconque,
le réseau social reçoit des infor-
mations relatives à l'usager qui a
cliqué, et ce, même pour les in-
ternautes qui n'ont pas de
compte sur le réseau social.
Dans le moteur de recherche
d'Apple, Safari, le nouveau sys-
tème «intelligent de prévention
du pistage» aidera désormais à
empêcher les boutons «J'aime»
et «Partager» des réseaux sociaux
et (les fonctions qui permettent
de commenter un contenu) de
pister les utilisateurs sans leur
permission", a promis la firme de
Cupertino. Concrètement, l'utili-
sateur se verra demander son au-
torisation pour que ses informa-
tions soient partagées vers des
sites et applications. «Il va deve-
nir beaucoup plus difficile pour
les entreprises de données
d'identifier votre appareil et de
vous pister», a martelé Craig Fe-
derighi. De plus, le système
Apple bloquera désormais l'ac-
cès aux données personnelles
par les applications, a précisé
Craig Federighi. En effet, c'est via
une application téléchargée par
les usagers de Facebook que
Cambridge Analytica a mis la
main sur les informations de 87
millions d'utilisateurs du réseau
social. 

Favoriser la déconnexion... grâce à
l'iPhone
À l'instar de Google, Apple af-
fiche une nouvelle lubie : lutter
contre l'addiction au numérique.
Le fabricant d'iPhone, paradoxa-
lement, pense que la décon-
nexion passe... par son smart-
phone. Apple dit améliorer sa
fonction «Ne pas déranger», en
permettant de rejeter plus faci-
lement les notifications des ap-
plications. Le but : limiter le
temps passé sur son smartphone.
Par exemple, les notifications
pourront être groupées pour «fa-
ciliter l'affichage et la gestion de

plusieurs notifications à la fois».
La firme de Cupertino promet
aussi des «rapports d'activité
quotidiens et hebdomadaires af-
fichant le temps total passé par
applications» et toutes applica-
tions confondues. Apple promet
aussi d'analyser le «nombre de
notifications reçues» et la fré-
quence à laquelle l'iPhone ou
l'iPad sont déverrouillés. Une
fonction de contrôle parental est
aussi prévue pour limiter l'usage
des appareils des enfants aux ho-
raires du coucher. D'après une
enquête du Pew Research Center
menée aux États-Unis et publiée
fin mai, 45% des 13-17 ans recon-
naissent être connectés presque
toute la journée - soit près du
double par rapport à l'étude 2014-
2015. Début janvier, deux grands
actionnaires d'Apple, préoccupés
par les effets sur la santé men-
tale d'un usage excessif des
iPhone, ont demandé à la marque
à la pomme une étude sur l'ad-
diction des enfants à ses pro-
duits. Car pour le géant améri-
cain, il s'agit aussi d'une ques-
tion d'image. Les actionnaires
mettaient en garde contre un "ma-
laise sociétal grandissant qui va
«à un moment donné probable-
ment affecter Apple lui-même».
Sans perdre de vue le gain finan-
cier : «S'attaquer au problème
maintenant va augmenter la va-
leur à long terme pour touts les
actionnaires.» La valorisation du
géant américain, qui continue de
grimper, s'élève désormais à 942
milliards de dollars.

Un iOS 12 plus rapide
Apple a également annoncé la
sortie cette année de son iOS 12,
système d'exploitation mobile.
Ce dernier a été présenté comme
plus rapide et performant. «L'ap-
pareil photo se lance 70% plus
vite et le clavier 50% plus vite»,
promet le fabricant d'iPhone dans
un communiqué. L'iOS 12 est
censé améliorer les performances
de ses anciens modèles, comme
l'iPhone 6. Il sera compatible avec
l'ensemble des appareils qui sup-
portent l'iOS11. 
Apple a été très vivement criti-
qué l'an passé lorsqu'il avait été
révélé qu'il équipait ses iPhone
de batteries, dont le rapide
vieillissement provoquait un ra-
lentissement et une baisse des
performances. Apple compte
aussi étendre l'utilisation du
contrôle vocal pour une plus
grande personnalisation. Une
nouvelle fonctionnalité, baptisée
Shortcuts, va permettre de pro-
grammer l'assistant virtuel Siri
pour réaliser des tâches qui né-
cessitent, en temps normal, de
recourir à plusieurs applications.
Ainsi, en déterminant des
phrases-types, Siri pourra com-
mander un café, passer une ré-
servation et réserver un taxi à la
fois.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Apple a an-
noncé mer-

credi qu'il al-
lait amélio-

rer le
cryptage des
données sur

ses iPhone
pour mieux
contrer des

pirates infor-
matiques

ou...des poli-
ciers trop

zélés.

Apple améliore le cryptage pour mieux
échapper aux hackeurs... ou à la police



Plusieurs chantiers de lo-
gement de différents seg-
ments ont fait l’objet, en
ces jours de Ramadhan,
d’une importante visite du
nouveau wali, Mohamed
Belkateb.

Une visite qui atteste des ef-
forts consentis par l’État dans
ce secteur, ce qui lui permet
de disposer, d’un portefeuille
de 120.000 logements tous seg-
ments confondus sur les deux
derniers quinquennats avec
une population prévisible de
600.000 habitants.
Un programme d’envergure sur
lequel il ne reste que 31.000 lo-
gements de différents types en
cours de réalisation.
Un intérêt d’autant plus perçu
quand on sait la place consa-
crée au volet social, sachant
que pour le seul segment du
logement public locatif, c’est
26.508 unités qui ont été ins-
crites et 57.000 autres pour le
logement rural dans une wilaya
où ce segment a suscité l’ad-
hésion profonde des popula-
tions.
Dans ce contexte, l’inspection
au chef-lieu de la wilaya du
chantier avancé des 1.496 lo-
gements LSP sur lesquels 700
sont achevés et 796 en cours
de réalisation, permettra au
chef de l’exécutif de s’entrete-
nir longuement avec les pro-
moteurs et les souscripteurs à
l’effet de livrer le maximum de
logements. 
Aussi, a-t-il été convenu de li-
vrer 50 logements immédiate-
ment, 100 autres d’ici le 10 juin

et le reste en septembre. Au-
tant d’instructions et de déci-
sions qui se traduiront sur le
grand projet des 3.000 loge-
ments location-vente AADL de
Bir N’sa, de 1.500 logements au
mois d’août et 1.500 autres au
mois de novembre avec 2
écoles et 2 CEM pour la ren-
trée scolaire. 
Dans la commune de El Eulma,
la visite du chantier des 1.500
logements location-vente
(AADL) permettra de relever
un taux d’avancement de près
de 47 % avant l’achèvement

prévu pour le 18 août 2020, les
673 nouvelles autres unités de
même type sont encore au
stade du choix de terrain.
Là aussi, et comme sur les
autres chantiers, le wali privi-
légiant la proximité, se rendra
sur le projet des 1.590 loge-
ments LPA de Abid Ali réalisés
par 31 promoteurs avec un
taux d’avancement de 70 %. M.

Belkateb prendra connaissance
du projet des 3.702 logements
LPL dont 500 sont déjà attri-
bués avec pas moins de 2.652
dont les VRD sont en cours.
Le wali mettra l’accent sur les
1.000 logements susceptibles
d’être attribués rapidement et
appellera à mettre les bou-
chées doubles.  

R.R

Le wali sur les chantiers de logement à Sétif

Aïn Kercha (Oum-El-
Bouaghi)
1 mort et 2 blessés
graves dans un
carambolage
Dans la journée du
jeudi dernier (6/6/2019)
à 14 h 05, un accident
mortel s’est produit sur
l’axe routier RN 100,
faisant 1 mort et 2
blessés graves. Il s’agit
d’un carambolage qui
s’est produit à
proximité de la station
d'essence Ouchen, non
loin de la ville de Aïn
Kercha, entre 3
véhicules légers de
marque Renault Duster,
Hyundai et une Peugeot
406, a-t-on appris  par
la cellule de
communication de la
Protection civile. Sur le
coup, on déplore la
mort d'un jeune
homme M.GH, 34 ans,
qui fut évacué vers la
polyclinique de Aïn
Kercha. L’accident a fait
également 2 blessés
graves, B.R, 30 ans, et
M.B, 37 ans, qui ont été
transportés vers le
même établissement
sanitaire par les
éléments de la
Protection civile . Une
enquête a été ouverte
par les services
compétents pour
déterminer avec
exactitude les
circonstances de cet
accident.

A.Remache 
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Remise de 3.000 unités AADL 
avant décembre

Sur les trois grands dossiers sou-
mis à l’examen du Conseil de wi-
laya élargi aux présidents d’APC,
notamment la gestion de l’envi-
ronnement et la rentrée scolaire
2019-2020, celui de l’alimentation
en eau potable à la veille de la
saison estivale, s’est taillé la part
du lion de par son caractère sen-
sible. Un dossier d’une impor-
tance telle que les déficits com-
pensés par le programme d’ur-
gence permettront dans certaines
grandes agglomérations comme
Sétif et les localités situées sur
le couloir du barrage de Maouane
où sont emmagasinés plus 13 mil-
lions de m3, d’échapper une fois
encore au stress hydrique cet
été, ne sont pas hélas sans se tra-
duire par des besoins importants
dans plusieurs autres agglomé-
rations urbaines et rurales. En
prenant connaissance des diffé-
rents indicateurs présentés par le
directeur de wilaya des res-
sources en eau qui font notam-
ment ressortir une production
de 263.936,58 m3 avec plus de 28
% d’eaux superficielles et 71 %
d’eaux souterraines ainsi que des

besoins estimés à 362.756,5 m3
par jour, le wali s’interrogera sur
cette dotation moyenne annon-
cée de 142 litres/jour/habitant et
concentrera d’emblée les débats
sur cet indicateur en passant au
crible la situation qui prévaut
dans chacune des 60 communes.
A l’issue de la réunion, les res-
ponsables du secteur souligne-
ront que seules 37 communes
sur les 60 sont gérées par l’ADE,
le wali demandera les moyens
qu’il faut, sachant, dira-t-il, que
«l’eau, c’est la vie, mais aussi un
facteur important de sécurité et
de stabilité de la wilaya». Aussi, et
en attendant donc la mise en
œuvre du grand projet structu-
rant des grands transferts hy-
drauliques dans sa totalité, no-
tamment le système Est qui tarde
à venir pour remplir le barrage de
Draa Ediss destiné à alimenter
15 communes en eau potable,
des mesures pour alléger la si-
tuation de certaines grandes
villes comme celle de El Eulma à
partir de Maouane, sont prises.
Une situation dont l’urgence est
également marquée par l’achè-

vement rapide du projet des
transferts Nord de la wilaya pour
l’alimentation à partir du barrage
de Tichy-Haf, des 7 communes
de Beni Ourtilène, Beni Chebana,
Aïn Legradj, Beni Mohli, Harbil,
Guenzet et Draa Kebila.  Dans
une wilaya ou très peu de préci-
pitations sont enregistrées, le
transfert Sud à partir des champs
captant de Kherzet Youcef et
Chaabet L’hamra est un autre im-
portant projet destiné à soulager
8 communes du sud de cette wi-
laya.  Le wali, intervenant à la lu-
mière de la situation qui prévaut
dans certaines communes et ag-
glomérations secondaires, ne
manquera pas de prendre une
série de décisions allant dans le
sens de la mobilisation des res-
sources ou leur renforcement, la
réalisation de forages ou des ac-
tions tendant à doter des com-
munes de camions-citernes, dé-
plorant par la même le retard ac-
cusé, l’inexistence de comités de
daïra dans une wilaya qu’il a qua-
lifié de «continent» et l’absence de
coordination à la base.

R.R

Relizane

Le manque d’hygiène est dé-
crié de plus en plus par les
habitants du chef-lieu de wi-
laya qui a perdu depuis
quelques années sa propreté
d’antan, pour céder la place à
un décor hideux marqué par
la prolifération remarquable
des déchets dans divers lieux
et espaces. Dans ce sillage,
la station urbaine de Lassasse
censée refléter la meilleure
image de la ville de Relizane
pour les usagers venant de
toutes les quartiers du chef-
l ieu de Relizane n’est pas
épargnée par l’éparpillement
des déchets et immondices à
proximité des quais réservés
au stationnement des bus de
transport. Cette situation en
dit long sur le manque d’hy-
giène au chef-lieu de wilaya
qui croule sous les déchets
domestiques et aucun espace
n’est épargné, en dépit des
campagnes de sensibilisation
initiées maintes fois par le
chef de l’Éxécutif. L’implica-
tion du citoyen est absente
en dépit de l’impact négatif
qu’i l  pourrait subir par
manque d’hygiène. Ce dernier
ne respecte pas du tout les

horaires de dépôt des sacs
poubelles pour leur ramas-
sage par les services de voi-
rie,  le citoyen ne daigne
même pas balayer devant sa
porte. Cette totale indiffé-
rence des habitants du chef-
lieu de wilaya pour l’hygiène
ne trouve pas d’explications
pour une ville jadis donnée
comme exemple en matière
d’hygiène, verdure et pro-
preté. Pis,  cette situation
gagne de plus en plus du ter-
rain puisque même les jardins
publics, la forêt urbaine et
autres espaces publics sont
touchés. Enfin, devant cette
situation à laquelle font face
un bon nombre de communes
de la wilaya en matière de
prise en charge de l’hygiène
des lieux et de l’insuffisance
de moyens humains et maté-
riels, la création d’une EPIC
pour la prise en charge du ra-
massage des déchets dans les
communes désignées par les
responsables de la wilaya, re-
médiera-t-elle à la situation ?
L’avenir nous éclairera bien-
tôt, pour peu qu’il se dessine
rapidement.

N.Malik

Manque flagrant d’hygiène 
à la station urbaine de Relizane

Alimentation en eau potable

Retards et absence de coordination
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CET d'Alger-Ouest

Nécessité de remédier aux risques sanitaires
et à la pollution de l'environnement

Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD)

Journée d'information et de sensibilisation sur la
population et le développement durable

Répondant à des appels diffusés ré-
cemment sur les réseaux sociaux, les
protestataires ont scandé des slogans
et levé des banderoles, dénonçant la
création du CET d'Alger-Ouest, im-
planté sur le territoire de la commune
de Zeralda, non loin de la commune de
Douaouda, à l'extrême est de la wilaya
de Tipaza, et ce, «sans prendre en
compte les risques sanitaires pouvant
en découler», ont-ils indiqué. Les
odeurs émanant du CET d'Alger-Ouest
«sont devenues insupportables et cau-
sent plusieurs maladies respiratoires
chez les enfants», se sont plaints les
protestataires qui ont déploré le cadre
de vie dans la région de Douaouda, de
Fouka Marine et de Douaouda Marine,
lequel «s'est dégradé sensiblement»,
depuis la création du centre en ques-
tion. Ce sit-in de protestation inter-
vient après la non-satisfaction des re-
vendications soumises, sous forme de
plateforme, par les citoyens de ces
communes au ministère de tutelle, a-t-
on appris auprès des protestataires.
La plateforme de revendications met
l'accent sur la situation du CET qui
traite des quantités de déchets supé-
rieures à sa capacité, outre le non res-
pect de l'étape de tri par l'ensemble

des camions. La même plateforme a
dénoncé, en outre, des activités quali-
fiées d'illégales, notamment «le déver-
sement des déchets dans l’Oued de
Mazafran», avant d’appeler à «mettre fin
à l'émanation des odeurs nauséa-
bondes», tout en s'engageant à ne plus
déverser les liquides et résidus de dé-
chets dans cet oued», et d'informer les
citoyens des résultats d’analyses ef-
fectuées sur les échantillons de oued
Mazafran et de la plage du Colonel
Abbas. Cette plateforme appelle l’admi-
nistration de l’Établissement de ges-
tion du centre d’enfouissement tech-
nique des déchets à s’engager «à ne
pas élargir le centre au détriment des
espaces forestiers» et «à contribuer

aux campagnes de volontariat organi-
sées par les associations des com-
munes de l'est de Tipasa». Pour sa part,
l’administration de cet établissement a
apporté un démenti concernant le re-
cours à des activités préjudiciables à
l’environnement, à l’instar de «l’inci-
nération et le déversement des liquides
ou de déchets dans l’oued Mazafran»,
rappelant que les tâches de l’établisse-
ment consistent en «le traitement et la
valorisation des déchets conformément
aux normes légales et techniques en
vigueur». L’établissement a dit «utili-
ser des produits composés de sub-
stances naturelles pour le traitement
quotidien et périodique des odeurs au
niveau de toutes ses unités», mettant à

la disposition des citoyens ses numéros
de téléphone pour «soulever leurs pré-
occupations et signaler toute viola-
tion», d'autant que le centre «mobilise
des équipes techniques pour effectuer
des tournées périodiques dans les
zones adjacentes à l’établissement en
vue de s'assurer de l'absence d'odeurs
et prendre les mesures adéquates».
Ledit établissement a affirmé égale-
ment disposer de deux stations de trai-
tement des déchets, la capacité de la
première étant de 80 mètres cubes/jour,
et la deuxième de 120 mètres
cubes/jour fonctionnant 24/24, selon
les normes légales de traitement des
eaux traitées.

R.R

Des citoyens résidant  dans
les communes de l'est de la
wilaya de Tipaza ont orga-
nisé, samedi, un sit-in de
protestation pour exiger
l'intervention du ministère
de l'Environnement et des
Énergies renouvelables
pour mettre un terme aux
«risques sanitaires et à la
pollution de l'environne-
ment» causés par le Centre
d'enfouissement technique
(CET) d'Alger-Ouest, a-t-
on constaté.

Une journée d'information et de sensibilisation en di-
rection des médias sera organisée par le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, le 11 juin à Alger, à l'occasion de 25e anniver-
saire de la Conférence internationale sur la population
et le développement (CIPD). L'objectif de cette jour-
née, qui verra la participation d'experts, de membres
du Comité national de la population et représentants
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 plate-
forme d'action, notamment en matière de développe-
ment socio-économique et démographique du pays»,
selon un communiqué du ministère de la Santé. Cette
journée offre aussi l'occasion de «sensibiliser les mé-
dias pour une contribution quant à la mise en oeuvre
de la plateforme de la conférence» et leur faire
connaître «les acquis de l'Algérie dans la mise en
œuvre des recommandations de la CIPD. Les travaux

se dérouleront dans un cadre interactif, à travers «un
débat ouvert sur la plateforme, notamment au-delà de
2014, les contraintes rencontrées et les défis à relever
pour l'accomplissement des engagements 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 ques-
tions de population et de développement.  Son pro-
gramme d'action est fondé sur plus de 200 recom-
mandations articulées autour de cinq objectifs étalés
sur 20 ans dans les secteurs de la santé, du dévelop-
pement et du bien-être social. Contrairement aux pré-
cédentes conférences mondiales sur la population
concentrées principalement sur le contrôle de la crois-
sance démographique dans les pays en développe-
ment, la conférence du Caire a élargi la portée des
discussions stratégiques et mettait l’accent sur l’inter-
relation entre la population, la croissance économique
et le développement durable. Ces cinq objectifs portent
sur l'accès universel à toute une gamme de méthodes

fiables et sans danger de planification familiale et de
services connexes de santé de la population, la ré-
duction des taux de mortalité infantile à moins de 35
pour 1000 naissances vivantes et des taux de mortalité
des moins de 5 ans à moins de 5 décès pour 1000 nais-
sances vivantes. Il s'agit, également, de combler l'écart
entre les taux de mortalité maternelle des pays en dé-
veloppement et des pays développés et de tenter de
parvenir à un taux de moins de 60 décès maternels
pour 100.000 naissances vivantes. Le quatrième objec-
tif consiste à faire passer l'espérance de vie à la nais-
sance à plus de 75 ans et, dans les pays présentant la
plus forte mortalité, chercher à faire passer l'espé-
rance de vie à la naissance à plus de 70 ans. Le cin-
quième objectif est de parvenir à l'accès à l'éducation
primaire universelle complète, garantir l'accès le plus
précoce et le plus exhaustif possible à l'éducation se-
condaire et supérieure aux femmes et aux fillettes.

R.R
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C’est la vie dans toute sa beauté
et ses revers que chacun tra-
verse dans le calme ou dans le
tumulte ;  autrement dit, toute

existence est caractérisée par ses péripé-
ties faite d’évènements heureux ou mal-
heureux, de tristesse ou de joie, d’échecs
malencontreux, de succès stimulants. On
peut dire que la vie est un théâtre où mal-
gré soi chacun joue son rôle, mais c’est
un théâtre de tous les temps ou sans cesse
renouvelé. Les acteurs sont ceux de la vie
de tous les jours : des pâtissiers, des cui-
siniers, des chômeurs, des voleurs, des
bons à rien, des gens des affaires, des  fonc-
tionnaires, des retraités ; bref, des individus
de toutes catégories représentant toutes les
couches sociales et d’une façon  ou d’une
autre  ils  peuvent avoir une  influence bé-
néfique ou néfaste sur le devenir d’une
personne. Et quoiqu’on fasse, nous subis-
sons, de près ou de loin, les autres au quo-
tidien. Notre passé c’est notre vécu fait de
nos années passées en famille,  dans notre
vie scolaire,  nos relations dans notre fa-
mille professionnelle et  nos rapports bons
ou mauvais avec les personnes du  quartier
où on habite. L’ensemble des influences
qui nous marquent à vie constitue notre
passé. Et au fur et à mesure que le temps
passe, ce passé prend de l’importance  et
fait apparaitre des marques indélébiles sur
notre corps d’abord puis sur notre ma-
nière de penser, de travailler. Au fil du
temps,  tout individu évolue, c’est dans la
nature humaine et en évoluant, on dé-
couvre normalement de nouvelles astuces
pour relever son niveau de compétence
au travail, savoir adapter son hygiène de
vie par rapport à l’âge, améliorer  ses capa-
cités de langage, de raisonnement, et ses re-
lations avec les autres. Donc il faut un long
processus pour arriver à un niveau  ou à un
degré de maturité.

La vie est un théâtre où chacun doit
savoir jouer son rôle sous peine d’être
exclu
Beaucoup se sont retrouvés exclus d’un
groupe parce qu’ils n’ont pas su se main-
tenir dans leur rôle et la société est là-des-
sus sans pitié. Prenons un exemple de so-
ciété, l’école où l’enfant est obligé de tra-
vailler pour se maintenir dans le circuit. 
Si tout va bien, il poursuit son cursus jus-
qu’à l’obtention du diplôme qui sanctionne
le premier pallier scolaire mais s’il y a dé-
faillance  l’élève est mis dehors, et  l’exclu-
sion est irréversible. S’il est de parents
bien placés ou qui n’admettent pas facile-
ment l’éviction de leur enfant hors du mi-
lieu scolaire, il est remis dans le même éta-
blissement ou ailleurs, mais vainement
parce qu’il s’agit d’un enfant déconnecté.
Au lycée et à l’université, c’est pareil, sauf

que là il y a plusieurs metteurs en scène ou
plusieurs chefs d’orchestre qui savent dé-
tecter le mauvais participant à évincer en
cas de récidive. En milieu scolaire, on voit
de toutes les couleurs : des élèves qui ne
viennent jamais aux cours et qui le jour des
examens tentent leur chance par la fraude,
les indisciplinés qui  font à leur tête, mena-
cent souvent pour passer ou pour réussir
et souvent réussissent la tête vide. 
A  côté, il y a ceux qui tiennent à réussir au
mérite, ils sont sérieux et cherchent à avoir
leur diplôme par le travail, ceux –là ont
compris que pour un avenir certain, il vaut
mieux  se prémunir de diplômes acquis
honnêtement  pour exercer efficacement un
métier et avoir un parcours professionnel
normal. Le milieu scolaire nous permet de
comprendre que la vie est faite de diffé-
rence, autrement dit que de différences
entre  les individus ! Chacun  a son histoire
personnelle faite de tous les événements
heureux ou malheureux qui l’ont marquée,
des problèmes vécus au quotidien, des
rapports d’amitié ou d’inimitié qu’il a eu
l’occasion d’avoir avec les autres, des dis-
putes  auxquelles il a pris part ou dont il a
été témoin ; bref, de tous les faits dont il a
été acteur ou victime. Mais ce passé varie
selon les personnes qui elles mêmes n’ont
pas le même vécu. 
On n’a pas la même configuration phy-
sique, morale et culturelle lorsqu’on  a
connu les guerres, les pires dangers ou
lorsqu’on passé des examens dans les
conditions  difficiles par rapport à des in-
dividus  dont le passé est fait de vie facile.

Quelques cas les plus représentatifs 
de la question
On commencera par l’exemple d’une
femme hors du commun, scolarisé en 1962,
alors qu’elle arrivait du bled à l’âge de ren-
trer à l’école, c’était une aubaine pour la
fillette ayant la chance d’habiter Alger-
centre. Depuis, elle  n’a jamais perdu son
temps en travaillant avec ardeur, elle passe
de classe en classe, subit avec brio l’exa-
men d’entrée en 6ème qui lui donne accès
au lycée et là, elle fait des merveilles
puisqu’ a toujours été la meilleure de sa
classe et obtient son bac avec mention,
uniquement par les cours du lycée, jamais
elle n’a eu besoin de cours de soutien. Fille
de parents modestes, le père avait tout
juste le niveau du cours moyen qui lui
donne la possibilité, à l’indépendance,
d’avoir un poste de travail pour faire vivre
la famille, quant à la mère, elle est igno-
rante. La fille est devenue grande mais ha-
billée simplement. 
La voilà à l’université d’Alger avec le bac
scientifique, elle s’oriente en physique et les
études ont toujours été fructueuses, elle dé-
croche le PCB, la licence puis le doctorat,
et elle n’a  jamais doublé une classe. Une
fois tous les diplômes acquis  honnête-
ment, elle est l’une des rares, pour ne pas
dire l’unique fille à être arrivée au stade de
la recherche. Quel bel itinéraire de fille
simple mais super intelligente et un passé
fructueux au terme duquel  cette fillette
ayant commencé par la 1ère année pri-
maire   a fini par devenir chercheur dans un
domaine jusque là réservée aux hommes.

Quel passé glorieux qui a fait d’une fillette
habillée pauvrement, une grande femme
épanouie heureuse d’avoir réussi et de
s’être  libérée de toutes les contraintes.
Ces paroles de Kateb Yacine trouvent en
elle  leur pleine application : « Chez nous,
une fille instruite vaut son pesant d’or ».
Toutes  les femmes instruites sont assez in-
telligentes pour vivre dignement et pour
exiger le respect de ce qui leur est dû. Un
autre cas atypique de passé qui a fait d’une
personne une épave.  
Au départ, c’était un beau  garçon qui avait
fait de bonnes études  qui auraient  rendu
le jeune homme heureux  s’il s’était conduit
sérieusement pendant ses années de la-
beur. Il occupait un grand poste de travail
et il gagnait beaucoup d’argent au point de
susciter des jalousies. Tout allait bien et il
vivait dans l’abondance quand un jour il dé-
couvre par les mauvaises fréquentations la
boisson qui a fait le malheur de bien des
gens. Le monsieur bien habillé et bien
nourri s’est mis à boire. Et d’année en
année il buvait de plus en plus fréquem-
ment et en plus grosses quantités si bien
que l’organisme qui l’employait lui a donné
des avertissements qui n’avaient servi à
rien. Mais un jour  il a été révoqué et il
s’est retrouvé dehors comme tous les clo-
chards. Réduit à travailler comme ma-
nœuvre ou journalier chez tout le monde,
il vivait désormais misérablement allant
jusqu’à tendre la main pour se procurer de
quoi étancher sa soif et calmer son vice,
une bouteille d’alcool.  Cet individu a même
essayé plusieurs fois de fonder un foyer. 
Aucune des femmes auxquelles il s’est uni
n’a accepté de rester avec lui au-delà de
deux mois. Elles l’ont  toutes quitté pour de
bon et sans regret. 
Cet individu s’est clochardisé pendant des
décennies jusqu’à la fin de sa vie. Lorsqu’on
regarde la vie de chacun, on se rend compte
de la différence entre les individus  et
que  chaque vie est une histoire  dont on
est en grande partie responsable puisqu’
au fil du temps chacun commet des actes
réfléchis ou irréfléchis déterminants pour
la suite de la vie. Et incontestablement
nous sommes ce que notre  passé a fait de
nous.

Boumediene Abed

,Cette parole est universellement vraie dans la mesure où chacun de nous n’est que  le fruit du temps vécu

Sommes-nous ce que notre passé a fait de nous ?

Toute vie humaine est une histoire faite
d’évènements heureux ou malheureux

Notre passé c’est notre vécu fait de nos années
passées en famille,  dans notre vie scolaire,  

nos relations dans notre famille
professionnelle et  nos rapports bons ou

mauvais avec les personnes du  quartier où on
habite. L’ensemble des influences qui nous

marquent à vie constitue notre passé
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LE DANGER DU VIRTUEL

«Ready Player One» au-delà
des multiples références
citées, au-delà de cet univers
incroyable est surtout un
constat glacé et une peinture
pleine de vérité sur un monde
déshumanisé prêt à vivre par
procuration afin d’oublier et
de refuser ses propres condi-
tions, telle une addiction
dévorante et inquiétante.
Notre monde étant en effet
déjà bien virtuel par ces
réseaux sociaux et ces pseu-
dos utilisés, par ces jeux en
ligne et ces avatars derrière
lesquels on se cache pour être
le plus beau et le plus fort. À
ce niveau Steven Spielberg fait
véritablement mouche tant
l’écart entre la vraie vie de
misère, effacée et mise de
côté par les plus pauvres, et
celle rêvée et idéalisée offerte
par l’Oasis est phénoménal !
Alors oui, les références aux
années 80, à la pop culture
sont évidentes et notre super
cinéaste sait les utiliser avec
beaucoup de doigté, de perti-
nence et d’humour, mais que
dire de cette débauche d’ima-
gination, à tous niveaux ? Que
ce soient les comportements
humains, les conditions de
vie sur le plan psychologique
et matériel, les effets sur la
vie au quotidien et évidem-
ment la comparaison avec
celle vécue virtuellement, tout
est formidablement mis en
scène avec des allers-retours
entre les deux mondes saisis-
sants et épatants... On se
régale de tous ces clins d’œil à
des souvenirs encore bien
présents dans nos mémoires,
de ces références cinémato-
graphiques, comme ce pas-
sage osé et insensé dans un
célèbre film culte... Alors
qu’en parallèle notre regard
n’a de cesse de repérer d’in-
fimes détails sur des objets,
des marques, des modèles de
voitures encore bien connus à
notre époque et dans notre
vie de tous les jours. Cet uni-
vers réaliste et finalement très
proche de nous, se confronte
donc avec d’autant plus de
force et d’impact avec celui de
folie et sans limite, sorti tout
droit de l’imagination de
Spielberg. Ces aventuriers purs
et durs, auront fort à faire
évidemment face au méchant
mégalomane dont là aussi les
comparaisons sont évi-
dentes... Et au fond pour
conclure, une magnifique
fable de science-fiction pleine
d’enseignement, très au point
et surprenante sur les aspira-
tions de l’homme à vouloir
toujours être autre chose que
ce qu’il est véritablement, sur
notre société inquiétante que
l’on crée chacun de toutes
pièces au jour le jour, que
l’on cautionne et que l’on
mérite finalement, en
oubliant tout simplement
d’être soi-même !

C H RO N I K
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Ciné Premier - 20.50
Dunkerque
Film de guerre avec Fionn Whitehead 

,En mai 1940, à Dunkerque, les forces bri-
tanniques font parties des troupes encer-
clées par l'armée allemande. Parmi les
jeunes soldats, Tommy parvient à survivre
et rejoint la plage, où de nombreux frères
d'armes attendent une opération d'évacua-
tion par les mers. Mais celle-ci est compro-
mise par le pilonnage intensif de la plage
par l'aviation allemande. 

,Deux jours avant son mariage, Doug
emmène ses trois meilleurs amis à Las Vegas
pour enterrer dignement sa vie de garçon. Les
joyeux compères se promettent une fête inou-
bliable. Mais, le lendemain, les trois garçons
d'honneur se réveillent très mal en point... et
sans le moindre souvenir de leur nuit. 

,Le 5 décembre 2104, à bord du vaisseau Covenant, qui effec-
tue un voyage de plus de 7 ans à destination de la planète Ori-
gae-6, une violente tempête de neutrinos oblige l'androïde Wal-
ter à sortir en urgence les membres d'équipage de leur sommeil
cryogénique. C'est dans un vaisseau endommagé, sans leur
capitaine, Branson, mort durant l'accident, que les membres
d'équipage doivent désormais poursuivre leur voyage. 

Ciné Frisson - 20.50
Alien : Covenant
Film de science-fiction avec Michael Fassbender 

Ciné Premier - 15.50
Very Bad Trip
Comédie avec Bradley Cooper 



L'auteur a beaucoup subi comme
afro-américain au point d'être mar-
qué à vie par ces situations inhu-
maines qui ont jalonné l'histoire de
l'Afrique et des Caraïbes. En tant
que nègre, tout lui a été difficile
comme citoyen et étudiant dans
les écoles prestigieuses qui l'ont vu
sortir avec des diplômes décro-
chés au mérite, après de brillantes
études. Aimé Césaire a eu le mérite
d'avoir émergé parmi des millions
de Noirs descendants d'esclaves
déracinés forcés de l'Afrique an-
cestrale puis transportés en Amé-
rique pour servir de main d'œuvre
gratuite dans la mise en valeur
des richesses naturelles. C'est ce
sort malheureux subi par les siens
durant des siècles et sa maîtrise de
la langue qui ont donné à Césaire
l'envie d'écrire des tragédies. Il est
devenu dramaturge malgré lui,
face à l’esprit esclavagiste des
Blancs. Le théâtre de Aimé Césaire
se résume selon Kahiudi Claver
Mabana, spécialiste de littérature
africaine et caribéenne, à trois
pièces : le roi Christophe, Caliban
et Lumanba. Les trois titres succes-
sifs sont des références aux colo-
nisations et à l'esclavage aux
conséquences incommensurables
dans l'Afrique d'aujourd'hui.

Le roi Christophe
Cette pièce est une tragédie dont
la vocation politique est indiscu-
table. L'œuvre théâtrale porte es-
sentiellement sur les séquelles de
l'esclavage et de la colonisation.
Que le roi agisse en despote ou
en démocrate, on assiste à une ré-
surgence des survivances afri-
caines de pouvoir fondé sur la di-
vision dominant/dominé. C'est
comme si les Noirs étaient pour-
suivis par le sort malheureux. Lo-
giquement, lorsqu'un pays re-
couvre sa liberté, le souverain doit
chercher à rendre au peuple sa di-
gnité. Le héros de la tragédie ap-
pelé Christophe proclamé roi

prend le pouvoir, mais dirige, selon
le modèle français pour se valori-
ser aux yeux de l'ancien colonisa-
teur. Il se fait aider dans sa tâche
par des conseiller étrangers. Ainsi,
l'Africain qui a connu la déporta-
tion, l'esclavage et le colonialisme
se retrouve sous le régime d'un
roi tyrannique. Ce que dit Césaire
lui-même dans une interview à
Françoise Verges et rapportée par
Nabana : «Dans la tragédie du roi
Christophe, je décris les difficultés
d'un homme qui doit conduire son
pays comme Haïti, pays très com-
plexe et il y a certainement de cela
aux Antilles».  
Plus loin, il ajoute : «J'ai voulu
transpercer le grotesque pour
trouver le tragique. La tragédie du
roi Christophe n'est pas une comé-
die, c'est une tragédie très réelle,
car c'est la nôtre. Que fait Chris-
tophe ? Il instaure une monarchie,
il veut imiter le roi de France et
s'entoure de ducs, de marquis,
d'une cour. Tout cela est gro-
tesque, mais, derrière ce décorum,
derrière cet homme, il y a une tra-
gédie qui pose des questions très
profondes sur la rencontre des ci-
vilisations ». Le défi identitaire de
Caliban Caliban doit être compris
comme l'anagramme de Cannibal,
appellation choisie par les Blancs
pour désigner les Noirs et pour
justifier leur mise en esclavage.
Les Noirs ont dû, depuis les ori-
gines, malgré les épreuves subies
que le sort leur a réservées, af-
fronter le mythe nègre du défi qui
brave les obstacles pour affirmer
leur moi. Cannibal signifie man-

geur d'homme, c'est-à-dire «anthro-
phage». Caliban est porteur de
marques d'une longue histoire :
celle de révolte, d'esclavage, d'op-
primé à cause des origines afri-
caines. 
Les oppresseurs sont venus fouler
le sol africain après être venus
d'un autre continent situé au loin,
au-delà des mers et des océans.
C'est dans son propre pays que
Caliban affronte Prospéro, arrivé
sous prétexte d'être porteur de ci-
vilisations sur fond de racisme,
parce que pour le Blanc le Noir
est un sauvage. C'est une agres-
sion, voire une transgression dont
l'occupant étranger d'origine euro-
péenne, s'est rendu coupable en se
rendant dans l'univers de l'autre.
C'est une scène qui montre Caliban
dans sa lutte contre un mythe,
celui de tout Noir qui se considère
comme inférieur par rapport au
Blanc. 
Les colonisateurs ont réussi à in-
culquer aux opprimés ce compor-
tement de dominés dont ils n'arri-
vent pas à se débarrasser. Les oc-
cupants étrangers ont réussi leur
domination par le mensonge et
sous couvert d'œuvre civilisation-
nelle.
Avec Aimé Césaire, auteur de cette
pièce théâtrale sur fond de mythe
de la négritude, s'affrontent deux
regards ! Celui de l'étranger venu
de loin, celui du Nègre autochtone
qui doit apprendre à casser ce
mythe.

La voyance du héros Lumumba
La voyance du héros doit signifier

les capacités de visionnaire de
«Lumumba» que le monde entier
connaît comme premier Président
du Congo belge qui a été, de 1885
à 1909, la propriété du roi de Bel-
gique puis une colonie jusqu'en
1960, année de l'indépendance de
ce pays que Lumumba s'est en-
gagé à redresser à la faveur de son
intelligence, de son savoir et de
son savoir-faire. En voulant trop
bien faire, Lumumba rédigea un
pamphlet anticolonial qui provo-
qua la colère des dominants colo-
nisateurs et de leurs supports. Ce
qui explique sa liquidation phy-
sique. Et tout le monde connaît
les événements qui ont suivi de-
puis ce début, des années soixante
et des décennies qui se sont suc-
cédé. Aimé Césaire aime beaucoup
ce pays et semble avoir bien
connu Lumumba pour lui consa-
crer une tragédie aussi belle que
l'homme assassiné pour ses capa-
cités à faire du Congo, un pays dy-
namique où chaque citoyen peut
vivre dans le bonheur et la dignité.
«Trahi par l'ONU et assassiné
comme un holocauste de la guerre
froide», dit Kahiusdi Claver Ma-
bana, Lumumba reste dans les mé-
moires et l'histoire un visionnaire,
«un prophète», ajoute l'auteur dans
la pièce. Au lieu de parler de luttes
tribales, il parle de nation et de
continent africain. Que de mythes
peut-on trouver dans cet univers
de l'Afrique noire ! Celui du nègre
trahi, de l'esclavage acceptant la
soumission au nom des valeurs
européennes. 

Abed Boumediene
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Centre Pompidou

LE COMBAT DE FEMMES 
DES AMAZONES

L’excision, la polygamie, les
mariages forcés : des luttes
que mènent les Amazones
avec leur nouveau clip
intitulé Amazones Power.
Conscients que l’avenir se
conjugue au féminin, pas
moins de dix-sept artistes se
sont donné la main pour
éradiquer ces traditions
ancestrales. Sur fond de beat
urbain, ses chœurs à
l’unisson nous touchent, car
il s’agit d’une problématique
globale que l’on rencontre
dans le monde entier.
Après un premier album
République Amazone paru en
2017 qui avait marqué les
esprits avec son combat
contre les violences que
subissent les femmes, les
Amazones reviennent avec un
clip tiré du single Amazones
power en attendant un futur
LP. Malgré son nouveau
visage puisque désormais ce
collectif réuni pas moins de
dix-sept artistes d’Afrique,
de Kabylie et d’Europe, le
message reste le même.
Trois générations de femmes
parmi lesquelles Mamani
Keïta, Kandy Guira, Fafa
Ruffino, chantent à l'unisson
«plus jamais, le silence, la
violence. Je veux vivre et être
libre». pour dénoncer les
mutilations génitales
féminines (MGF), la
polygamie et les mariages
forcés. Devenir son propre
bourreau au nom d’un
homme, d’une famille, d’une
tradition, d’une société ou
d'un mariage. Une
problématique globale que
l’on retrouve dans le monde
entier et qui touche toutes
les communautés.
S’attaquer à ce problème de
violences véhiculées par les
femmes envers d’autres
femmes est essentiel afin de
casser ce mécanisme de
domination endémique. La
majorité des MGF sont
pratiquées par des femmes et
envers des jeunes filles - non
pas parce qu'elles souhaitent
infliger de la cruauté à la
jeune génération, mais parce
qu'elles se sentent tenues de
préserver les traditions
culturelles. Les filles et les
femmes qui évitent «la
coupe» - choisissant plutôt
de poursuivre leurs études -
subissent une pression
immense de la part de leurs
compatriotes et sont
considérées comme un
mauvais exemple.
Un chant révolutionnaire sur
fond de beat électro qui
libère la parole et crée un
espace d’action et
d’expressions nécessaire à la
construction d’un futur
différent dans lequel aucune
domination de genre
n’entravera la place de la
femme.

RFI

MUSIQUE

« Préhistoire, une énigme mo-
derne », c'est le titre de l'expo-
sition ambitieuse en ce moment
au Centre Pompidou où le
musée d'art moderne tente à
travers plus de 500 objets, de
montrer comment les artistes
modernes et contemporains se
sont nourris de la préhistoire
en essayant d'y trouver une ré-
ponse à nos origines.
Les plus grands noms du XXe et
XXIe siècles sont là hantés par
la préhistoire. Picasso, Miro,
Giacometti, Cézanne, Klein, Du-

buffet, Louise Bourgeois mais
aussi nos contemporains Giu-
seppe Penone ou Miquel Bar-
celo : « J’ai l’impression que,
ce que je fais, est de plus en
plus comme un dialogue avec
une forme de peinture d’il y a
30 000 ans. » L'artiste catalan
inspiré par les gravures ru-
pestres du paléolithique n'est
pas le seul. Giacometti avait
dans son atelier une réplique
de la Vénus de Lespugue.
Louise Bourgeois était fascinée
par les rondeurs féminines de la

Vénus de Savignaneau. Cézanne
recherchait les traces géolo-
giques dans ses innombrables
peintures de la Montagne
Sainte-Victoire. Mais l'idée de
la préhistoire, née au XIXe
siècle, est un concept moderne
fait d'un mélange de réflexions
et de fantasmes, explique Guy
Labruse, commissaire : « Une
des idées majeures sur laquelle
est construite l’exposition, c’est
que les artistes ont collaboré à
la construction de l’idée de pré-
histoire, du fait que la préhis-

toire est un non-savoir. » Une
époque sans texte ni docu-
ments car l'écriture n'existait
pas encore, quel meilleur ter-
reau pour les artistes ? Tous
les champs des possibles sont
ouverts. Le Centre Pompidou
propose un grand voyage entre
objets préhistoriques et chefs
d'oeuvre de l'art moderne et
contemporain. Une exposition
ambitieuse de par son ampleur
chronologique et ses question-
nements philosophiques.

RFI

Le héros mythique du théâtre d'Aimé Césaire 

Quand la préhistoire s'invite dans l'art moderne

kAimé Césaire était
prédisposé au genre
dramaturgique de par ses
origines et sa culture
universaliste et africaine.
Ainsi, ses pièces théâtrales
sont de parfaits témoignages
d'un temps vécu dans la
douleur. 



TERRINE DE SARDINES FARCIES 

INGRÉDIENTS
- 1 kg. anchois ou sardines
- ½ tasse d’huile d’olive
- 2 oignons coupés en morceaux

- 2 tasses de riz basmati
- Sel
- 1 cuillère à soupe de sucre granulé
- ½ tasse de  raisins secs
- Poivre noir
- 1 bol de menthe sèche à la menthe
- 2 tasses d’eau
- Quelques gousses d’ail
- Un peu de beurre

Préparation
Nettoyez les anchois ou les sardines en
enlevant les arêtes et en les lavant bien , et
laissez égoutter, mettez l’huile d’olive dans
une grande  casserole, ajouter les oignons
hachés et cuire jusqu’à ce qu’ils soient
translucides, ajouter le riz et continuer à
faire frire, ajouter du sel, de la menthe sèche,
de l’ail,  et du poivre noir et mélanger un ou
deux tours, ajoutez de l’eau.
Badigeonnez le plat qui va au four avec du
beurre et disposez les anchois ou sardines la
peau en dessous, disposez le riz et bien
tasser, fermez avec les anchois qui
débordaient, faites ainsi avec les autres
ramequins. Préchauffez le four à 180°C et
enfourner pour 30 à 35 mn. Sortez du four et
servez avec des tranches de citron et le riz
qui reste

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 11h30, 
12h00
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00
Aman, 16h00
Beyrouth, 16h00
Francfort, 10h30
Moscou, 16h20
Niamey, 20h50
Nice, 08h10
Nouakchott, 21h15

DÉPARTS

Oran vers

Alicante, 1445
Bruxelles, 09h00
Casablanca, 07h45
Djeddah, 1700
Lyon, 08h50
Marseille, 09h00,
12h45
Oujda, 8h00, 18h25
Paris Orly, 08h30
Toulouse, 09h00

DÉPARTS

Annaba vers

Lyon, 11h00
Marseille, 08h00
Paris, 23h00

DÉPARTS

Sétif vers

Lyon, 09h30, 14h40
Paris Orly, 07h 55,
19h25

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

Marseille, 08h30
Paris, 09h20
Lyon, 13h30

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

Marseille, 08 h 00
12 h 30
Paris, 13h00
Nice, 07h55
Mulhouse, 10h15
Lyon, 07h50

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

Annaba, 09h30,
15h50, 16h00, 17h30
Constantine, 06h00,
13h10, 14h50, 17h30,
20h00, 21h45, 22h10
Oran, 06h00, 11h00,
11h30, 17h45, 19h30,
20h50
Sétif, 08h00, 15h45
Ghardaïa, 07h00
18h30
Jijel, 08h10, 09h00
In Salah, 13h00
H.Messaoud, 06h45,
07h40, 18h00, 
19h00, 20h45

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h 50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s
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Lundi 10 juin
25°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 25°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 14°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:28
Coucher du soleil : 17:31

Lundi 6 Chawal 1440 :
10 juin 2019

Dhor .....................12h47
Asser .....................16h38
Maghreb ................20h09
Icha .......................21h49

Mardi 7 Chawal 1440 :
11 juin 2019

Fedjr ......................03h38 

,Rougeurs,
tiraillements,
picotements... La peau
sensible ne supporte pas
grand-chose et réagit à la
moindre agression.
Comment la soigner au
jour le jour et l'aider à
devenir moins réactive ?

Quelles précuations prendre ?
Avant d'appliquer un nouveau
produit, il faut apprendre à re-
pérer la présence éventuelle
d'ingrédients irritants : cer-
tains conservateurs, les réti-
noïdes (ou vitamine A acide),
les acides de fruits, les filtres
solaires chimiques, les huiles
essentielles les savons... Moins
la peau est sollicitée par des
substances qui risquent de l'ir-
riter, mieux elle se porte. 
De plus, pour les peaux sensibles,
moins d'ingrédients dans une
formule, c'est aussi plus de sé-
curité ! Les meilleurs amis des
peaux sensibles sont les pro-

duits neutres : sans parfum,
conservateurs ou tensioactifs
et avec le minimum d'ingré-
dients. 
En limitant leur nombre, on ré-
duit le risque de réaction. 
C'est ce que font de plus en
plus les marques de cosmé-
tiques spéciali sés, en propo-
sant des produits contenant
moins d'une douzaine de com-
posants ! Et en utilisant parfois
des procédés et packagings
(condition nement) qui per-
mettent de se passer totale-
ment des conservateurs.

Comment prendre soin des
peaux sensibles ?
Faire un nettoyage tout doux.
C'est un geste essentiel, qui per-
met de débarrasser la peau des
«agresseurs» potentiels. 
Néanmoins, il faut veiller à ce
qu'il ne soit pas lui-même irri-
tant.  
Il faut avant tout utiliser des
nettoyants doux, sans ten-
sioactifs trop "durs". Et éviter
les gestes agressifs, tels que les
gommages et les exfoliations.

(Suivra)

Santé

Nez rouge, peau sèche, cheveux ternes…
conseils pour rester au top 
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On le savait, le manque de sommeil et
des nuits trop courtes peuvent être né-
fastes pour la santé. Mais les conclu-
sions d'une nouvelle étude indiquent
que le fait de ne pas avoir d'heures de
coucher et de lever régulières peut éga-
lement accroître les risques d'obésité, de
cholestérol, d'hypertension, de diabète
et autres troubles métaboliques.

Un suivi des heures de sommeil
pendant 6 ans

Les chercheurs du Brigham and Wo-
men's Hospital de Boston (Etats-Unis)
ont ont suivi 2003 hommes et femmes
âgés de 45 à 84 ans, pendant une

moyenne de six ans pour déterminer les
associations entre régularité du som-
meil et anomalies métaboliques. Pour
assurer une mesure objective de la durée
et de la qualité du sommeil, les partici-
pants portaient des montres-bracelets
actigraphes afin de suivre de près les
horaires de sommeil. Ils ont également
tenu un journal de sommeil et répondu
aux questionnaires standard sur les ha-

bitudes de sommeil et d'autres facteurs
liés au mode de vie et à la santé. Les
conclusions de l'étude publiée dans la
revue Diabetes Care, montrent que «pour
chaque heure de variabilité dans le
temps passé au lit et au sommeil, une
personne peut avoir jusqu'à 27% plus
de risques de souffrir d'une anomalie
métabolique». Les troubles du sommeil
touchent aujourd'hui 20% de la popula-

tion des pays industrialisés. Ils sont res-
ponsables d'un grand nombre de
troubles de santé. En effet, la carence en
sommeil peut être responsable d'acci-
dents de voiture, de troubles métabo-
liques, et de problèmes cardiaques. De
plus, les personnes en manque de som-
meil ont un risque plus élevé de déve-
lopper des cancers. Ils subissent aussi
une mortalité précoce accrue.

Un sommeil irrégulier a des risques
pour la santé

,Qu'il soit provoqué
par le décalage horaire,
un travail de nuit ou
aux rythmes sociaux,
un sommeil irrégulier
augmente les risques
d'obésité, de
cholestérol,
d'hypertension, de
diabète et d'autres
troubles métaboliques.

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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La Nasa vient de confirmer que son héli-
coptère martien était prêt après avoir si-
mulé des vols martiens pour s'assurer
que l'hélicoptère pourra voler sur Mars.
Pour tester son appareil, le JPL et la Nasa
ont dû recréer sur Terre les conditions at-
mosphériques de la Planète rouge. Et cela
n'a pas été une mince affaire car il est
très difficile de simuler l'atmosphère mar-
tienne.
Il faut savoir que cette dernière est à seu-
lement 1% de la densité de l'atmosphère
terrestre de sorte que, pour obtenir une
telle densité atmosphérique, similaire ici
sur Terre, il faut se situer à 30 480 mètres
d'altitude ! Pour simuler ces conditions
martiennes, le JPL et la Nasa ont donc
créé une chambre à vide de 7,62 mètres
de large, à l'intérieur de laquelle les prin-
cipaux constituants de l'atmosphère ter-
restre ont été extraits et remplacés par du
dioxyde de carbone, le composant prin-
cipal de l'atmosphère de Mars.
Pour tenir compte de la faible gravité sur
Mars, qui correspond à deux tiers de celle
sur Terre, un câble motorisé a été attaché
au sommet du mini-hélicoptère de façon
à compenser les effets de la gravité ter-
restre pendant les vols de tests. Pour se
maintenir en l'air, les pales de l'hélico-
ptère devront tourner à près de 3 000
tours par minute. Un rythme 10 fois plus
élevé que celui nécessaire sur Terre et
censé compenser les effets de l'atmo-
sphère martienne. Les ingénieurs et tech-
niciens ont également dû s'assurer que
leur petit hélicoptère sera capable de
fonctionner et de résister aux tempéra-
tures très négatives attendues sur Mars,
jusqu'à moins 90° degrés. Pour cela, il
est équipé de cellules solaires pour char-
ger ses batteries lithium-ion et d'un mé-
canisme de chauffage pour affronter ces
températures glaciales.
Si ce petit hélicoptère, qui pèse seule-
ment 1,8 kilogramme, réussit à décoller,
puis à voler dans les cieux martiens, ce
sera évidemment un exploit technolo-
gique sans précédent ouvrant la voie à de
nouvelles utilisations de la robotique pour
explorer les mondes du Système solaire.
Il faut savoir que les seules tentatives
d'exploration aérienne planétaire, à ce
jour, ont été faites avec des ballons sur
Vénus. En 1985, les sondes soviétiques
Vega 1 et 2, dont la destination finale était
la comète de Halley, ont largué chacune
lors de leur passage à proximité un at-
terrisseur et un ballon sonde. Les deux
ballons ont été déployés à 54 kilomètres
de la surface de Vénus et ont fonctionné
durant 46 heures

Un hélicoptère sur la Planète rouge
La mission Mars 2020 de la Nasa sera pas-
sionnante et très ambitieuse. De par ses
objectifs scientifiques mais aussi parce
qu'elle réalisera une collecte d'échan-
tillons qui seront ensuite envoyés sur

Terre. Elle embarquera aussi le premier
hélicoptère à voler dans le ciel de Mars,
préfigurant peut-être une nouvelle façon
d'explorer la Planète rouge. La Nasa a
donné son feu vert à la construction d'un
hélicoptère martien pour la mission Mars
2020. Cette idée a pris forme à l'été 2013
et a progressivement conduit à un engin
volant de très petite taille (10 cm de côté)
et d'un poids de seulement 1,8 kg. Ses
pales contrarotatives tourneront à près de
3 000 tours par minute, une vitesse très
rapide.
Comme le souligne Thomas Zurbuchen,
un des responsables des programmes
scientifiques de la Nasa, «explorer la Pla-
nète rouge avec un hélicoptère illustre le
mariage réussi de l'innovation technolo-
gique et de la recherche scientifique. Cela
constitue une opportunité unique de faire
progresser l'exploration de Mars pour
l'avenir». Et d'ajouter : «Après que les
frères Wright ont prouvé, il y a 117 ans,
que le vol motorisé aérien était possible
ici sur Terre, un autre groupe de pion-
niers américains s'apprête à prouver que
la même chose peut être réalisée sur un
autre monde».

Un pari technologique avant d'être une
mission scientifique

Pour fonctionner sur Mars, cet hélico-
ptère utilisera des cellules solaires pour
charger des batteries lithium-ion et ali-
menter son chauffage, indispensable pour
survivre aux nuits martiennes où les tem-
pératures avoisinent les -70°C. Compte
tenu de la faible densité de l'atmosphère
martienne (environ 1% de celle de la
Terre), ce Marscopter, même près du sol,
volera dans un air dont la pression, sur
notre planète, est celle régnant à envi-
ron 30 000 m. Rappelons que le record
d'altitude d'un hélicoptère est de 12
442 m. En raison de l'éloignement de la
Terre à Mars, plusieurs minutes sont né-
cessaires pour communiquer entre les
deux planètes. De fait, il n'est pas pos-
sible de piloter l'hélicoptère en temps
réel. Il sera autonome avec une capacité
à interpréter des consignes reçues de-
puis la Terre puis, par ses propres
moyens, voler et réaliser la mission at-
tribuée.
Cette première escapade d'un hélicoptère
dans le ciel de Mars est avant tout une
mission de démonstration technologique
assez risquée. Bien qu'il réalisera des
tâches scientifiques et sera utilisé comme

éclaireur pour le rover Mars 2020, un
échec du Marscopter ne sera pas drama-
tique et n'affectera pas la mission du
rover. Cela dit, s'il fonctionne et démontre
une certaine habilité à voler dans le ciel
de Mars, il ne fait guère de doute qu'un hé-
licoptère avec un rayon d'action plus
élevé sera développé dans le futur. En
effet, pour les scientifiques il y a un réel
intérêt à disposer d'hélicoptères pour ex-
plorer Mars, notamment pour atteindre
des endroits inaccessibles par le sol
(pentes trop prononcées, parois internes
de cratères...). C'est le cas aussi de pla-
teaux trop élevés. Du fait de la faible den-
sité de l'atmosphère martienne, en effet,
les rovers et les atterrisseurs ne peuvent
se poser que sur un site de basse alti-
tude, de sorte qu'ils aient le temps de
freiner. Les progrès réalisés en matière de
miniaturisation permettent aujourd'hui
d'envisager des missions avec des ca-
ractéristiques inédites pour Mars en taille,
en masse et en coût. C'est le cas du pro-
jet d'hélicoptère martien qui pourrait
voler en tandem avec un rover.
Alors qu'aucune grande mission, au-delà
du rover Mars 2020, n'est envisagée, à
l'exception des futurs besoins pour la
mission de retour d’échantillons mar-
tiens, la Nasa travaille sur des concepts
inédits d'exploration robotique de Mars.
Parmi les idées en développement déjà
bien avancées, des équipes de la Nasa et
celles de ses partenaires traditionnels
dans l'exploration de Mars, dont Malin
Space Science Systems, travaillent sur
l'utilisation de CubeSat autour de Mars.
Autre exemple, un hélicoptère qui fonc-
tionnerait en tandem avec le rover Mars
2020 pour modéliser plus efficacement
son environnement et faciliter ses dépla-
cements. Pour l'instant, il s'agit d'un
simple éclaireur de reconnaissance to-
pographique utile pour tracer les routes
du rover et reconnaître le terrain pour la
mission de retour d'échantillons martiens,
prévue sur dix ans, en plusieurs étapes.

Reconnaissance topographique 
depuis le ciel martien

Ce Marscopter sera seulement utilisé
pour faciliter les déplacements du rover,
ce qui ne serait pas un luxe. L'autonomie
des rovers martiens en matière de déci-
sion de déplacement est en effet quasi-
ment nulle. Ce sont les contrôleurs au
sol qui tracent les routes qu'emprunteront
les rovers. Pour cela, ils utilisent des don-

nées envoyées par les orbiteurs mais sur-
tout par celles des rovers eux-mêmes.
L'intérêt de ce Marscopter est évident.
Les caméras des rovers sont situées à
seulement plusieurs dizaines de centi-
mètres du sol. Par exemple, celles de Cu-
riosity et de Mars 2020 sont situées à un
peu plus de deux mètres du sol. Comme
le souligne au Figaro Sylvestre Maurice,
astrophysicien à l'Irap (CNRS/université
de Toulouse/Cnes), impliqué dans la mis-
sion Curiosity et Mars 2020, aujourd'hui,
«nous ne pouvons pas faire de modèle
numérique du terrain à plus de 40 mètres
de distance. Avec ce Marscopter, prévu
pour monter à une trentaine de mètres de
haut, le futur rover Mars 2020 pourrait
«voir» dans un rayon de 500 mètres». Au-
delà de l'aide à la navigation du rover, les
données du Marscopter pourraient po-
tentiellement tripler la distance que ces
véhicules parcourent actuellement dans
une journée martienne et aider les scien-
tifiques à choisir quels sites explorer.
Cela dit, la réalisation d'un engin volant
sur Mars se heurte à de nombreuses tech-
niques. L'atmosphère martienne est très
peu dense et formée de 95% de dioxyde
de carbone, un gaz moins porteur que
l'azote et l'oxygène terrestre.
Pour s'affranchir de cette contrainte forte,
l'idée du JPL de la Nasa, qui travaille de-
puis cinq ans sur cette idée, est un engin
volant ressemblant à un cube de dix cen-
timètres de côté, surmonté de trois pales
pour un diamètre total de 1,10 mètre (de
l'extrémité d'une pale à une autre) et pour
un poids de seulement un kilogramme.
Au sol, il reposerait sur quatre pattes très
fines. Des essais dans une chambre re-
créant les conditions atmosphériques de
Mars ont qualifié l'idée et montré qu'un tel
hélicoptère pouvait se soulever du sol,
voler à quelques mètres de hauteur et
parcourir une distance également de plu-
sieurs mètres. La décision ou non de l'em-
barquer à bord du rover Mars 2020 n'a pas
encore été prise. Elle est attendue lors
de la prochaine réunion prévue dans deux
mois du Mepag, le groupe d'analyse du
programme d'exploration de Mars de la
Nasa.

Préparer le retour d'échantillons
martiens

Cette décision dépendra des progrès de
développement réalisés d'ici là et si le
budget disponible est suffisant pour ter-
miner son développement avant le lan-
cement de Mars 2020.

Mars 2020 : le drone-hélicoptère de la
Nasa prêt à voler sur la Planète rouge
,Le très petit hélicoptère
de la Nasa qui volera sur
Mars en 2021 est prêt. La
Nasa a annoncé la fin de
sa construction et la
réussite de ses vols
d'essais dans une chambre
à vide simulant
l'atmosphère martienne. 
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L es fondamentaux  du dévelop-
pement de l’Algérie doivent re-
poser sur des institutions dé-
mocratiques et la bonne gou-

vernance. Du fait des tensions
géostratégiques et de la baisse du cours
des hydrocarbures de longue durée, la
mise en place d’institutions efficaces
de suivi, du fait des ressources de sur-
croît éphémère due essentiellement à la
rente des hydrocarbures, interpelle les
plus hautes autorités du pays, sur l’ur-
gence d’une gouvernance rénovée. 
Sans un débat serein sur le futur rôle de
l’Etat en Algérie,  des relations dialec-
tiques Etat-marché, débat indispensable
pour avoir une opérationnalité de  la fu-
ture politique économique et sociale et
la réforme de Sonatrach lieu de pro-
duction de la rente, et le  système finan-
cier lieu de distribution de la rente, les
banques publiques (plus de 85% des

crédits octroyés)  étant au cœur d’im-
portants enjeux de pouvoir entre les
partisans de l’ouverture et ceux de pré-
servation des intérêts de la rente, il ne
faut pas s’attendre à une lutte durable
contre la corruption.  C’est que les
changements périodiques du cadre ju-
ridique des investissements, produit
des rapports de force des différents
segments du pouvoir, explique le
manque du manque de cohérence et de
visibilité,  la politique gouvernemen-
tale se trouvant ballottée entre deux
forces sociales antagoniques, la logique
rentière épaulé par les tenants de l’im-
port  et de la sphère informelle mal-
heureusement dominante et la logique
entrepreneuriale minoritaire. Cela ex-
plique également que l’Algérie est dans
cette interminable transition depuis
1986, ni économie de marché, ni écono-
mie administrée, expliquant les diffi-
cultés de la régulation, l’avancée des
réformes étant inversement proportion-
nelle au cours du pétrole et du cours du
dollar, les réformes  étant bloquées ou
timidement faites avec incohérence
lorsque que le cours diminue.  
Car  force est de constater qu’il reste
beaucoup à faire pour que nos respon-
sables s’adaptent aux arcanes de la nou-
velle économie, où se dessinent d’im-
portants bouleversements géostraté-
giques mondiaux, croyant que l’on
combat la fuite des capitaux à partir
de Lois, de commissions,  de circulaires

ou de codes, ignorant tant les muta-
tions mondiales que la morphologie so-
ciale interne, en perpétuelle évolution.
Les pouvoirs publics ont –ils tiré les le-
çons de la chute des cours des hydro-
carbures en 1986 avec ses incidences
économiques, politiques et sociales de
1990 à 2000 ? Il  s‘agit de réaliser la
transition d’une économie de rente à
une économie productive dans le cadre
de la mondialisation en réhabilitant
l’Etat de droit et les véritables produc-
teurs de richesses, l’entreprise et son
fondement le savoir. Le problème qui se
pose pour l’Algérie est donc profond
et interpelle toute la politique socio-
économique de l’Algérie et son adapta-
tion au nouveau monde tout en préser-
vant ses intérêts propres. 
Or, l’Algérie  dépense sans compter
avec le risque  d’épuiser   ses réserves
d’hydrocarbures et de change sans ins-
taurer une véritable économie produc-
tive dans le cadre des valeurs interna-
tionales.
En résumé, il appartiendra au président
élu, donc légitime-  sur la base d’un pro-
gramme précis  tant dans le domaine
politique avec la nécessité d’un équi-
libre  des pouvoirs, économique, so-
cial, culturel, politique étrangère que
défense avec son gouvernements de
procéder à la révision de la Constitu-
tion, de dissoudre l’APN - le Sénat  et  de
réaliser durant son mandat  les transfor-
mations politiques et économiques.

Entre juin/juillet,  et décembre 2019, le
dialogue productif, outil par excellence
de la bonne gouvernance  entre les dif-
férentes composantes de la société est
fondamental pour faire avancer les ré-
formes devant éviter  le chauvinisme
étroit et l’autosatisfaction, contraire à
la dure réalité quotidienne des Algé-
riens, qui ne peut que conduire à une
névrose collective.   
Une longue période de transition que
certains proposent, le temps ne se rat-
trapant jamais en économie, conduira à
la régression économique et sociale
avec des réserves de change tendant
vers zéro et le retour au FMI dans deux
ans et une déstabilisation de l’Algérie Le
défi  futur de l’Algérie peut se résumer
ainsi : soit une véritable stratégie
d’adaptation à ce monde turbulent et in-
stable, de profondes réformes afin de fa-
voriser le développement durable ou
une régression de l’Algérie tant dans le
domaine économique, social, politique
et militaire. Ce qu’aucun patriote ne
souhaite. 
Les  différentes composantes de notre
société, doivent donc concourir en-
semble à  la paix,  à  la sécurité  et à  la
stabilité condition de profondes ré-
formes permettant un développement
durable au profit de tous les Algériennes
et Algériens. Il s'agit là de l'unique voie
que doivent emprunter les Algériens
afin de transcender leurs différends, à
vaincre la haine et les peurs qui les ha-
bitent, à exorciser leurs démons et à
trouver de nouvelles raisons de vivre
harmonieusement ensemble et de
construire, toujours ensemble, le destin
exceptionnel que de glorieux aînés de la
génération du 1er Novembre 1954 ont
voulu désespérément pour eux.  J’ose
espérer un avenir meilleur pour mon
pays, en ces moments de grands boule-
versements géostratégiques, fondé sur
un Etat de Droit,   plus  de tolérance,
d’espace de libertés et le renforcement
du  dialogue productif, loin de tout ex-
trémisme, rassemblant tous les  Algé-
riennes et Algériens

(Suite et fin)
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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La transition énergétique nécessite un
besoin croissant en énergies renou-
velables. L'Agence internationale de
l'énergie (AIE) envisage ainsi une mul-
tiplication par cinq de la part du so-
laire et de l'éolien dans le mix élec-
trique mondial, passant de 1 500 TWh
en 2017 à 8 500 TWh en 2040. Le pro-
blème est que ces énergies sont par
nature intermittentes : il faut donc les
stocker pour pouvoir les restituer lors
des pics de demande. Batterie géante,
Power-to-gas (hydrogène), condensa-
teurs ou même, blocs de béton et
«mini soleil artificiel», les scientifiques
rivalisent d'imagination en la matière.

De l’énergie verte disponible en
quelques minutes
Il existe, cependant, une technique
très ancienne, bien mieux maîtrisée
et beaucoup moins coûteuse : les Step,
stations de transfert d'énergie par
pompage. Composée de deux bassins
séparés par un dénivelé, la Step ac-
tionne une pompe qui puise dans le
bassin inférieur lorsqu'elle dispose
d'un surplus d'énergie. Quand la de-
mande augmente, l'eau du bassin su-
périeur est relâchée vers le bassin in-

férieur et alimente une turbine qui
produit de l'électricité. De l'énergie
disponible en quelques minutes, avec
un très bon rendement (entre 70% et
85%), et dont le coût d'installation est
20 fois moins élevé que les batteries li-
thium-ion au kWh, d'après les calculs
de Sia Partners.

Un atlas en ligne de 530 000 sites
potentiels de stockage électrique
Des chercheurs de l'Université natio-
nale australienne (ANU) viennent de
publier un atlas en ligne de tous les
sites potentiels où implanter des Step.
Leurs estimations se basent sur un al-
gorithme capable de les identifier en
fonction de l'altitude, du climat, de la
topographie, du volume du réservoir
d'eau requis, ou encore de la taille du
barrage à construire. Ils ont ensuite
calculé le stockage possible pour cha-
cun. Au total, 530 000 sites ont été
trouvés totalisant 22 000 TWh, soit un
cinquième de la consommation éner-
gétique mondiale pour une année en-
tière.
Leur capacité de stockage s'étend de
2 à 150 GWh mais, selon Matthew
Stocks qui a dirigé le projet, «à peine

1% des meilleurs 530 000 sites suffirait
à couvrir une production à 100%
d'énergies renouvelables». D'après
leurs calculs, il faut en effet compter
20 GWh de stockage par million d'ha-
bitant pour parvenir à un scénario de
100% d'énergie renouvelables. «L'Aus-
tralie nécessite, par exemple, 500 GWh
de stockage pour une capacité poten-
tielle 300 fois plus élevée, et les Etats-
unis ont besoin de 7 000 GWh pour un
potentiel 200 fois supérieur».

Des besoins en eau inférieurs aux
centrales thermiques
Toutes ces installations ne pourront
évidemment pas être envisagées. Les
considérations de coût et de faisabilité
n'ont pas été prises en compte, pas
plus que les problèmes de propriété
du terrain ou les questions d'environ-
nement. Certains sites identifiés peu-
vent, par exemple, se trouver dans
des aires urbaines ou des parc natio-
naux, reconnaissent les chercheurs.
Il faut aussi d'importantes quantités
d'eau car la densité énergétique d'une
Step est relativement faible (un mètre
cube d'eau chutant de 100 mètres pro-
duit 0,272 kWh). Les besoins annuels

en eau restent cependant inférieurs à
ceux des énergies fossiles : «Avec le so-
laire et l'éolien, on n'a pas besoin de re-
froidir une centrale», explique Andrew
Blakers, un collègue de Matthew
Stocks à l'ANU.

97% du stockage d’énergie dans le
monde
En 2018, 153 GW de capacité Step
étaient déployés dans le monde, dont
51,7 MW en Europe, et assurent déjà
97% du stockage d'énergie. En France,
six Step sont aujourd'hui exploitées
par EDF. Dans le cadre de la loi sur la
transition énergétique, la Programma-
tion pluriannuelle de l'énergie (PPE) a
fixé pour objectif une hausse des ca-
pacités de production des Step de 1 à
2 GW d'ici 2030, soit 24 à 48% d'aug-
mentation par rapport aux 4,2 GW de
puissance actuellement en opération.
Il faudra, pour cela, améliorer leur ren-
tabilité : en raison du faible prix du gaz
et de la réduction des écarts des prix
de l'électricité entre les périodes de
forte et de faible demande, celle-ci ne
dépasse pas les 2,7% en France, loin
des 8% qui seraient nécessaires à des
investissements, regrette Sia Partners.

100% d’énergies renouvelables
dans le monde, c’est possible
grâce aux Step
,Les capacités en éolien et en solaire montent en flèche dans le monde. Mais, sans moyen de
stockage sûr, nous sommes condamnés à garder nos centrales thermiques pour prendre le relais.
A moins que le bon vieux stockage hydraulique ne puisse palier les besoins ? C'est justement le
cas, d'après des chercheurs australiens qui viennent de mettre en ligne un atlas recensant plus
de 530 000 sites potentiels de stations de transfert d’énergie par pompage. 



Habillé aux couleurs du Chabab avant
plusieurs jours du match face à la JSMB,
le mythique quartier de Belouizdad a
«explosé» au premier but de la partie ins-
crit par Amir Sayoud (76e). La suite de
cette 55e finale de Coupe d'Algérie a été
très longue pour les fans du CRB avant
que Khaled Bousseliou n'aggrave la
marque (90e+4) et ne délivre tout le
monde.
Toutes les scènes de joie auxquelles
Belouizdad est habitué après chaque
sacre de son équipe favorite se sont
emparées de ce quartier, notamment Laâ-
quiba, le cœur de cette commune popu-
laire de la capitale.
Etourdissants klaxons, stridents
youyous, feux de bengale et vuvuzela
étaient au rendez-vous avant même que
les joueurs du CRB ne soulèvent le tro-
phée et que les dizaines de milliers de
supporters qui n’ont pas eu l’occasion
d’encourager les leurs à partir des tri-
bunes, dégustaient à leur manière ces
moments historiques dans les différentes
artères et rues du fief du club de la capi-

tale. Alors que la foule grossissait au fur
et à mesure que les supporters rentraient
du stade, les autres quartiers acquis à la
cause belouizdadie comme les Anassers,
El-Madania, Sidi M'hamed, Confort, El-
Hamma et autres 1er-Mai et Diar El-Mah-
çoul ont été «envahis» par des scènes de
liesse et de joie indescriptibles qui vien-
nent faire oublier aux fans du CRB la diffi-
cile saison qu'ils ont vécue en champion-
nat où les coéquipiers du capitaine Nes-
sakh ont longtemps lutté pour leur main-
tien.
«Salka ya lhamra salka» («Tu vas t'en sor-
tir» CRB, ndlr) est le chant qui revient le
plus souvent sur les lèvres des fans
belouizdadis, eux qui ont cru depuis le

début au maintien de leur équipe en
Ligue 1 en dépit de sa phase aller calami-
teuse en championnat.
A Belouizdad, la nuit ne fait que commen-
cer et promet d'être longue avec l'espoir
pour certains de voir les hommes d'Ab-
delkader Amrani se joindre aux festivités
pour célébrer comme il se doit le 8e tro-
phée de Dame-Coupe dans l'histoire du
Chabab.

Le CRB égale le record du MCA, 
de l'USMA et de l’ESS

Le CR Belouizdad s’est adjugé son 8e tro-
phée en Coupe d’Algérie rejoignant ainsi
en tête du palmarès de l’épreuve le MC
Alger, l'USM Alger et l’ES Sétif.

Le CRB succède à l'USM Bel-Abbès,
sacrée en 2018 aux dépens de la JS Kaby-
lie (2-1) au stade olympique du 5-Juillet
(Alger). Avec cette nouvelle consécra-
tion, le club phare de «Laâquiba» renoue
avec le trophée de Coupe d'Algérie deux
années après son dernier succès décro-
ché en 2017 face à l'ES Sétif (1-0, a.p).
Auparavant, le CRB avait séduit Dame-
Coupe en 1966, 1969, 1970, 1978, 1995 et
2009 pour un total de 11 finales jouées.
En revanche, la JSMB a raté l'occasion
d'accrocher une 2e étoile sur son maillot,
elle qui ne détient qu'une seule Coupe,
remportée en 2008 devant le WA Tlemcen
(1-1, aux t.a.b 3-1). 

R. S.

,Déclarations de joueurs, recueillies par
l'APS à l'issue de la victoire du CR
Belouizdad contre la JSM Béjaïa (2-0), en
finale de la Coupe d'Algérie 2019 de foot-
ball, disputée samedi au stade Mustapha-
Tchaker de Blida :

Alloui Nafaâ (gardien de la JSMB) :
«Nous avons réussi un bon début de
match, ce qui nous a donné confiance au
point de démarrer la deuxième mi-temps
avec plus d'envie. Nos efforts ont été
récompensés par un joli but, qui à mon
avis était parfaitement valable, mais l'ar-
bitre l'a refusé, je ne sais pour quelle rai-
son. Cette situation nous a un peu fait
perdre notre concentration et c'est ce
qui a fait que nous encaissions un but
pratiquement dans la foulée. C'est vrai-
ment dommage, car sans ce coup du
sort, le CRB n'aurait jamais trouvé la
faille. Nous étions tellement bien en
place que nous aurions probablement
préservé l'imperméabilité de notre but,
même si le match était allé jusqu'aux pro-
longations. Cela dit, ce qui est fait est fait
et notre équipe n'a pas à rougir de cette
défaite. A travers son bon parcours, la
JSMB a prouvé quelle dispose d'une
bonne équipe, qui aura probablement
son mot à dire et dès l'année prochaine».

Nabil Khellaf (joueur de la JSMB) :
«Notre équipe a mal préparé cette finale,
essentiellement parce que la date de son
déroulement a mis du temps pour être

fixée. Le CRB n'avait pas à s'en soucier,
car le championnat de Ligue 1 était tou-
jours en cours, mais le notre était achevé
depuis un mois et il était donc capital
pour nous de savoir quand cette finale
allait se jouer pour tracer un programme
de préparation adéquat. Malgré cela,
nous avons réussi un bon début de
match, en faisant encore mieux en
deuxième mi-temps, puisque nous avons
réussi à inscrire un but, qui à mon avis
était valable, mais l'arbitre l'a refusé.
Comme un malheur n'arrive presque
jamais seul, nous avons encaissé un but
dans la foulée et à partir de là, les choses
se sont enchainées dans le mauvais sens.
C'est vraiment dommage, car notre
équipe méritait tout autant de l'empor-
ter. Nous remercions nos supporters
d'avoir fait le déplacement en aussi
grand nombre et nous leur demandons
pardons pour la défaite. J'espère qu'ils
rentreront tous à Béjaïa dans de bonnes
conditions»

Moez Bouakaz (entraîneur de la JSMB) :
«C'était une finale de coupe plaisante
avec un niveau technique moyen. Félici-
tations au CR Belouizdad qui mérite
cette victoire. Mes joueurs n'ont pas à
rougir de leur prestation, ils ont tout
donné mais le CRB a été meilleur que
nous aujourd'hui».

Karim Baïteche (milieu de la JSMB) :
«C'est une grosse déception. C'est déce-

vant de perdre cette finale après notre
parcours. Je félicite le CR Belouizdad qui
était plus réaliste sur le terrain. Nous
avons raté notre finale, je suis désolé
pour nos supporters qui ont répondu
présent.»

Chemseddine Nessakh (défenseur du
CRB) : «Nous avons terminé le champion-
nat sur une bonne note et cette dyna-
mique positive nous a aidé à aborder la
finale de coupe dans des conditions opti-
males, particulièrement sur le plan psy-
chologique. Le début de match a été un
peu difficile, car l'adversaire était bien en
place, mais avec les nouvelles consignes
du coach et les changements qui ont été
opérés en deuxième mi-temps, nous
avons réussi à débloquer la situation.
Tant mieux pour nous, car le CRB est
passé par des moments difficiles et il
avait besoin de gagner cette coupe pour
sauver sa saison.»

Amir Sayoud (meneur de jeu du CRB) :
«En football, on dit que les grands clubs
ne meurent jamais et je pense qu'aujour-
d'hui, le CRB en a apporté la preuve. Le
début de saison a été difficile, mais avec
cette coupe, je pense que nous avons
bien rectifié le tir. Tant mieux pour nous». 

Saïd Allik (directeur général du CRB) :
«C'est un sacre mérité, j'ai toujours cru
en nos chances de brandir le 8e trophée
de l'histoire du CRB. Après le premier

but, j'étais sûr que nous allions rajouter
un deuxième. Félicitations aux joueurs et
au staff technique pour cette consécra-
tion méritée et un grand bravo aux sup-
porters». 

Abdelkader Amrani (entraîneur du
CRB) : «C'était un match difficile, comme
toutes les finales de Coupe d'Algérie que
j'ai disputées. Nous sommes parvenus à
ouvrir le score après avoir imposé notre
jeu en deuxième mi-temps. Par la suite,
nous avons su gérer notre avance, avant
d'aggraver la marque pour assurer la vic-
toire. Je dédie cette coupe à tous les sup-
porters du CRB qui nous ont soutenus
malgré les mauvais résultats de la phase
aller.»

Khaled Bousseliou (milieu du CR CRB) :
«Nous avons traversé une saison très dif-
ficile avec le spectre de la relégation,
mais nous avons su rebondir avec notre
parcours en Coupe d'Algérie qui vient
récompenser nos efforts. Un grand merci
aux supporters qui sont restés fidèles
aux couleurs du CRB.»

Sofiane Bouchar (défenseur du CRB) :
«Dieu merci, nos sacrifices durant toute
la saison ont été récompensés. Malgré
les difficultés, nous avons atteint nos
objectifs en arrachant le maintien et sur-
tout en décrochant le 8e trophée en
coupe de l'histoire du club.»

Coupe d'Algérie 
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 Laâquiba prise d'assaut par les supporters.            (Photo > D. R.)

,Le quartier de Laâquiba,
fief par excellence du CR
Belouizdad, a été pris
d'assaut par les supporters
des Rouge et Blanc dès le
coup de sifflet final de
l’arbitre Saïdi pour fêter le
8e trophée du club en Coupe
d’Algérie de football,
remporté contre la JSM
Béjaïa (2-0), samedi au stade
Mustapha-Tchaker (Blida).

Laâquiba vibre au rythme du 8e trophée du CRB

Déclarations d’après-match



«Les joueurs sont déterminés et
très impliqués pour honorer les
couleurs de l'équipe nationale lors
de la prochaine CAN. Une am-
biance familiale règne au sein de la
sélection», a indiqué Zetchi à la
presse, juste avant l'embarquement
des coéquipiers de Rais M'bolhi à
l'aéroport d'Alger à destination de
Doha, lieu du second stage des
Verts avant la CAN-2019.
«Notre équipe ira en Egypte avec
l'objectif de gagner le plus de
matches et pourquoi pas arriver
en finale. Réussir le premier match
est important, par la suite notre
équipe a les moyens pour aller loin
(...) Nous soutenons Belmadi (ndlr,
le sélectionneur) dans les objec-
tifs qu'il s'est fixé», a affirmé le pa-

tron de la FAF, déplorant au passage
les propos alarmistes lancés ici et
là, au sujet de la sélection natio-
nale.  «Dans toute équipe ou sélec-
tion, des choses peuvent survenir
de temps à autre. Mais il ne faut pas
exagérer les choses, car cela peut
nuire à l'équipe», a-t-il dit, invitant
toutes les parties, y compris la
presse, à «œuvrer dans une même
direction que l'équipe nationale qui
a besoin d'évoluer dans la séré-
nité».  
L'équipe nationale de football s'est
envolée samedi à Doha après avoir
bouclé un premier stage au Centre
technique national de Sidi-Moussa
(Alger) consacré à l'aspect phy-
sique. La seconde partie de pré-
paration se déroulera dans la ca-
pitale qatarie avec, au menu, deux
matchs amicaux prévus au stade
d'Al-Sadd : le 11 juin face au Bu-
rundi et le 16 contre le Mali.

Feghouli : «L'équipe est armée 
de beaucoup d'ambition»

Par ailleurs, le milieu offensif de la
sélection algérienne de football,
Sofiane Feghouli, a assuré samedi
que l'équipe était armée de «beau-
coup d'ambition» pour réussir sa
CAN. «L'équipe est concentrée, on
va aller au Qatar avec un moral au
beau fixe et beaucoup d'énergie
positive. L'objectif est surtout de
s'acclimater avec le temps qui fera
en Egypte», a déclaré Feghouli à la
presse à l'aéroport international
d'Alger Houari-Boumediene avant
le départ pour le stage précompé-
titif de Doha.
Evoquant la CAN-2019, le joueur
de Galatasaray a indiqué qu'il y
«avait beaucoup d'ambition dans
l'équipe nationale. Tout le monde
est concentré sur son sujet pour
rendre le peuple algérien heureux
et fier de son équipe».
«C'est une nouvelle CAN avec un
nouveau staff technique. On fera
tout notre possible pour aller le
plus loin possible dans ce tournoi»,
a-t-il conclu.

Abeid : «On a l'équipe qu'il faut
pour aller au bout»

L'international algérien Mehdi
Abeid a, pour sa part, a estimé que
l'Algérie a l'équipe «qu'il faut» pour
aller au bout du tournoi continen-

tal. «Je ne veux pas paraître pré-
tentieux mais je pense qu'on a
l'équipe qu'il faut pour aller au
bout. A nous de nous donner les
moyens de le faire. En Afrique, in-
dividuellement, on est reconnus
pour notre effectif. A nous de re-
produire ça collectivement et avoir
de bons résultats», a déclaré le mi-
lieu de terrain de Dijon Football
Côte-d'Or (Ligue 1) dans une in-
terview à France Football.
Pour lui, la sélection algérienne est
«capable de belles choses» et c'est
aux joueurs de «le reproduire sur le
terrain et de faire une bonne CAN».
«On sait que ça va être compliqué
mais je pense qu'on a une carte à
jouer. Mais en Afrique, on le sait, ce
n'est pas du tout comme l'Europe.
Ce sont des conditions difficiles,
avec la chaleur et des bonnes
équipes, a-t-il avoué, soulignant
que sa sélection est une «grande
fierté» pour lui. Sur l'ambiance de
l'équipe nationale algérienne,
Mehdi Abeid a indiqué que «ça se
passe plutôt bien». «On s'est tou-
jours tous bien entendus. Il y a une
bonne ambiance dans l'équipe. Ca
se passe bien dans le football et
en dehors, c'est une bonne chose
pour aller le plus loin dans la com-
pétition», a-t-il expliqué, ajoutant
que maintenant il y a un nouvel en-
traîneur «ça se passe super bien».
«On a repris confiance. C'est un
moment totalement différent», a-t-
il soutenu.
Concernant son avenir avec Dijon,
il a indiqué qu'il a «envie de chan-
ger d'air et d'aller voir autre chose».
«J'ai passé trois ans là-bas et je ne
les oublierai pas. Ca m'a permis
d'avoir du temps de jeu, de pouvoir
m'exprimer et de me faire connaître
en France. Ce sont des bons mo-
ments», a-t-il poursuivi.

R. S.
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JS Kabylie :
séparation à
l’amiable avec
l’entraîneur
Dumas 
La direction de la JS Kabylie
et l'entraîneur français
Franck Dumas ont trouvé un
accord pour une séparation
à l'amiable, a annoncé
samedi le club pensionnaire
de Ligue 1 de football,
soulignant que «la
divergence sur la vision des
choses» était derrière ce
divorce.
«La divergence sur la vision
des choses avec les
nouvelles données qui se
présentent désormais dans
le fonctionnement et les
perspectives du club
confirme finalement le
départ de M. Franck Dumas.
Un départ que nous
annonçons officiellement
avec l'élaboration, ce
samedi 8 juin 2019, d'un
document administratif
mentionnant la rupture à
l'amiable de la relation de
travail entre les deux
parties», a indiqué le vice-
champion d'Algérie dans un
communiqué publié sur son
site officiel.
Selon plusieurs rapports de
presse, le nom de
l'entraîneur français Hubert
Velud est fortement cité
pour succéder à Franck
Dumas. Velud avait déjà eu
à travailler en Algérie où il
avait mené l'ES Sétif et l'USM
Alger au titre national.
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,Le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF) Kheïreddine
Zetchi s'est félicité,
samedi à Alger, de la
«détermination» et de
l'état d'esprit qui animent
les joueurs de l'équipe
nationale dans l'optique
de la Coupe d'Afrique des
nations-2019 (CAN-2019)
qui débute le 21 juin en
Egypte. 

 Les Verts à l’entraînement avant leur départ pour Doha. (Photo > D. R.)

Zetchi loue l'état d'esprit des joueurs
dans l'optique de la CAN-2019

,Une imposante marche a été or-
ganisée samedi après-midi par des
supporters du MC Oran à laquelle
ont pris part également d’anciens
joueurs de cette équipe de Ligue 1
de football. 
Des milliers de fans oranais, mé-
contents de la gestion de leur for-
mation qui ne cesse de manger
son pain noir depuis plusieurs an-
nées, ont commencé leur marche
à partir du siège du club sportif
amateur sis au centre-ville, un
siège totalement abandonné et qui
menace ruines, traduisant parfai-
tement l’état de déliquescence
dans lequel se trouve le plus grand
club de l’Ouest du pays.
Les supporters contestataires, aux-
quels se sont joints d’anciens
joueurs à l’image de Cherif El Ouez-
zani, Ouasti, Zerrouki, Acimi et
Guesbaoui, se sont dirigés vers le
siège de la wilaya pour transmettre

leur revendication principale au
wali, à savoir le départ de tous les
actionnaires et confier le club à
une entreprise publique. 
Cette réaction fait suite à l’annonce
du refus de l’entreprise Hyproc de
reprendre le club, s’engageant seu-
lement à l’accompagner en tant
que sponsor. Une défection qui
oblige les actionnaires de la so-
ciété sportive par actions du MCO
à élire un nouveau président en
remplacement d’Ahmed Belhadj
dit «Baba», qui a démissionné de
son poste dimanche dernier. 
Il s’agit de la deuxième marche or-
ganisée par les fans en l’espace
d’une semaine. Les «Hamraoua»
avaient également marché di-
manche passé pour réclamer un
changement radical dans les com-
mandes de leur équipe qui a évité
de justesse la relégation en Ligue
2 lors du défunt exercice. 

MC Oran

D’anciens joueurs participent à une
nouvelle marche des supporters

,Les prémices d’une deuxième
saison de suite ratée apparaissent
déjà pour l’USM Bel-Abbès, ce club
de Ligue 1 de football où l’ambi-
guïté perdure concernant son ave-
nir sur tous les plans. Dans l’en-
tourage d’«El-Khedra», l’on est
d’ailleurs convaincus que c’est déjà
mal parti pour l’exercice à venir,
tant que les problèmes s’accumu-
lent au moment où les actionnaires
sont toujours aux abonnés ab-
sents. Cette situation pousse déjà
plusieurs joueurs de l’effectif de
la saison passée à saisir la
Chambre de résolution des litiges
(CRL) de la fédération algérienne
de football (FAF) pour obtenir leurs
arriérés des salaires et aussi leur li-
bération automatique, indique-t-
on de même source. Les cama-
rades de Mohamed Seguer récla-
ment plusieurs salaires impayés
durant une saison marquée no-
tamment par des grèves à répéti-
tion à cause du même problème.
L’équipe, détentrice, lors de pré-
cédente édition, de la Coupe d’Al-
gérie et de la Supercoupe d’Algérie,
a patienté jusqu’à l’ultime journée
du championnat pour éviter le pur-
gatoire. Mais depuis la cérémonie,
organisée en leur honneur à l’is-
sue du championnat et pendant
laquelle les joueurs ont droit à un
salaire, ils n’ont plus rien vu venir,

d’où leur empressement à saisir
la CRL. Pendant ce temps, le pré-
sident de la société sportive par ac-
tions (SSPA) du club, Abdelghani El
Hennani campe sur sa démission,
mais sans pour autant que l’AG
des actionnaires ne soit convo-
quée pour trancher l’avenir du
club.
Une attitude ayant conduit les
amoureux de l’USMBA à interpeller
le wali qui a reçu dernièrement
leurs représentants, et leur a ex-
pliqué qu’il s’agit d’une société
sportive par actions (SSPA) et
qu'elle est régie par le code du
commerce, et du coup, le dernier
mot revient à ses actionnaires, in-
forme-t-on de même source.
Le wali a promis néanmoins d'aider
le club, tout en exhortant les ac-
tionnaires de faire le nécessaire
pour remettre de l’ordre dans la
maison, et ce, dans les plus brefs
délais. Les fans, qui ont organisé ré-
cemment un sit-in au centre-ville
pour revendiquer le départ de la di-
rection actuelle, réclament tou-
jours l’ouverture du capital social
de la SSPA de l’USMBA afin de per-
mettre l'arrivée d'une entreprise
publique. Cette revendication sera
réitérée à l’occasion de la marche
que les supporters ont prévu pour
samedi vers le siège de la wilaya,
souligne-t-on.  

USM Bel-Abbès 

C’est déjà mal parti pour le prochain
exercice



Un autre fait a failli gâcher la fête mais ne
mérite pas d’être cité au risque de tomber
dans des situations qui feraient oublier
cette journée chanceuse aux Belouizdadis
qui arrachent d’une manière magistrale
leur 8e Coupe d’Algérie après celles rempor-
tées en 1966, 1969, 1970, 1978, 1995, 2009,
2017 et enfin celle de 2019 en battant la JSM
Béjaïa 2-0 (mi-temps : 0-0), laquelle n’a pas
baissé pavillon tout au long de la partie jus-
qu’au dernier souffle de la 94’ où l’égalisa-
tion est passée par deux fois devant la
porte d’entrée du gardien algérois avant
que les poulains de Amrani ne parvien-
nent à bétonner par un second but la par-
tie. Ce fut une coupe qui boucle ainsi une
saison à rebondissement très mal tricotée
par une instance à la recherche d’un code
à même de la sauver puisque secouée par
nombre de mauvaises situations ayant
émaillé aussi bien le championnat que
l’épreuve populaire. Une victoire qui fait de
Belouizdad ainsi, en cette fin de soirée, un
carrefour de fête populaire. Une très belle
récompense après avoir traversé une crise
qui marquera, non seulement le CRB qui a
fourni une grande et difficile bataille durant
toute la saison pour tenter d’assurer son

maintien, et ce depuis qu’il s’est vu défal-
quer des points lors de la première journée
du championnat face à l’AS Aïn M’lila où
l’équipe a déclaré forfait à cause d’un pro-
blème de licences de joueurs. Mais cette
histoire fera certainement regretter les au-
teurs, ceux de la Ligue de football profes-
sionnel qui avaient failli faire envoyer ce
club en Ligue 2. 
Cette Coupe d’Algérie est donc aujourd’hui
la meilleure récompense à offrir à ses fans
sous les couleurs Rouge et Blanc. C’est
toute une histoire qui renaît pour rappeler
que ce trophée est dédié à ceux qui avaient
façonné ce club et cru en leur travail. Un en-
traîneur expérimenté, Abdelkader Amrani
savoure, donc outre celle du CRB, sa 4e

coupe, après celle du WA Tlemcen en
1998 face au MCO (1-0), en 2006 avec
l’ASO Chlef devant l’USM Sétif (1-0) et en
2015 avec l’autre équipe de Béjaïa, le
MOB face au RC Laârba (1-0). Il rentre
ainsi chez lui heureux tout comme Saïd
Allik, directeur général, qui a parfaite-

ment réussi sa mission qui consistait à
éviter le pire à cette jeune et ambitieuse
équipe sauvée aussi par l’apport financier
du Groupe Madar Holding.
Voilà un CRB qui accroche sa huitième
coupe tout autant que l’ES Sétif, le MC
Alger et l’USM Alger. Quant à la JSM Bé-
jaïa, finaliste de la Coupe d’Algérie
2018/2019, les joueurs qui ont raté leur
objectif principal, à savoir l’accession
en Ligue 1, peuvent aujourd’hui être su-
pers contents d’avoir décroché la
deuxième place de la Coupe d’Algérie.
C’est la porte ouverte sur la compétition
africaine, et ce n’est pas rien, elle qui
avait misé sur un deuxième trophée après
celui de 2008. «C’est déjà une surprise
de la voir en finale dans la mesure où
personne ne s'attendait à voir la forma-
tion béjaouie à ce stade de la compéti-
tion». Elle a réussi à mettre K.-O. le Para-
dou AC en quarts de finale, puis le vain-
queur de la coupe, en l'occurrence l'ES
Sétif. «Les capés du Suisso-Tunisien Boua-

kaz ont abordé cette finale en étant dimi-
nués physiquement, eux qui sont sans
compétition depuis plus d'un mois après
la fin du championnat de Ligue 2.
D'ailleurs, le staff technique a trouvé bien
du mal à préparer son team pour une
rencontre aussi capitale, sans Maâmar
Youcef, l'un de ses joueurs clés, sur bles-
sure.»
A noter enfin que les deux formations
ont un point commun : chacune voulait
sauver sa saison par ce trophée, succé-
dant ainsi à l'USM Bel-Abbès au palmarès
de l'épreuve populaire. C’est chose faite
pour le CRB. Une belle fin de saison pour
le Chabab et pour Béjaïa qui arrache ainsi
le titre de finaliste. 

H. Hichem

A voir
n Canal +  : Formule 1 - Grand Prix du Canada à
19h10
n BeIN Sport 2  : Argentine - Nicaragua à 20h

n Du 2 en 1 pour le CRB, une relégation évitée et un trophée. (Photo > D. R.)

Coupe d'Algérie 
Laâquiba vibre au rythme
du 8e trophée du CRB 

MC Oran
D’anciens joueurs
participent à une
nouvelle marche des
supporters

en direct le match à suivre
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Le CRB fête sa 8e Coupe et confirme ses ambitions
,Hormis, la mauvaise
décision de faire jouer une
Coupe d’Algérie à 17h, sous
une chaleur torride qui a
obligé l’arbitre de la
rencontre Saïdi à appliquer
la réglementation en
autorisant les joueurs des
deux équipes à se désaltérer
à la 25e minute du jeu, et le
but de la JSMB refusé par
l’arbitre fédéral Mohamed
Saïdi, la 55e édition de la
Coupe d'Algérie de football,
jouée le 8 juin 2019 à Blida
au stade Mustapha-Tchaker,
a été d’un excellent niveau
avec une ambiance des
grandes finales, et ce, grâce
à un formidable public, venu
de la Kabylie et de la
capitale, malgré une
température très élevée. 

Le directeur général du CR Belouizdad «Saïd Allik restera
en poste la saison prochaine», a assuré samedi à Blida
Amara Charafeddine, le PDG de Madar-Holding, qui est
le sponsor majoritaire du club, apportant ainsi un démenti
catégorique aux rumeurs ayant fait état dernièrement d'un
possible retour de ce dirigeant à son ancien club, l'USM
Alger. «Il n'y a aucune raison à ce que Allik quitte le Cha-
bab. Je peux même assurer dès maintenant qu'il poursui-
vra l'aventure avec nous», a indiqué Amara juste après le
sacre de son équipe en finale de la Coupe d'Algérie, en do-
minant la JSM Béjaïa (2-0) au stade Mustapha-Tchaker.
Dernièrement, des rumeurs sont allées bon train concer-

nant un éventuel retour d'Allik à l'USMA, pour y rempla-
cer le Sétifien Abdelhakim Serrar, qui avait démissionné
du poste du directeur général juste après le sacre des
Rouge et Noir en championnat. Mais le PDG de groupe
Madar-Holding a tout démenti, assurant qu'il ne s'agit-là
que de «simples rumeurs».
Amara a indiqué par ailleurs que ce huitième sacre en
Coupe d'Algérie est annonciateur du «retour du Chabab
aux devants de la scène» et qu'il l'oblige à «voir plus
grand» concernant les objectifs qu'il se fixera à l'avenir.
«Grâce à cette Coupe, nous disputerons une compétition
internationale l'an prochain (Coupe de la CAF, ndlr). Je

ne sais pas encore si nous allons en faire notre principal
objectif, car nous devons d'abord en discuter et voir les
choses de manière concrète, en fonction de nos moyens,
mais ce qui est sûr est que le CRB sera très ambitieux»,
a assuré le PDG de Madar-Holding.
Par ailleurs, la même source a indiqué être «sur le point
de récupérer le complexe sportif du Caroubier», car il ne
reste plus que «quelques détails administratifs à régler»,
ajoutant au passage avoir «déposé une demande offi-
cielle» pour que le CRB soit domicilié dans le nouveau
stade de Baraki, et qu'il est actuellement «dans l'attente
d'une réponse».

Amara  : «Allik restera au Chabab»La Der



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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