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NR Vers une solution
consensuelle 
à la crise

Conférence de la société
civile le  juin
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L’actualité est de nouveau dominée par
les affaires de justice impliquant des
hommes d’affaires et personnalités dé-
noncés, parfois directement, par les ma-
nifestants lors de leurs sorties du ven-
dredi et par les étudiants aussi, le mardi,
à travers le slogan que tout le monde
connaît par cœur : «Ya serraqine, khlitou

el blad  !» (Voleurs, vous avez pillé le
pays !).  Hier, lundi, c’était au tour de Ma-
hieddine Tahkout et des membres de
sa famille, suspectés d'être impliqués
dans plusieurs affaires liées à l'obten-
tion d'indus privilèges, d’être mis en pri-
son sur ordre du juge d'instruction près
le tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Al-

ger). L'homme d'affaires  ainsi que des
membres de sa famille avaient comparu,
dimanche après-midi, devant le tribu-
nal de Sidi-M'hamed dans des affaires
liées à l'obtention d'indus privilèges dans
l'affaire liée aux œuvres universitaires et
une autre affaire liée à la société Cima
Motors.

Le groupe Tahkout
pénalise les étudiants
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Les bus orange à l’arrêt



Hier, lundi, c’était au tour de
Mahieddine Tahkout et des
membres de sa famille, sus-
pectés d'être impliqués dans
plusieurs affaires liées à l'ob-
tention d'indus privilèges,
d’être mis en prison sur ordre
du juge d'instruction près le
tribunal de Sidi M'hamed (Cour
d'Alger). L'homme d'affaires
ainsi que des membres de sa
famille avaient comparu, di-
manche après-midi, devant le
tribunal de Sidi-M'hamed dans
des affaires liées à l'obtention
d'indus privilèges dans l'affaire
liée aux œuvres universitaires
et une autre affaire liée à la so-
ciété Cima Motors.  Des cadres
de l'Office national des œuvres
universitaires (Onou) et du mi-
nistère des Transports ainsi
que du ministère de l'Industrie
et de l'Agence nationale de dé-
veloppement de l'Investisse-
ment (ANDI), ont comparu à
ses côtés. Certains d’entre eux
ont été placés, eux aussi, en
détention provisoire, à l’issue
de leur comparution. L'ex-Pre-
mier ministre, Ahmed Ouyahia
et l'ex-Wali d'Alger Abdelkader
Zoukh ont comparu également
devant le tribunal, mais aucune
information n'a filtré sur le
motif de leur convocation pour
savoir, si c'est en tant que mis
en cause ou témoins. Ces deux
responsables avaient comparu,
avec plusieurs autres, à la mi-
mai devant le procureur de la
République, dans le cadre de la
poursuite des enquêtes
concernant l'affaire de l'homme
d'affaires, Ali Haddad. Par
ailleurs, le Conseil de la nation
tranchera le 19 juin prochain
au cours d’une séance à huis
clos, sur la question de la levée
de l’immunité parlementaire
de Djamel Ould Abbès et Saïd
Barkat demandée par le mi-
nistre de la Justice. Depuis plus
de deux mois, la Justice a
convoqué de nombreux res-
ponsables dans le cadre d'en-
quêtes sur des affaires de cor-
ruption. Tout laisse à croire

que l’actualité algérienne res-
tera encore marquée par les
opérations de lutte contre la
corruption et les procédures

engagées pour le jugement de
toutes les personnes impli-
quées dans des affaires de di-
lapidation de deniers publics,

en réponse aux revendications
majeures exprimées lors des
manifestations populaires qui
se déroulent chaque vendredi
dans le centre de la capitale et
plusieurs autres grandes villes
du pays. Il y a moins de deux
semaines, un communiqué du
Parquet général avait fait sa-
voir qu‘en application des dis-
positions de l'article 573 du
code de procédure pénale, le
Parquet général près la Cour
d'Alger a transmis au procu-
reur général près la Cour su-
prême, le dossier d'enquête
préliminaire instruite par la po-
lice judiciaire de la Gendarme-
rie nationale d'Alger, pour des
faits à caractère pénal, à l'en-
contre des nommés Zaalane
Abdelghani, Tou Amar, Talaï
Boudjemaa, Ghoul Amar, 
Benyounes Amara, Bouazgui
Abdelkader, Djoudi Karim, Bou-
chouareb Abdesslam, Zoukh
Abdelkader, Khanfar Mohamed
Djamel, Sellal Abdelmalek et
Ouyahia Ahmed. Les person-
nalités concernées - anciens
Premiers ministres, anciens mi-
nistres et anciens walis - en rai-
son de leurs fonctions au mo-
ment des faits, bénéficient de
la règle du privilège de juri-
diction consacrée par la loi.
Pour rappel, le procès de
l'homme d'affaires et ex-prési-
dent du Forum des chefs d'en-
treprises (FCE), Ali Haddad,
poursuivi pour faux et usage
de faux, et fausses déclara-
tions, a eu lieu le 3 juin, au tri-
bunal de Bir Mourad Raïs
(Alger). Le procureur de la Ré-
publique du tribunal de Bir
Mourad Rais a requis une peine
de 18 mois de prison et 100.000

dinars à l’encontre d’Ali Had-
dad. Le verdict sera connu le
17 juin. 
Quant au procès de Kamel Chi-
khi, dit «El boucher» dans l'af-
faire des conservateurs fon-
ciers, il a été reporté au 19 juin
par le juge de l'application des
peines près le tribunal correc-
tionnel de Sidi M'hamed
(Alger). 
Le Parquet général de la Cour
d'Alger avait expliqué que la
lutte anti-corruption «est ins-
crite au titre des priorités de la
politique pénale que le Parquet
veille à mettre en œuvre». Il
avait également souligné qu’il
tient à se conformer, au secret
de l'enquête et de l'instruction,
à la présomption d'innocence
consacrée par la Constitution
en son article 56 et à la réunion
de toutes les garanties de dé-
fense à travers les différentes
étapes de l'action publique. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 10 morts et 33 blessés en 24 heures

La Justice reprend son cours

Tahkout et des membres 
de sa famille en prison

  La position de monopole dans le transport universitaire, offerte à un
opérateur privé, a fini par produire son effet dévastateur sur les étudiants
qui n’ont pas pu rejoindre, hier matin, leurs amphis à cause de l’arrêt des
bus appartenant à l’homme d’affaires Tahkout, placé sous mandat de
dépôt, hier,  sur ordre du juge d'instruction près le tribunal de Sidi
M'hamed (Cour d'Alger) ainsi que des membres de sa famille, suspectés
d'être impliqués dans plusieurs affaires liées à l'obtention d'indus
privilèges. Le monopole détenu par Tahkout, sur ce service public
extrêmement sensible, s’étend à quasiment à toutes les villes universitaires
du pays. C’est donc, le bon fonctionnement des universités et instituts
d’études supérieures, qui a été paralysé par cette grève qui ne dit pas son
nom. La cause de cette situation préjudiciable aux étudiants, et dont les
pouvoirs publics devront très rapidement tirer toutes les leçons, serait une
grève déclenchée par les employés du Groupe Tahkout en réaction à
l’arrestation de leur patron mais selon d'autres informations publiées sur
des sites électroniques, les chauffeurs ont été empêchés par des membres
du Groupe Tahkout, de conduire les bus et de transporter les étudiants vers
leurs lieux d’études. Les mêmes sources indiquent que l’Office national des
œuvres universitaires (ONOU) a déposé plainte en référé contre cette action
qui a pris les étudiants en otage, dans le contexte particulier de la fin de
l’année marquée par le déroulement des examens universitaires. 
La situation créée aux étudiants est aggravée par l’arrêt de travail observé
simultanément par l’entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA), sur la base d'une allégeance commune dont la nature reste à
déterminer. Selon certains échos, l'action simultanée de ces deux
entreprises de transport chargées d’assurer un service public, aurait une
connotation politique liée à la mesure prise par la justice à l’égard de
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout. Un grand nombre d’étudiants ont
été déjà pénalisés par la longue grève déclenchée en appui aux
manifestations populaires qui se déroulent depuis le 22 février, chaque
vendredi, à Alger (Grande-Poste) et dans plusieurs autres grandes villes du
pays, et ponctuées le mardi par des marches d’étudiants à Alger et
quelques autres villes universitaires. La grève des étudiants, très
inégalement suivie selon les filières, a pris fin à des dates différentes en
fonction également des filières, mais après l’Aïd, les derniers grévistes ont
repris le chemin des amphis. 
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a
décidé de rattraper le retard dans les cours, occasionné par cette grève, en
prolongeant l’année universitaire 2019 jusqu’au 31 juillet 2019. 

L. A.

La grève du transport Tahkout 
pénalise les étudiants

Assassiné à coups de
couteau à Annaba
Le gendarme
Nacereddine Sbihi
inhumé hier 
à Chlef
La localité de Ouled Ben-
Abdelkader (wilaya de
Chlef) a plongé hier dans
une vague de tristesse et
de colère après
l’enterrement du jeune
gendarme Nacereddine
Sbihi, assassiné la veille
dans la wilaya de
Annaba. La victime âgée
à peine de 21 ans
occupait le poste de
gendarme garde-
frontières  (GGF dans la
wilaya de Tébessa. Civil,
en déplacement à
Annaba, Nacereddine a
été une proie de deux
criminels qui l’ont
sauvagement agressé
pour le délester d’un
téléphone portable. Il
reçoit plusieurs coups de
couteau et succombe à
ses blessures. Hier, son
corps a été transféré vers
son village natal où il a
été inhumé en présence
d’une grande masse
humaine criant justice.
Par ailleurs, la
Gendarmerie nationale a
arrêté les deux
personnes soupçonnées
de l’acte criminel. L’un
des deux suspects est un
repris de justice, il venait
tout juste de terminer
une peine de sept ans de
prison. L’enquête se
poursuit.

Radia Z.

, L’actualité est de nou-
veau dominée par les af-
faires de justice impliquant
des hommes d’affaires et
personnalités dénoncés, par-
fois directement, par les ma-
nifestants lors de leurs sor-
ties du vendredi et par les
étudiants aussi, le mardi, à
travers le slogan que tout le
monde connaît par cœur :
«Ya serraqine, khlitou el
blad !» (Voleurs, vous avez
pillé le pays !). 

 La lutte anti-corruption «est inscrite au titre des priorités de la politique pénale que le Parquet veille à
mettre en œuvre». (Photo : D.R)
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Plus de 1.250 apprenants cette saison 
à Tindouf
Plus de 1.250 apprenants du Saint Coran ont rejoint cette année
les écoles coraniques dans la wilaya de Tindouf, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction locale des Affaires religieuses
et des Wakfs.

enseignement coranique
Suspension de plusieurs lignes de l'est du pays
jusqu'au 19 juin pour travaux
Le trafic ferroviaire de voyageurs et fret sur plusieurs lignes de l'est du pays
sera suspendu jusqu'au 19 juin prochain suite à des travaux, a indiqué
dimanche la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un
communiqué.

sntf
La vie reprend son cours normal à Djanet
après les inondations
La vie reprend son cours normal dans la région de Djanet (420 km  au
Sud d’Illizi), après les récentes inondations provoquées par les fortes
chutes de pluies de la semaine dernière qui n’ont heureusement pas
fait de victimes, a-t-on appris lundi auprès du cabinet de la wilaya
d’Illizi

Illizi
La wilaya de Djelfa vient de
perdre en la personne du Cheikh
Si Mustapha Ben Si Tayeb Chahta
une des ses figures cultuelles
emblématiques, décédé
dimanche à l’âge de 92 ans, a-t-on
appris auprès de sa famille.

Cheikh Si Mustapha Ben 
Si Tayeb Chahta n'est plus



Intrigués par l’évolution de la si-
tuation, plus de 500 personnes
participeront le 15 juin prochain
à la Conférence préparatoire de
la société civile, mobilisée pour
la quatrième fois samedi dernier
afin de convenir d’une feuille de
route adéquate et représenta-
tive de la volonté populaire. Elle
a planché sur l’élaboration d’une
plate-forme consensuelle de sor-
tie de  crise.  Cette dernière a at-
teint son paroxysme et arrive à
un tournant décisif. Elle néces-
site une gestion de crise effi-
cace, surtout concluante. Un
acte fondamental qui devrait in-
carner et interpréter la volonté
populaire qui a échafaudé sa
propre plate-forme dès le début
du mouvement, le 22 février der-
nier. Les revendications popu-
laires doivent constituer la
pierre angulaire de  la plate-
forme de la société civile, char-
pentée par le mouvement et qui
devrait être la voix du peuple,

dépendante de ses positions.
C'est le défi à relever par les dif-
férentes parties syndicales, des
collectifs et associations et acti-
vistes qui ont pris part à cette ré-
union de concertation et qui ten-
tent de dresser une feuille de
route et d’accélérer le proces-
sus de la transition et défendre
le peuple avec des idées pragma-
tiques afin de concilier entre vo-
lonté et réalité, dans la mesure
du concret. Un défi de taille qui
nécessite de la patience et de la
passion pour pouvoir recons-
truire une société qui se
cherche. Le constat actuel im-
pose aux membres de la société
civile de mettre de côté les dif-
férends d’idées et se concentrer
sur une véritable solution à la
crise, loin des discours popu-
listes et anachroniques qui ne
s’accommodent pas avec la réa-
lité politique du pays, aujour-

d’hui.   Le contexte impose à
cette junte intellectuelle de foca-
liser toute son énergie pour éla-
borer un document ou une
feuille de route qui s’articule sur
le constat et l’examen de toutes
les possibilités de sortie de crise
avant d’aboutir à un consensus
national qui pourra coaliser
toutes les revendications popu-
laires, réalistes. Lors de sa der-
nière réunion, la société civile
s’est abondée sur la crise écono-
mique, mais également, l’impact
sur l’économie et la société. Cha-
cune des parties prenantes doit
investir pour la maturation du
projet du peuple et le rassurer à
travers un engagement positif
et efficace pour faire face au pou-
voir qui tente tant bien que mal
imposer sa feuille de route. Toute
cette actualité devra figurer dans
les propositions à soumettre à la
rencontre préparatoire de la

Conférence nationale de règle-
ment de la crise politique, pré-
vue pour se dérouler le 15 juin
prochain.  Pour éviter toute
confusion, certains membres de
ce groupement ont même pré-
cisé « qu’ils ne représentent en
rien le mouvement populaire de
protestation «Hirak», pour la
simple raison de laisser la préro-
gative aux « favoris » du mouve-
ment jugés aptes à prendre les
commandes du pays. Tout parti-
cipant à cette conférence, quel
que soit son obédience et opi-
nions doit se référer à la plate-
forme du peule, en corrélation
avec la situation actuelle du
pays. Le contexte est de plus en
plus compliqué et n’obéit plus à
la volonté populaire, mais à une
volonté politique escroque dé-
terminée par les tenants du pou-
voir encore au pouvoir, amné-
sique, mais surtout résistant.
Cette conférence réincarne un
espoir et une attente de plus de
quatre mois pour affronter le
système en place. Motivé par les
dernières sorties du chef d’Etat-
major et du chef d’Etat ainsi
qu’en réponse à la détresse po-
pulaire, plus de 500 personnes
représentant près de 40 syndi-
cats, associations et  organisa-
tions nationales se seraient mo-
bilisées pour participer à cette
Conférence pour «convenir d'une
feuille de route» pour sortir de la
crise que vit le pays. une action
médiatisée par certains partici-
pants souhaitant  éclairer l’opi-
nion publique sur leur disposi-
tion à aller au bout de leur objec-
tif.

Samira Takharboucht
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Conférence de la société civile le 15 juin

Les spécialistes
misent sur 
la loi 18-07 
Les participants à la 7ème
édition de l’Africain cyber
sécurité sommet ont mis,
l’accent, hier, sur la
protection des données
personnelles. La loi 18-07
prévoit la création prochaîne
d’une autorité nationale de
protection. 
C’est au cours de l’ouverture
des travaux de cette 7 ème
édition de l’ACSS, que le
président de ce sommet a
indiqué qu’en matière de
cyber sécurité «l’Algérie peut
occuper une bonne place sur
les plans africain et mondial
en matière de cyber-
sécurité». «En 2020, 5,6
milliards d’êtres humain
seront connectés à travers 80
milliard d’appareils pour un
volume de 44 trillions de
giga-octets de données. 83%
de la puissance de calcul des
entreprises sera traitée dans
le Cloud. La majorité
écrasante des entreprises
dans le monde aura subis au
moins une cyber attaque ». A
ce propos, il a expliqué que
«les banques, les industries
et les transports logistiques
seront la cible privilégiée
pour une perte financière
globale équivalente à la
moitié du PIB du continent
africain», tout en affirmant
que «les années se succèdent
et sont marquées une
nouvelle fois par la
préparation des conflits cyber
du futur. Face à la complexité
de ces enjeux, il est plus que
jamais nécessaire de
s’organiser collectivement
pour assurer la prospérité
d’un cyberespace stable et de
confiance». Il convient de
noter que L’AFRICAN CYBER
SECURITY SUMMIT est le
rendez-vous incontournable
sur la cyber-sécurité en
Algérie, est revenu  cette
année pour une 7eme édition
du 10 au 11 Juin 2019 au Centre
International des Conférences
« Abdelatif RAHAL », sous le
thème « Pour une Afrique
digitale sécurisée ». Pas
moins de 400 participants
sont attendus, 40
conférences, tables rondes et
ateliers, 800 rendez-vous B2B
et 50 experts nationaux et
internationaux.
La 7ème édition de l’ACSS sera
lancée une année jour pour
jour après la promulgation de
la loi 18-07 du 10 Juin 2018
relative à la protection des
personnes physiques dans le
traitement des données à
caractère personnel, afin de
mettre la lumière sur les
obligations légales,
organisationnelles et
techniques des entreprises
privés, publiques et des
administrations et faire un
état des lieux sur l’expérience
des entreprises dans sa mise
en application. L’African
Cyber Security Summit se
digitalise afin d’offrir aux
congressistes et partenaires
une expérience unique et
exceptionnelle. 

Soumeya L. 

T E C H N O L O G I E

Cyber sécurité

Corruption

Le projet de loi sera
présenté le 17 juin
La décision finale de la levée de
l’immunité parlementaire de
Djamel Oul Abas et Said Barkat,
formulée par le ministre de la
Justice sera rendue par le Conseil
de la nation le 19 juin prochain,
indique un communiqué de la
Chambre haute du parlement. Le
même communiqué a indiqué
que la date a été fixée à l’issue
d’une réunion présidée par
Salah Goudjil, président par
intérim du Sénat, qui a
également, annoncé que cette
question sera tranchée lors
d’une séance à huis clos prévue
pour le 19 juin prochain. Il sera
ainsi décidé du maintien ou de
la levée d’immunité des
membres Djamel Ould Abbes et
Saïd Barkat, tel que demandée
par le ministre de la Justice,
actuel. Ces deux personnes sont,
également, contestées par le
peuple qui a revendiqué leur
départ dès le début de la fronde
populaire, étant des figures du
système politique en place.
Concernant  la reprise des
travaux du Bureau du Conseil de
la nation, elle est prévue  à
partir de lundi 17 juin, selon la
même source. Lors de la
première séance sera  présenté
le projet de loi modifiant et
complétant la Loi n° 06-01,
relative à la prévention et à la
lutte contre la Corruption, selon
le même communiqué.

S. T.

B R È V E

La situation politique du
pays actuellement frôle
l’explosion en absence
d’une solution consen-
suelle reflétant les reven-
dications populaires, no-
tamment, face à l’expira-
tion de l’ultimatum posé
par le chef de corps d’ar-
mée Ahmed Gaïd Salah
qui insiste sur les élections
présidentielles, sans pé-
riode de transition. 

Un défi de taille qui nécessite de la patience et de la passion pour pouvoir
reconstruire une société qui se cherche. (Photo : D.R)

Vers une solution consensuelle 
à la crise

Divergences au sein des membres la société civile

Après de multiples réunions, les
membres de la société civile qui
se sont réunis récemment pour
dégager les principaux axes de
leur feuille de route, s’égarent de
l’objectif. Leur réunion encore
une fois a fait flop, mais ils main-
tiennent tout de même leur objec-
tif de se réunir le 15 juin prochain,
sans exclure l’éventualité d’un
report. Encore faudrait-il s’en-
tendre pour parvenir à élaborer
une feuille de route consensuelle!!
C’est ce qu’a fait comprendre l’un
des initiateurs de cette rencontre,
le Dr Lies Merabet, par ailleurs
président du SNPSP (Syndicat na-
tional des praticiens de la santé
publique).
Ce qui est sans surprise, connais-
sant le rôle et la disposition de la
société civile algérienne de par
son passé. Bien que la conjonc-
ture soit différente et « difficile »,
les participants à la dernière ré-
union de la société civile samedi
dernier étaient en désaccord par
rapport à certaines composantes
de la famille politique, alors que
la situation est des plus pres-
santes. Ce qui retarde la sortie

de crise et encourage dans l’indif-
férence totale le pouvoir à main-
tenir sa position à manier la po-
litique du pays à sa guise. L’in-
tervenant sur les ondes de la
radio nationale, Chaîne III a expli-
qué l’échec des discussions par
la mésentente des membres de la
société civile sur le nombre de
question ainsi que par rapport à
la situation économique, négli-
gée lors de cette rencontre et qui
risque de mener à une crise so-
ciale sans précédent. « C’est sûr,
commente-t-il, qu’il y a des insuf-
fisances, qu’on s’est égaré sur
nombre de questions et qu’on
est en retard à propos de pas mal
d'autres mais ce n’est pas la
bonne voie, parce que les condi-
tions économiques actuelles du
pays sont très difficiles risquant,
selon lui, de déboucher sur une
explosion sociale », précise-t-il,
tout en soutenant cette initiative
comme une issue probable à la
crise. Majoritairement, les parti-
cipants à la dernière réunion de
la société civile se sont entendus
sur l’importance d’organiser «des
élections présidentielles par des

personnes propres, intègres,
choisies par la rue», remettant
ainsi en question l’efficacité de
la période transitoire et de « l’as-
semblée constituante» qui pour-
rait  d’après les propos de Lies
Merabet entraver ou ralentir la
mise en place d’une solution édi-
fiante. Ce dont a besoin le pays,
actuellement. « Les manifesta-
tions populaires se déroulent de
façon « pacifiques et sereines »,
mais elles ne peuvent pas durer
éternellement et qu'on ne peut
donc s’éterniser sur un débat sur
une constituante pouvant s’étaler
sur des années », explique-t-il.
Evoquant par conséquent les pé-
riodes de transition courte qui
ont réussi en Amérique et en Asie
et qui ne se sont pas passées par
des constituantes. Pour M. Mera-
bet l’efficacité de l’action inter-
vient après les élections prési-
dentielles, où le rôle de la société
civile est d’accompagner l’exé-
cution des réformes décidées sur
la base d’un programme que le
futur chef d’Etat sera chargé de
faire appliquer.

Samira Takharboucht

Ils convergent vers une élection
présidentielle



Les efforts sont particulière-
ment polarisés sur la lutte
contre les maladies végétales.
Cette fois, l’alerte est donnée
pour réduire à néant les ef-
fets de la maladie générée par
le «mildiou» un parasite connu
pour réduire à néant toutes
les ambitions de bons rende-
ments de tomate industrielle.
Ce parasite aurait pu faire des
ravages, n’était la vigilance
des agriculteurs-
producteurs et des techni-
ciens agricoles spécialisés
dans la production de la to-
mate industrielle de toutes
les régions concernées par la
culture de fruit.  L’état
d’alerte semble avoir été pris
au sérieux dès l’apparition
des premiers effets. Ce que
prouve d’ailleurs la multipli-
cation des réunions incon-
tournables quand il s’agit
d’engager un combat commun
contre ce véritable fléau de

la tomate industrielle et
même de beaucoup d’autres
plantes. C’est Annaba qui a
servi de site de réunion des
agriculteurs, techniciens de
l’Institut national de protec-
tion des végétaux (INPV), in-
génieurs agronomes et spé-
cialistes du commerce des
produits phytosanitaires. Il
s’agissait pour eux de faire,
dans l’urgence, un état des
lieux, recenser les moyens hu-
mains et matériels dispo-
nibles et prêts à être engagés
dans la lutte contre ce para-
site. Il en a d’abord résulté un
constat unanime de la ten-
dance à la généralisation du
mildiou au niveau de toutes
les surfaces agricoles spécia-
lisées dans la production de
la tomate industrielle. En-
suite, l’élaboration d’un in-
ventaire des moyens humains
et matériels à engager pour
réussir le combat. Pour com-
pléter le tout, les participants
à la réunion d’Annaba ont
souligné la nécessité d’enga-

ger tous les moyens humains
et matériels existants pour
éradiquer ce véritable virus
de la tomate industrielle. Et
c’est effectivement ce qui a
été fait ces dernières 72
heures y compris durant les
jours fériés de l’Aïd El Fitr.
C’est justement cette entente
enregistrée pour s’assurer du
succès de l’opération de lutte
contre le mildiou qui a per-
mis d’avancer dans d’autres
créneaux de prise en charge
de l’agriculture et des pro-
duits agricoles dont les fruits
et légumes. Certains agricul-
teurs et techniciens de ce sec-
teur véritablement straté-
gique ont estimé importants
les atouts dont dispose le
pays dans le domaine de
l’agriculture et de l’agro-
alimentaire dans les régions
de l’extrême-Est du pays.
«Nous ne maîtrisons malheu-
reusement pas bien les atouts
dont nous disposons. Il est in-
dispensable de mettre de côté
nos différends pour dévelop-

per le secteur agricole. Il
pourrait nous donner de
meilleures satisfactions. No-
tamment au niveau de la fi-
lière tomate industrielle dont
le développement enregistré
ces dernières années semble
déranger au point que l’on
veuille la détruire. On veut
nous imposer le triple concen-
tré de tomate importé à coups
de devises. Ils ne passeront
pas», a indiqué un des pro-
ducteurs. Sa position exprime
celle de beaucoup d’autres.
Tous ont pointé du doigt les
importateurs de triple et
double concentré de tomate.
Ces derniers sont pointés du
doigt comme étant à l’origine
de la dernière place que notre
pays occupe en termes de
production de la tomate in-
dustrielle. Un avis que parta-
gent de nombreux cadres et
agriculteurs qui ont égale-
ment exprimé leur conviction
en un avenir radieux de la T.I
en Algérie. «Faudrait-il que
chacun, agriculteurs, conser-
veurs et pouvoirs publics ap-
portent une réelle contribu-
tion avec la coordination de
tous les efforts ? Il faut rappe-
ler que la longue crise vécue
jusqu’à ces dernières années
par la filière tomate indus-
trielle a fait redécouvrir à ses
principaux animateurs les
vertus de la complémentarité
dans les actions. Particuliè-
rement dans les 4 régions
connues pour être les princi-
pales productrices de ce type
de culture en Algérie. 
Elles ne manquent pas
d’atouts issus d’une longue
tradition revivifiée du travail
de la terre imposé par l’im-
mensité des parcelles tirées
au cordeau.              A. Djabali

,Dans les régions agricoles
de l’Est du pays connues
pour être spécialisées dans
la culture de la tomate in-
dustrielle, on en est à la mo-
bilisation des moyens hu-
mains et matériels. Il en est
ainsi ces dernières 48
heures. Celles-ci ont battu la
mesure de ce qui ressemble
à un véritable état d’alerte
de tous les acteurs directs et
indirects des  structures
concernées par cette filière.
Que ce soit dans la wilaya
de Tarf qualifiée être la plus
importante en termes de
quantité de récolte et de
trituration ou à Annaba,
Guelma, Skikda, tous les
moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés.

Alerte au mildiou     
Tomate industrielle R É D U C T I O N  D E  L A  FA C T U R E

Sovac s’engage 
pour une distribution
équitable des quotas
des véhicules restants

L
e représentant exclusif des
véhicules allemands des
marques Volkswagen, Audi,

Seat et Skoda, Sovac Algérie, vient
d’annoncer la suspension, jusqu’à
nouvel ordre, des commandes.
Suite, a indiqué un communiqué
du Groupe Volkswagen, dirigé par
Mourad Oulmi, à l’affluence des
revendeurs sur les showrooms pour
acquérir les véhicules. Assurant
qu’aucune augmentation des prix
n’est envisagée à la prochaine
reprise des commandes sur les
véhicules des différentes marques
du Groupe Volkswagen assemblées
dans son usine de Relizane. Cette
décision, explique Sovac Algérie, a
pour objectif de mettre en place
une distribution équitable, sur le
réseau, des quotas des véhicules
qui restent encore à écouler sur le
marché pour 2019, avant
d’atteindre la limite fixée par la
décision du ministère de
l’Industrie. «La Direction de Sovac
Algérie assure également sa
disponibilité à rester à l’écoute et
répondre au mieux aux attentes de
ses clients durant cette période,
poursuit le communiqué du Groupe
privé rendu public avant-hier
dimanche. Début mai dernier, le
gouvernement a décidé de réduire
la facture annuelle d'importation
des kits CKD/SKD destinés au
montage des voitures touristiques.
L’usine d’assemblage Sovac
Production s’est vue allouer par le
ministère de l’Industrie un quota
d’importation de kits SKD/CKD pour
l’année 2019 d’un montant
plafonné à 600 millions de dollars.
Le Groupe Volkswagen, ne pourra,
en outre, importer et assembler
dans son usine de Relizane que les
kits de quatre modèles de véhicules
issus de trois marques : Volkswagen
Golf, Volkswagen Caddy, Skoda
Octavia et Seat Ibiza. Selon la
Direction générale des Douanes
(DGD), l’Algérie a importé, durant
les quatre premiers mois de 2019,
pour plus de 1,234 milliard de
dollars de kits (CKD-SKD) destinés
au montage automobile contre plus
1,025 milliard de dollars à la même
période de 2018, soit une hausse de
près de 20,36 %. 
«Le montant de l'importation des
collections SKD utilisées dans le
montage des véhicules légers a
atteint 928,07 millions de dollars à
la période indiquée contre 882,44
millions de dollars à la même
période de 2018, soit une hausse de
45,63 millions de dollars (+5,17%)»,
a observé la Direction des Etudes et
Prospectives des Douanes (DEPD).
Au premier trimestre de l’année en
cours, l'Algérie, a poursuivi la
même source, a importé pour
920,86 millions dollars de kits
(CKD-SKD) destinés au montage
automobile contre 758,47 millions
de dollars à la même période de
2018, soit une hausse de 21,41%.
«Le montant de l'importation des
collections SKD utilisées dans le
montage des véhicules légers a
atteint 694,23 millions de dollars
durant les trois premiers mois de
l’année contre 652,66 millions de
dollars à la même période en 2018,
soit une hausse de près de 41,6
millions de dollars (+6,37%)», a
relevé la Direction des Etudes et
Prospectives des Douanes (DEPD).

Rabah Mokhtari

Importation des kits
CKD/SKD

Tous les moyens humains et matériels seront mis pour éradiquer ce virus. 
(Photo : D.R)
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Les dispositions  de maintenance 
et d'entretien des routes abordées 

Conseil interministériel 

La problématique de la maintenance des in-
frastructures routières et la réorganisation
du fonctionnement des entreprises pu-
bliques de transport urbain et suburbain a
été abordé, lors du Conseil interministé-
riel qui s’est tenu, dimanche, sous la prési-
dence du Premier ministre, Noureddine Be-
doui. Selon un communiqué des services du
Premier ministre, cette réunion, à laquelle
ont pris part les ministres de l'Intérieur,
des Transports et des Finances, s'est pen-
chée sur «les dispositions à prendre en ma-
tière de maintenance et d'entretien des
routes communales et wilayales au niveau
national», ajoute la même source qui pré-
cise qu'il a été décidé de revoir l'organisa-
tion de cette procédure et de lui affecter des
mécanismes permanents à travers la mutua-
lisation de tous les moyens dont disposent
les Collectivités locales et les Directions
des travaux publiques et des transports.       
Une Commission regroupant les départe-
ments de l'Intérieur, des Transports et des
Finances formulera des propositions dans
ce sens pour approbation par le Gouverne-
ment, souligne le communiqué. 
Par ailleurs, le ministre des Transports a été

chargé de présenter, lors du prochain
Conseil interministériel, un exposé sur les
opérations d'entretien et de maintenance de
l'autoroute Est-Ouest et de trancher leur
gestion suivant une approche économique
respectant les normes internationales en la
matière. Lors de son intervention sur la
décentralisation de la gestion du transport
urbain et suburbain, le Premier ministre a
mis l'accent sur l'impératif d'adopter pour
le traitement de ce dossier «une approche
intégrée favorisant l'utilisation optimale de
tous les moyens de transports, classiques
et modernes, de manière à répondre aux be-
soins des citoyens». A ce propos, une Com-
mission intersectorielle (ministères de l'In-
térieur, des Transports, des Finances et du
Travail) a été chargée de proposer «des
mécanismes pratiques garantissant un
transport public de qualité et adapté à la
mobilité de la population en fonction des
exigences du développement socio-écono-
miques et culturels des milieux urbain et
suburbain, avec l'octroi de nouvelles lignes
aux jeunes bénéficiaires des différents dis-
positifs d'aide à travers l'ensemble des wi-
layas du pays», a conclu le communiqué. 

En matière d’amélioration et de réaménage-
ment du secteur des transports, le ministre
des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, avait exhorté, tous les
cadres de son secteur à déployer davantage
d'efforts et à mobiliser les potentialités fi-
nancières et humaines pour la réalisation et
l'entretien des routes et le développement
des infrastructures et moyens de trans-
ports afin de parfaire le Service public aux
citoyens. Il avait appelé à doubler d'efforts
et à mobiliser toutes les énergies afin de fi-
naliser les programmes en cours de réalisa-
tion tout en veillant à la qualité et au bon
déroulement des travaux, au respect des dé-
lais de réalisation et à l'aplanissement de
toutes les difficultés en coordination avec
les parties concernées.
Il avait mis en avant, en outre, l'impératif du
suivi et du contrôle permanent des opéra-
tions de réalisation à travers une présence
constante au niveau des chantiers ainsi
que l'importance de «la valorisation des
cadres compétents dont regorge le secteur
au niveau local et l'exploitation optimale de
la ressource humaine».

Soumeya L. 
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Des associations de la wilaya de Djelfa ont initié depuis quelque temps,
une tradition consistant à assurer, à chaque fin d’année scolaire, gîte et
couvert aux candidats libres du baccalauréat, appelés à passer leurs
épreuves dans  des  centres  d’examen  éloignés de leurs lieux de résidence.

(Photo > D. R)

Plusieurs certificats sanitaires vétérinaires
ne se sont jamais traduits en échanges

Les services vétérinaires algériens ont adopté plusieurs certificats
sanitaires vétérinaires avec de nombreux pays, sans que cela se traduise
systématiquement par des échanges, a appris dimanche l'APS auprès
du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

(Photo > D. R. )

La fumée dégagée par une cigarette, plus
toxique que celle inhalée par les fumeurs

La fumée dégagée par une cigarette (appelée courant secondaire)
est plus toxique que celle inhalée (courant primaire) par un fumeur,
a indiqué, dimanche à Tizi-Ouzou le pneumo-phtisiologue, Dr. Lila
Ihadadjene du Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed de
Tizi-Ouzou..

(Photo > D.  R.)

Djelfa : des associations assurent gîte et
couvert aux candidats libres du baccalauréat

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

Une équipe de la division de recherche «équipement en énergies
renouvelables» de l'Unité de développement des Equipements solaires
(UDES) du Centre de développement des ENR (CDER) a reçu le prix
national de l'énergie «Globe Algérie 2019», a indiqué dimanche le CDER,
dans un communiqué. (Photo > D.  R.)

Une équipe de l'UDES/CDER reçoit le prix 
national de l'énergie «Globe Algérie 2019»

Oum El Bouaghi

Un homme se 
donne la mort 
par pendaison
La bourgade de El Medfoun,
située à 5 kilomètres du
chef-lieu de wilaya, a été
secouée samedi dernier
(8/6/2019) à 18 h 30 par la
nouvelle du suicide d'un
homme âgé de 37 ans qui a
mis fin à ses jours en se
pendant à l'aide d'une corde
suspendue à des madriers,
dans son domicile sis à
mechta Mrigueb dans la
bourgade de El Medfoun
relevant de la commune
d'Oum El Bouaghi. Alertés,
les éléments de la protection
civile qui se sont rendus
dans les lieux en présence
de la gendarmerie nationale,
ont évacué le corps du
cadavre vers la morgue de
l'hôpital Mohamed Boudiaf
d'Oum El Bouaghi. En
parallèle, les services
compétents ont ouvert une
enquête pour élucider les
raisons et les circonstances
exactes de cet acte
désespéré.

A.Remache

SNTF

Suspension de
plusieurs lignes de
l'est du pays jusqu'au
19 juin pour travaux
Le trafic ferroviaire de
voyageurs et de fret sur
plusieurs lignes de l'est du
pays sera suspendu jusqu'au
19 juin prochain, suite à des
travaux, a indiqué dimanche
la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF),
dans un communiqué. Cette
interception intervient suite
aux travaux de confortement
du tunnel de la ligne Alger-
Constantine, situé à l'entrée
de la wilaya de Bouira,
précise la même source. De ce
fait, le trafic des trains de
marchandises et de voyageurs
circulant sur la ligne Alger-
Annaba-Alger sera
interrompu du 8 au 19 juin.
Le trafic des trains circulant
sur les lignes Alger-Batna-
Alger, Alger-Setif et Alger-
Béjaïa sera interrompu du 9
au 19 juin. De plus, le trafic
ferroviaire sera suspendu sur
les lignes Alger-Constantine,
Bouira-Alger-Bouira, Sétif-
Alger, Alger-Béjaïa-Alger et
Béjaïa-Alger du 10 au 19 juin.
A noter que l'ensemble des
autres lignes de voyageurs
sont maintenues, selon les
programmes habituels,
souligne la SNTF. Pour plus
d'information, une
application mobile est mise à
disposition des clients de la
SNTF pour la planification de
leurs déplacements.
Il est également possible de
se rapprocher des bureaux de
renseignement au niveau des
gares concernées.

Agence

é c h o s       

Enseignement coranique à Tindouf

Plus de 1.250 apprenants cette saison
Plus de 1.250 apprenants du saint
Coran ont rejoint cette année les
écoles coraniques dans la wilaya
de Tindouf, a-t-on appris di-
manche auprès de la direction lo-
cale des Affaires religieuses et des
Wakfs. L’enseignement coranique
dans la cette région suscite d’une
année à l’autre un engouement
des apprenants, grâce aux efforts
des imams, des enseignants cora-
niques et des bénévoles, en dépit
des difficultés rencontrées et
liées, notamment, au manque des
structures d’accueil et au déficit
en encadrement pour ce genre
d’enseignement religieux, a indi-
qué le directeur du secteur, Malek
Berrah. La wilaya de Tindouf dis-
pose actuellement de 18 lieux de
culte, dont la plupart dépourvus
d’espaces appropriés pour l’en-
seignement coranique, ainsi que
de cinq (5) encadreurs seulement,
état de fait requérant le recours à

l’encadrement des classes par des
imams en attendant la prise en
charge du problème. Par ailleurs,
il est à relever la contribution de
certaines classes assurées par des
bénévoles dans l’enseignement
coranique, qui accueillent un
nombre important d’enfants ap-
prenants, à l’instar de trois classes
privées regroupant près de 200
apprenants, dont certains ont di-
rigé des prières lors du mois de
ramadhan, selon des responsables
de ces écoles. Les horaires d’ap-
prentissage du saint Coran en pé-
riode estivale dans la wilaya de
Tindouf sont programmés prati-
quement tôt le matin, après les
prières du Sobh (aube) et de
l’après-midi (El-Asr), pour épar-
gner aux enfants les effets des
fortes chaleurs, selon le pro-
gramme arrêté par la direction lo-
cale des Affaires religieuses.

R.R

«D ans le cadre des ef-
for ts  dép loyés  par
les forces de police

en  mat ière  de  lu t te  contre
toutes formes de criminalité,
les éléments des brigades de
la police judiciaire relevant de
la Sûreté nationale, ont saisi,
lors du mois de Ramadhan de
l'année 2019, une (01) tonne de
drogue, ainsi que 30.763 com-
pr imés  psychotropes ,  au  n i -
veau  nat iona l ,  a  préc isé  un
communiqué de la direction gé-
nérale de la Sûreté nationale
(DGSN).
Supervisées par les procureurs
territorialement compétents de
la  républ ique ,  les  invest iga -
tions et recherches menées par
les éléments des brigades de

lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et de drogues ont
permis le traitement de 150 af-
faires qui se sont soldées par
l'arrestation de 230 individus
pour détention et trafic de stu-
péfiants et de comprimés psy-
chotropes, ainsi que le déman-
tèlement de réseaux criminels
spécial isés dans ce genre de
trafic, a souligné le même com-
muniqué.
La  DSGN rappe l le ,  dans  son
communiqué,  le  numéro vert
(le 15-48) et le numéro de se-
cours (17), mis à la disposition
des citoyens en vue de signaler
toute atteinte à l ' intégrité des
c i toyens  e t  à  leurs  b iens ,  a
conclu le même communiqué.

Agence

Plus d'une tonne de drogue
saisie au mois de Ramadhan
Les éléments des brigades de la police judiciaire relevant de
la Sûreté nationale ont saisi, lors du mois de Ramadhan,  plus
d'une (01) tonne de drogue et 30.763 comprimés psycho-
tropes au niveau national.

Générosité
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Yémen

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

Palestine

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

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

bat F-15, Dassault Rafale et Eurofighter
Typhoon, aux chars de bataille Leclerc
et Abrams, aux obus d’artillerie Français
et Allemands, aux bombes guidés par
satellite et au laser, aux drones d’at-
taque de fabrication US et chinoise ainsi
qu’aux soldats soudanais, égyptiens,
saoudiens et les meilleures forces spé-
ciales des pays de l’Otan ainsi qu’à des
cohortes de compagnies de merce-
naires originaires des quatre coins du

monde. Toutes les interventions mili-
taires étrangères antérieures dans ce
pays qui fut autrefois l’Arabia Felix se
sont très mal terminées. L’Égypte de
Nasser s’y est cassé les dents durant les
années 1960 lors de la guerre du Yémen
du Nord qui avait opposé à l’époque
presque les mêmes protagonistes que
ceux du présent conflit. Le Yémen est
un pays pauvre, détruit et ne disposant
que de très peu d’infrastructures de

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

Mohamed El-Ouahed

La Palestine saisira la CPI contre l'ambassadeur 
des Etats-Unis en Israël
Le ministère palestinien des Affaires étran-
gères a annoncé dimanche qu'il entendait
porter plainte devant la Cour pénale inter-
nationale (CPI) contre l'ambassadeur des
Etats-Unis en Israël, David Friedman,
condamnant fermement les propos pro-is-
raéliens du diplomate américain, ont rap-
porté des médias locaux.
Le ministère palestinien des Affaires étran-
gères a annoncé, dans un communiqué,
que l'Etat palestinien compte saisir la Cour
pénale internationale (CPI) contre l'am-
bassadeur des Etats-Unis en Israël, David
Friedman, qui a déclaré qu' «Israël a le
droit d'annexer une partie de la Cisjorda-
nie occupée», ont ajouté les mêmes
sources. «Ces propos reflétaient un parti
pris américain en faveur de l'occupation
israélienne», a dénoncé le ministère pa-
lestinien des Affaires étrangères, quali-

fiant M. Friedman de «partisan des co-
lons» qui est «désireux de défendre l'occu-
pation par tous les moyens». Dans un en-
tretien paru samedi dans le New York
Times, David Friedman estimait qu' «Is-

raël avait le droit d'annexer une partie de
la Cisjordanie occupée». Réagissant à cette
déclaration, le porte-parole du gouverne-
ment palestinien Ibrahim Melhem a
condamné samedi soir les propos de M.

Friedman, dénonçant «une politique étran-
gère américaine dirigée par un groupe dont
certains n'ont pas la maturité politique et
parmi lesquels se trouvent des extré-
mistes». De son côté, le secrétaire général
de l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP), Saëb Erekat, a lui qualifié M.
Friedman «d'ambassadeur extrémiste des
colons» israéliens. La colonisation par Is-
raël de la Cisjordanie occupée et de la ville
sainte d'El-Qods occupée et annexée, illé-
gale au regard du droit international, s'est
poursuivie sous tous les gouvernements is-
raéliens depuis 1967.
La direction palestinienne avait suspendu
les contacts officiels avec le gouvernement
américain depuis décembre 2017, après
la reconnaissance par Washington de la
ville d'El-Qods comme «capitale d'Israël».

R.I

Au Yémen, les combattants rebelles armés de vieux fu-
sils Type 56 (variantes chinoises de l’AKM/AKS de Kalach-
nikov) et montant de simples motocyclettes bon mar-
ché de faible cylindrée continuent à abattre des drones
de reconnaissance de la coalition menée par Ryad avec
l’aide de ses alliés.



C
ela fait déjà quelques années que
l'informatique quantique occupe
de temps en temps l'actualité. Elle
intrigue, mais elle est difficile à
appréhender. Comme l'indiquait il
y plusieurs décennies le cher-

cheur américain Richard Feynman, lorsque
l'on étudie la mécanique quantique, si l'on
croit que l'on a tout compris, c'est que l'on n'a
pas tout compris. L'une des motivations de
l'informatique quantique est de pouvoir traiter
des problèmes que les ordinateurs tradition-
nels ne savent pas résoudre. Il s'agit des pro-
blèmes de nature exponentielle, dont la com-
plexité augmente exponentiellement avec la di-
mension des données à traiter. Lorsque la
combinatoire à optimiser est très grande, les
algorithmes classiques trouvent leurs limites
sur les ordinateurs traditionnels. C'est le cas
de l'optimisation du trafic de parcs de véhi-
cules autonomes des villes intelligentes du
futur. Avec une flotte intégralement autonome,
on devrait pouvoir théoriquement optimiser le
trajet individuel de chaque véhicule en fonc-
tion du lieu de départ et de destination. Les al-
gorithmes classiques pourraient fonctionner
avec une centaine de véhicules mais, au-delà,
les capacités de calcul traditionnelles seraient
saturées. Le quantique arriverait alors à la
rescousse ! L'autre grand domaine d'applica-
tion de l'informatique quantique est la simula-
tion du fonctionnement de la matière au niveau
atomique. Elle est régie par les règles de la mé-
canique quantique et d'équations connues.
Leur résolution est un problème d'optimisation
ultra-complexe à résoudre, particulièrement
pour comprendre l'interaction de nombreux
atomes dans des molécules ou des structures
cristallines de plus d'une demi-douzaine
d'atomes. Cela concerne aussi bien la simula-
tion chimique que celle du vivant. L'informa-
tique quantique pourrait ainsi servir à simuler
le quantique du monde réel dans l'infiniment
petit et permettre d'inventer de nouveaux ma-
tériaux pour la création de batteries à forte
densité ou des techniques avancées de capta-
tion du carbone. En biologie, cela ouvrirait la
porte à la création de thérapies révolution-
naires comme pour traiter des maladies neuro-
dégénératives. Cela n'ira pas au point de simu-
ler un être vivant en entier. Cela sera déjà une
prouesse fantastique que de le faire un niveau
du repliement d'une seule protéine sur elle-
même ! Enfin, nous pouvons citer la factorisa-
tion de nombres entiers, qui intéresse notam-
ment les services de renseignement pour cas-
ser les codes de sécurité sur Internet de type
RSA, qui reposent sur l'envoi de clés publiques.
D'autres applications pourront émerger pour
différents marchés comme la finance ou l'assu-
rance. Nombre d'applications métiers sont
concernées par les problèmes d'optimisation
complexes et restent à inventer, notamment à
destination du grand public.
L'informatique quantique n'est donc pas juste
là pour aller plus vite que l'informatique tra-
ditionnelle dans son champ opératoire actuel.
Elle sert à résoudre des problèmes inacces-
sibles aux ordinateurs classiques, même en
s'appuyant éventuellement sur un mouvement
perpétuel de la loi de Moore, qui, on le sait,
n'est pas du tout assuré. Le potentiel de disrup-
tion de l'informatique quantique est en quelque
sorte "multimooresque". L'informatique quan-
tique est une histoire qui en est à peu près au
stade de l'informatique dans les années 1950.
Nous ne sommes qu'aux débuts d'une longue
histoire qui va voir la science et l'industrie se
sédimenter, avec la création de nouveaux lea-
ders, et le développement d'un écosystème
d'acteurs. Avec des fournisseurs et des utilisa-
teurs, des gagnants et des perdants. La France

va une fois encore se poser la question de son
leadership supposé ou mérité sur le sujet. Sur
un sujet encore jeune, sommes-nous prêts à re-
lever le défi ? Que faudrait-il faire pour y arri-
ver ? Ce sont des questions lancinantes qui ont
eu leur lot de réponses sur l'intelligence arti-
ficielle, avec plus ou moins de bonheur comme
nous avons pu le constater avec le rapport
de la mission Villani, publié en mars 2018. 

L'histoire va-t-elle se répéter avec
l'informatique quantique ? 
(Le français Atos est un des rares entreprises
en Europe à s'être lancée dans le quantique et
à vouloir devenir un acteur des supercalcula-
teurs. Crédit : Atos)

De la mécanique quantique aux qubits
La mécanique quantique s'intéresse à l'infini-
ment petit et à ses différences par rapport à la
mécanique classique, dite newtonienne, qui
régit de manière prédictible le fonctionnement
des objets de taille raisonnable : au-delà de
quelques nanomètres jusqu'aux planètes et
étoiles. Dans l'infiniment grand, on fait appel
à la théorie de la relativité et à son lien avec
la gravitation qui explique la courbure de l'es-
pace-temps. Elle est indispensable pour com-
prendre les phénomènes extrêmes que sont les
trous noirs ou les étoiles à neutrons.  

Les physiciens cherchent encore à unifier toutes
ces théories ! 
La mécanique quantique est une science qui a
pris forme aux débuts du XXe siècle. Elle ré-
sulte des travaux de très nombreux scienti-
fiques et chercheurs comme Max Planck, Al-
bert Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger,
Werner Heisenberg et Max Born, pour n'en
citer que quelques-uns. L'histoire de la méca-
nique quantique est une aventure humaine
qui a rassemblé des talents immenses qui se
sont confrontés et ont fait évoluer pas à pas
leur compréhension de l'infiniment petit. Cette
compréhension a associé des physiciens et
des mathématiciens. Les physiciens ont mené
de nombreuses expériences pour identifier
des paradoxes, des inconnues, bâtir des théo-
ries, puis les vérifier par l'expérience, parfois
avec plusieurs décennies de latence.
Les mathématiciens ont bâti des modèles de
représentation des données, comme les ma-
trices et l'algèbre linéaire, qui jouent un très
grand rôle dans la mécanique quantique pour
décrire les états des systèmes quantiques et
leurs évolutions. Cette algèbre linéaire est au
coeur du fonctionnement des qubits des ordi-
nateurs quantiques. Elle relève, pour simplifier,
de calculs matriciels. Au coeur des ordina-
teurs quantiques se trouvent les qubits, des
équivalents quantiques des bits de l'informa-
tique classique. Avec eux, on passe d'un monde
déterministe à un monde probabiliste. Les bits
correspondent à des charges électriques qui
traduisent le passage d'un courant électrique
ou son absence. Un bit est donc soit à 1 soit à
0 selon que le courant passe ou pas. Sa lecture
donne 1 ou 0 et est donc déterministe. Dans un
qubit, les états 0 et 1 sont superposés. Ils peu-
vent être à la fois de 0 et 1 au même moment.
Ils correspondent à deux états quantiques
possibles d'une particule élémentaire, comme
le niveau d'énergie d'un électron autour du
noyau d'un atome. On doit pouvoir initialiser
cet état, le modifier avec des portes quan-
tiques, mais sans le lire, puis, à la fin des opé-
rations, en évaluer la valeur par approxima-
tion, en général, en répétant l'opération plu-
sieurs fois pour faire ensuite une moyenne
des résultats obtenus.
"La mécanique quantique s'intéresse à l'infini-
ment petit et est indispensable pour com-

prendre des phénomènes extrêmes comme
les trous noirs"
Les principaux types de qubits qui sont étudiés
et expérimentés actuellement sont : Les supra-
conducteurs avec des qubits correspondant au
sens d'un courant électrique dans une boucle
réalisée avec un matériau supraconducteur.
C'est la technique la plus couramment em-
ployée aujourd'hui, notamment par IBM,
Google, Rigetti ainsi que par D-Wave. Parmi
ses pionniers, on compte les chercheurs fran-
çais du CEA qui ont créé le premier qubit su-
praconducteur en 2002. Les ions piégés qui
sont maintenus sous vide et suspendus par
suspension électrostatique. Le magnétisme
est utilisé pour gérer les portes quantiques. Un
laser sert à la mesure de leur valeur. La star-
tup américaine IonQ, issue de l'université de
Maryland, est le principal acteur qui planche
dessus avec l'université d'Innsbruck en Au-
triche et sa spin off AQT. Les photons dont
l'état quantique est leur polarisation horizon-
tale ou verticale. Cela fait partie du champ de
l'optique linéaire. Ce type de qubit qui mani-
pule des photons individuels n'est pour l'ins-
tant utilisé qu'en laboratoire car difficile à réa-
liser en volume. Le spin d'électron qui corres-
pond à l'orientation magnétique des électrons,
haute ou basse, que l'on retrouve dans les qu-
bits à base de quantum dots sur silicium, no-
tamment chez Intel et aussi au CEA. Les fer-
mions de Majorana sont des spins d'électrons
aux deux bouts de fils supraconducteurs. C'est
la voie choisie par Microsoft. Bien que la plus
incertaine à ce jour, l'existence des fermions
de Majorana n'étant pas encore prouvée, elle
présenterait l'avantage de permettre la créa-
tion de qubits très stables et durables, deux pa-
ramètres clés de l'efficacité des ordinateurs
quantiques. Aucune de ces techniques n'est
pour l'instant éprouvée à grande échelle. Elles
ont toutes leurs avantages et inconvénients qui
se situent dans plusieurs dimensions : la durée
de stabilité des qubits à l'état de superposition,
la possibilité de les intriquer (en clair : syn-
chroniser), le niveau d'erreurs, la tempéra-
ture de fonctionnement, la miniaturisation et
leur processus de fabrication, qui est moins
cher lorsque c'est du silicium en technologie
CMOS identique à celle des processeurs du
marché.

L'architecture d'un ordinateur quantique
Dans la pratique, les ordinateurs quantiques
sont des coprocesseurs d'ordinateurs tradi-
tionnels. Ces derniers les alimentent en don-
nées et en algorithmes. Ils interprètent les
programmes destinés aux processeurs quan-
tiques pour les traduire en opérations phy-
siques à réaliser sur les qubits et à en lire en-
suite les résultats. Un ordinateur quantique
comprend notamment les composants sui-
vants :
(1) Les registres quantiques. Ce sont des en-
sembles de qubits. Ceux-ci pouvant osciller
entre la valeur 0 et 1, selon le principe de la su-
perposition des états quantiques. Un registre
de n qubits peut avoir toutes les valeurs pos-
sibles à un moment donné, soit 2 puissance n
valeurs différentes. 
Dans un registre de 3 qubits pourront cohabi-
ter par superposition toutes les valeurs pos-
sibles de ce registre, qui sont au nombre de 2
puissance 3, soit 8 allant de 000 à 111, en bi-
naire. C'est une combinaison qui devient
énorme rien qu'avec n=50. C'est ce qui per-
met de faire des calculs à combinatoire expo-
nentielle bien plus rapidement qu'avec des
ordinateurs qui vont tester chaque combinai-
son de manière séquentielle. En appliquant
des calculs simultanément à toutes ces va-
leurs superposées !
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Qubit or not
qubit ? Telle

est la ques-
tion à l'âge

de l'informa-
tique quan-
tique. Cette
technologie

pourrait ré-
soudre des
problèmes

que même les
ordinateurs

les plus puis-
sants ne sa-
vent pas ré-
soudre. Son
potentiel de

disruption
est gigan-
tesque, à

condition
que cela

marche...

Le quantique, la prochaine 
révolution de l'informatique ?



Les intoxications alimen-
taires durant la saison es-
tivale guettent toujours les
consommateurs, lesquels
devraient faire attention
à ce qu’ils mangent et boi-
vent. Quelques gestes ano-
dins d’hygiène leur per-
mettraient d’éviter ces af-
fections qui peuvent
s’avérer graves pour leur
santé. Et il appartient, tou-
jours, à eux de décider quoi
consommer et dans quelles
conditions d’hygiène.
C’est dans cette optique que
les ménages devraient être
très attentifs aux achats qu’ils
effectuent quotidiennement,
surtout en cette période de
chaleur, et de choisir leurs
fournisseurs de denrées ali-
mentaires qui respectent les
règles d’hygiène en vigueur.
Malheureusement, parmi toute
cette faune de vendeurs qui
activent dans le domaine com-
mercial, peu sont scrupuleux
et bienveillants, et ce, lorsqu’il
s’agit de vendre des produits
alimentaires périssables dans
les règles requises. Certains
marchands, ambulants en par-
ticulier, frappent contre le mur
tout ce qui est en rapport avec
la salubrité des produits com-
mercialisés. Ainsi, pour
l’exemple, les vendeurs ambu-
lants de la sardine dans la com-
mune de Zemmoura ne respec-
tent aucunement l’hygiène re-
quise pour la vente de ce genre

de denrée périssable. Effecti-
vement, ces vendeurs ambu-
lants sillonnent, de temps en
temps, les quartiers des vil-
lages situés dans cette com-
mune avec des charrettes à
poissons ou des véhicules ba-
nalisés pour vendre de la sar-
dine. Celle-ci est mise dans des
caisses putrides et se trouve,
conséquemment, exposée à
l’air libre et aux rayons du so-

leil. Vous pouvez remarquer
ces marchands vendre leur sar-
dine à 10 h, et ce, sous une cha-
leur accablante. 
Bien évidemment, la marchan-
dise mise en vente a perdu de
sa fraîcheur avec toute la cha-
leur ambiante qui dépasse les
35 degrés. Cette sardine, vu les
conditions dans lesquelles elle

est vendue, est tout bonne-
ment impropre à la consom-
mation. 
Toutefois, le malheur dans tout
cela, c’est qu’il existe des
clients qui en achètent par
ignorance ou négligence. Ces
derniers s’exposent, de ce fait,
à de graves ennuis de santé.

N.Malik

Relizane

Tipasa
Protection en
prévision des examens
de fin d’année 
En prévision de la fin de
l'année scolaire 2018-2019,
les services de sécurité de la
wilaya de Tipasa ont mis en
place un certain nombre de
procédures et de mesures de
sécurité pour accompagner et
garantir le bon déroulement
de ces examens, en faisant
appel à 900 policiers,
désireux de sécuriser tous les
centres d'examen situés dans
le secteur de spécialisation.
Ces mesures de sécurité sont
renforcées par la
consolidation de la présence
des forces de police sur le
terrain, notamment du
périmètre extérieur des
centres d'examen, en veillant
à ce que le transfert et la
distribution des objets de
l'examen, ainsi que le retour
des colis aux centres de
collecte, soient assurés.
En outre, des formations de
sécurité mobiles et mobiles
ont été mises en place pour
le personnel de police,
parallèlement à la durée des
examens, qui est très
exigeante pour les
examinateurs et leurs
familles, afin de faciliter et
de garantir la fluidité du
trafic le long des principales
routes et pistes menant aux
écoles et aux centres
d'examen.

Mohamed El-Ouahed

I N F O
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La sardine vendue sous 
un soleil de plomb

La vie reprend son cours nor-
mal dans la région de Djanet
(420 km au sud d’Illizi), après
les récentes inondations pro-
voquées par les fortes chutes
de pluies de la semaine der-
nière qui n’ont heureusement
pas fait de victimes, a-t-on ap-
pris lundi auprès du cabinet
de la wilaya d’Illizi.
Les inondations ayant affecté la
région, et qui ne sont pas ex-
ceptionnelles, la région étant
dans une zone d’oueds, n’ont
pas affecté heureusement les
secteurs vitaux, mais ont tout
de même causé des dégâts ma-
tériels sur les réseaux de
routes et d’assainissement, en
plus d’infiltrations d’eaux dans
certaines habitations.
Des opérations d’urgence ont
aussitôt été déclenchées pour
évacuer les personnes encer-
clées par les eaux dans les
zones enclavées, pomper les
eaux infiltrées dans certaines
bâtisses ou entravant la circu-
lation, et réparer des pylônes
électriques et les réseaux d’as-

sainissement touchés, selon les
services de la wilaya. Les
mêmes services font état aussi
de mesures décidées, dans le
cadre des programmes com-
munaux de développement
(PCD) et de la Caisse de soli-
darité et de garantie des col-
lectivités locales, pour la prise
en charge de dégâts (routes,
réseaux divers et habitations).
Les examens de fin de cycles
d’enseignement, primaire et
moyen, se sont déroulés nor-
malement, et le transport a été
assuré vers les centres d’exa-
men pour les élèves vivant en
zones enclavées, a-t-on souli-
gné.
Une cellule de crise a été aus-
sitôt mise en place au niveau
de la wilaya d’Illizi et des com-
missions de suivi au niveau des
communes affectées, et le wali
d’Illizi, Aïssa Boulahya, a signé
dimanche une série de déci-
sions visant la réhabilitation
des parties détériorées et re-
levant de différents secteurs
(réseaux d’assainissement et

d’eau potable, digue de pro-
tection de la ville de Djanet des
inondations, tronçons rou-
tiers). Une commission, prési-
dée par le directeur des ser-
vices agricoles, a également été
mise en place pour recenser
les dégâts ayant affecté l’agri-
culture (récoltes et ressource
animale) et les puits et réseaux
d’irrigation dans les régions de
Djanet Bordj El-Haouès, et sou-
lever un rapport exhaustif au
ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche pour leur prise en
charge. Une délégation
conduite par le secrétaire gé-
néral de la wilaya d’Illizi devra
se déplacer à Djanet, en com-
pagnie de cadre de différents
secteurs, et tenir mardi une
rencontre avec la société civile
pour s’enquérir de leurs pré-
occupations et leur donner un
aperçu des mesures entre-
prises par les pouvoirs publics
pour la prise en charge des sé-
quelles de ces inondations.

R.R

La vie reprend son cours normal 
à Djanet après les inondations

Illizi

Djelfa

La wilaya de Djelfa vient de
perdre en la personne du
Cheikh Si Mustapha Ben Si
Tayeb Chahta une des ses fi-
gures cultuelles embléma-
tiques, décédé dimanche à
l’âge de 92 ans, a-t-on appris
auprès de sa famille.
Le défunt Cheikh a été in-
humé cet après-midi au ci-
metière «Oued Leksseb» de la
commune de Zaàfrane, son
lieu de naissance, en pré-
sence d’une foule nombreuse
de citoyens et de représen-
tants des autorités civiles et
militaires. 
Selon CheikhTahar Guouis-
sem, un imam connu de la wi-
laya de Djelfa,  le défunt
Cheikh Si Mustapha Ben Si
Tayeb Chahta est né au lieu
dit «Akraba» dans la localité
de Zaafrane (à une soixan-
taine de kilomètres au nord
de Djelfa). Il a appris le Coran
à un âge précoce, avant de
suivre un enseignement à la
Zaouia du Cheikh Si Ben
Ahmed Bel Ghicha, de la wi-
laya de Laghouat. 
Outre son apprentissage du
saint Coran, le défunt Cheikh
était réputé pour sa maîtrise

du Fikh (jurisprudence isla-
mique), qui en faisait une
source privilégiée de Fetwas
en tout genre. Pour élargir ses
horizons dans la Charia isla-
mique, il séjourna un temps à
la Zaouia L'Hamel de Msila,
avant de revenir à Djelfa où il
a rejoint le corps enseignant
jusqu’à sa retraite, tout en
étant Imam bénévole.
Reconnu par ses pairs pour
avoir été un adepte d'un islam
du juste milieu et ses pré-
ceptes, Cheikh Si Mustapha
Ben Si Tayeb Chahta, qui était
également un mystique, ne
ménageait pas d’efforts pour
partager ses connaissances.
Sa porte était toujours ou-
verte à toute personne en
quête d’une Fetwa ou d’un
conseil .  Néanmoins, sa
grande discrétion a fait qu’il
n’était pas connu de la géné-
ration actuelle. «Mon grand-
père n’était pas seulement un
homme dévoué à Dieu, mais
également un moudjahid, qui
a combattu durant la guerre
de l ibération nationale»,  a
confié à l'APS, Si Makhlouf,
un de ses petits- fils.

R.R

Cheikh Si Mustapha Ben Si
Tayeb Chahta n'est plus
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Oran

Opération de réparation des ascenseurs
des hautes tours

Tizi Ouzou

460 millions DA pour améliorer la distribution

Une source responsable a précisé, à
ce propos, qu’une première opération
de réparation a été réalisée et livrée
récemment. Elle a bénéficié aux tours
de la cité Dar El Hayat qui comptent
14 étages et dont les ascenseurs sont
en panne depuis 15 années. Les tra-
vaux de maintenance et de réparation
ont touché six ascenseurs. La
deuxième opération devrait toucher
les immeubles de la cité Mouloud-Fe-
raoune de 15 étages situés aussi dans
la ville d’Oran et dont les ascenseurs
sont en panne depuis 20 ans. Le fi-
nancement de ces travaux sera as-
suré par la taxe d’habitation payée
par les citoyens, a-t-on indiqué.
Concernant le problème des pannes
d’ascenseurs qui empoisonnent le
quotidien des habitants de certaines
anciennes cités, des activistes du
mouvement associatif avaient pro-
posé certaines solutions dont une
forme de partenariat avec leurs four-
nisseurs pour remettre en marche,
ensuite gérer les ascenseurs des an-
ciennes tours de l’époque coloniale
en panne et abandonnés depuis des
lustres, ce qui a contraint certains de
leurs habitants à ne sortir, parfois,
qu’une seule fois par semaine. Pour
les plus âgés d’entre-eux, ce problème
prend une allure dramatique. Il faut

savoir que la wilaya d’Oran compte de
nombreux immeubles à Oran qui sont
en état de dégradation et qui nécessi-
tent de sérieux travaux de réhabilita-
tion, notamment les parties com-
munes. Ainsi, la wilaya d’Oran a lancé,
il y a quelques années, un grand chan-
tier de réfection des anciens im-
meubles dont ceux ayant une valeur
architecturale. Sur un total de 48 im-
meubles, dont les travaux de réhabi-
litation ont été relancés en 2016, après
un arrêt de près de 4 ans, 44 ont été
livrés. Un chantier similaire sera lancé
au profit de 9 autres situés au centre-
ville d’Oran au courant de cette
année, ont annoncé les responsables
locaux. Par ailleurs, l’opération ci-
blant en particulier l’ancien tissu ur-
bain à haute valeur architecturale et
historique dans la ville d’Oran a bel et
bien repris. Cette opération a bénéfi-
cié d’une enveloppe financière de 200

milliards de centimes qui s’ajoute aux
350 milliards de centimes dégagés
pour le programme de réhabilitation
de 600 immeubles lancé en 2012 et di-
rigé par la direction de l’Urbanisme et
la Construction (DUC). Le programme
de rénovation du patrimoine immo-
bilier d’Oran nécessite une refonte en
profondeur du centre-ville, contri-
buant ainsi à changer son image, à
l’embellir et à lui donner plus d’at-
tractivité. Après un tâtonnement,
voire un blocage de plus de 3 ans, dû
essentiellement à des contraintes
d’ordre contractuel (avenants non ef-
fectués dans les délais), les mesures
engagées sur le terrain par les pou-
voirs publics ont permis la relance
effective du chantier. À ce propos, il
faut savoir que l’ex-wali avait installé
un comité de suivi et de contrôle pour
la mise en œuvre des opérations de
réhabilitation. Pour ce qui est de

l’opération gérée par les services de
la DUC, portant réhabilitation de 600
immeubles, il y a lieu de noter que sur
les 200 immeubles dont les travaux
ont été lancés, 130 ont été achevés et
livrés avant 2018. Au total, 550 mil-
liards de centimes ont été dégagés
pour ces deux grands chantiers de-
puis 2012. L’opération des 600 im-
meubles, lancée entre 2012-2013, a
bénéficié d’une l’enveloppe globale
estimée à 350 milliards de centimes.
Cette inscription financière ne
concerne que les opérations centra-
lisées et auxquelles s’ajoute un mon-
tant de 200 milliards de centimes, dé-
gagé pour le programme mené par
l’OPGI. Pour les chantiers en cours,
les travaux touchent, essentiellement,
trois niveaux : le traitement des fa-
çades, les terrasses et les parties com-
munes.

R.R

Les services de la Direc-
tion du logement, en co-
ordination avec leurs ho-
mologues de l’Office de
promotion et de gestion
immobilières (OPGI), lan-
cent une opération de ré-
paration et de mainte-
nance des ascenseurs des
très hautes tours, en panne
depuis des années, notam-
ment celles situées au
centre du chef-lieu de la
wilaya.

Une enveloppe de 460 millions de dinars a été mobilisée
par la Direction de distribution de Tizi Ouzou relevant de la
Société de distribution d'électricité et de gaz du Centre
(SDC), destinée à des investissements visant à améliorer la
qualité et la continuité de son service, a indiqué cette direc-
tion, dans un communiqué. Ce nouveau plan d’investissement
lancé dans le cadre de la préparation de la période estivale,
coïncidant avec l’avènement du mois sacré du ramadhan et
visant l’amélioration de qualité et la continuité de service qui
sont plus que nécessaires à la clientèle en cette période de
forte demande (climatisation, confort, éclairage public...),
consiste en la réalisation de plusieurs nouveaux projets. La
création de neuf postes HTA/BT pour un montant financier
estimé à 60 millions de dinars dans les dairas de Tizi-Ouzou,
Ouadhias, Azefoune, Makouda, Ouacif, Draa El Mizan, Oua-
guenoune et Mekla, dont six sont déjà mis en service, soit un
taux de réalisation de 67% de sept lignes moyenne tension
30 KV et 5 lignes de secours moyenne tension d’une longueur
de 114  km pour un montant financier de l’ordre de 334 mil-
lions de dinars et de 16 lignes basse tension plus une réha-
bilitation d’une longueur de 32 km pour un montant financier

de 66 millions de dinars, avec un taux de réalisation de 36 %
qui correspond à 52 km de réseau mis en service, sont les prin-
cipaux projets d’investissements prévus par la société dans
le même cadre. Ce programme constitue «une continuité
des efforts en matière de renforcement du réseau électrique
lancés au titre du Plan d'urgence électricité, en 2013», a pré-
cisé la même source, en rappelant que la direction de distri-
bution a réalisé durant la période allant de 2013 à 2018 un total
de 315 postes sur 332 prévus et de 422,4 km de réseau sur
657,6 km prévus pour un montant global de 3.024,855 millions
de dinars. La Direction de distribution de la SDC accuse,
toutefois, des oppositions des riverains entravant la réalisa-
tion du programme lancé à Tizi-Ouzou qui a conduit à l’an-
nulation de la réalisation de 17 postes depuis 2013. «Actuel-
lement, 7 lignes moyenne tension souffrent des contraintes
d’opposition alors qu’elles sont prévues en 2019 dans le but
de renforcer et améliorer la qualité et la continuité de service
au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Elles desserviront les
localités de Tizi Ouzou-ville avec le raccordement de nou-
veaux projets (logts sociaux et hôpital Oued-Aïssi), Azazga,
Azefoune avec le raccordement des logements Tifrest, Tim-

louka et Aït-Chafaa, Tigzirt avec le raccordement de nouveaux
projets, Larbaa Nath Irathen avec le raccordement de nou-
veaux projets, Makouda, Boudjima et Aït Aissa Mimoun», lit-
on dans ce même communiqué dans lequel il est aussi pré-
cisé que les travaux de trois lignes ont déjà atteint 50 % de
leur réalisation malgré ces récurrentes oppositions.  Par
ailleurs, la direction locale de distribution a fait part du lan-
cement prochain de la campagne de sensibilisation sur l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie. Comme l’année dernière,
cette caravane qui sillonnera toute la wilaya est composée
d’agents assermentés de différents services (électricité, gaz
et commercial) qui s’inviteront chez les abonnés pour les sen-
sibiliser sur la maîtrise de l’utilisation de l’énergie, les
conseiller et les orienter pour une meilleure consommation
de l’électricité et du gaz. Aussi, pour assurer la sécurité des
utilisateurs, les brigades en charge de l’animation de cette ca-
ravane procèderont par la même occasion, à la vérification
des installations intérieures pour l’amélioration de la qualité
et la continuité de service, a par ailleurs indiqué la direction
locale de l’ex-Sonelgaz.

R.R
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Depuis l’aube de l’humanité, l’homme
s’est toujours préoccupé de la meilleure
manière  possible d’apprendre dans tous
les domaines du savoir et de la connais-
sance, c'est-à-dire d’assimiler tout ce
que l’on lit sans avoir à faire de gros ef-
forts de mémorisation, c’est une ques-
tion de méthode et de savoir faire qui
nous permet de retenir ce qu’on a
d’abord compris et se mémorise naturel-
lement en venant enrichir le patrimoine
culturel de chacun. Apprendre par cœur
sans comprendre, c’est comme si on ver-
sait des connaissances à la manière de
quelqu’un qui verse des pommes de
terre dans un sac. Peut –être faudra-t-il
multiplier les cas où la meilleure ma-
nière d’apprendre, c’est d’abord, de com-
prendre comme le domaine des mathé-
matiques où la compréhension est de
rigueur si on veut arriver à suivre les
cours et à pouvoir résoudre les pro-
blèmes à partir d’une bonne compré-
hension des énoncés et d’un savoir faire
évident sur l’application des théorèmes
et des lois. On peut multiplier les
exemples à l’infini, mais on finit par se
rendre compte que ce qu’on apprend
par cœur ne peut être assimilé et retenu
que s’il est bien compris. D’abord,
quelque chose de bien compris est as-
suré d’avoir été mémorisé pour le bien
de la personne qui a exercé cette faculté
naturelle car la mémoire a besoin de se
discipliner, de s’exercer au quotidien
pour devenir performante. Quand on ne
la sollicite jamais, elle s’atrophie, c’est
comme tout autre organe, par exemple
un muscle, qui ne travaille pas et qui
s’affaiblit de jour en jour. Il en est de
même des objets. Un moraliste a fait dia-
loguer un soc qui brille parce que du
matin au soir, il trace des sillons en creu-
sant dans la terre, et un soc couvert de
rouille. Au retour du travail, le soc rouillé
dit à l’autre : «où  as-tu pris cet éclat ? En
travaillant mon frère lui rétorqua celui
qui est revenu du champ.

Quels textes de référence 
faut-il donner à apprendre ?
Pour nos jeunes, si on se référait à la
tradition et conformément à nos anciens
qui avaient ouvert une école coranique
de chaque village, l’un des premiers
textes à recommander c’est le Coran.
Très jeune et avant d’aller à l’école pu-
blique, l’enfant rentrait à l’école cora-
nique, il apprenait le coran et les bonnes
manières, car le maître d’école ensei-
gnait le texte sacré et n’hésitait pas à
donner des coups de bâton aux élèves
dévoyés (el-falaqa). Au bout de quelques
années, l’enfant avait acquis au mois
beaucoup de versets, cela dépendait des
capacités de mémorisation de chacun. Si
l’enfant était scolarisé à l’école publique,
il trouvait moyen de concilier ses ho-
raires avec ceux de l’école coranique,

tout est question de volonté. Monsieur
que tout le monde connait pour son
œuvre écrite,  et avant de devenir profes-
seur d’arabe, avait appris le Coran à
l’école coranique avant de passer le bac
et la licence  d’arabe à la faculté d’Alger
dans les années cinquante. Il en est de
même d’Ibn Sinna qui avait acquis les 114
sourates a neuf ans, et avant de devenir
le plus grand médecin de son temps et
avant de faire de faire la philosophie et
les mathématiques. Ibn Sinna était un
génie et un érudit. Tout ceci pour signi-
fier qu’un élève qui a appris le Coran
pouvait apprendre tout après, faire des
études fructueuses, parce que la mé-
moire est bien rodée et il avait moins
de risque de devenir un délinquant, un
voyou. 

On n’a jamais connu parmi ceux 
qui ont appris le Coran,  de tueur 
ou d’agresseur
Autres textes formateurs, des légendes
comportant une moralité formulée par
un proverbe ou d’une histoire. Par
exemple, on raconte qu’un bon musul-
man a vu en rêve un diable personnifié
(que Dieu le maudisse) qui lui a ordonné
d’accomplir l’une de ces trois actions
en ces termes : « tue ta sœur, frappe ton
père, ou bois du vin. Le brave musul-
man est mis devant un choix difficile, il
s’est dit : frapper mon père est un sacri-
lège, tuer ma sœur est un crime affreux,
je boirai du vin. Et en buvant du vin, il de-
vient ivre, il frappe son père et tue sa
sœur. Cette histoire est racontée pour
mettre en garde contre les méfaits de
l’alcool. Aujourd’hui, il faut tirer la son-
nette d’alarme pour éloigner les jeunes
de la drogue devenue un danger poten-
tiel. Des légendes  de ce genre, on en
trouve par centaines dans le patrimoine
populaire et sous forme écrite en arabe,

il appartient à chacun d’en faire une sé-
lection qui aurait une valeur esthétique,
littéraire et morale. Le texte doit être fa-
cile à comprendre, beau par le contenu
et le contenant, du genre poème versifié
qui donne envie de l’apprendre après
l’avoir bien compris.

Un beau texte par le contenu 
et par le contenant
On donne l’envie d’apprendre le texte
tant il est intéressant pour sa forme et
son fond. On le destine aux enfants qui
ont besoin d’apprendre la langue et de
retenir des leçons de moralité parce que
le gros des moralités s’acquiert lors-
qu’on est jeune. 
On ne fait pas l’effort d’apprendre à
trente ou à quarante ans, mais à l’en-
fance, lorsqu’on est naïf et qu’on a la
mémoire fraiche. On donne à l’enfant
l’envie de retenir une fable qu’on peut
tirer du patrimoine populaire extrême-
ment riche à ce sujet. Tout le monde a dû
entendre parler pendant l’enfance et
même à l’âge adulte de l’histoire du cha-
cal et du hérisson. Une fois, ces deux
animaux avaient planté des oignons et au
moment de la récolte, le hérisson lui
laisse le choix entre ce qui est au dessus
du sol et ce qui se trouve en terre. Voyant
les longues et belles feuilles vertes dé-
passant largement le niveau du sol, le
malin chacal n’hésita pas, je prends ce
qui est au dessus et pauvre de lui, il
moissonna les feuilles et le reste qui est
dans la terre revint à son partenaire.
Une autre fois les deux associés semè-
rent du blé. Et dès qu’arrive le moment
de la récolte, le chacal imposa son choix
: cette fois, dit-il, au hérisson, tu ne m’au-
ras pas, je prends ce qui est en terre, il
prit les racines et le hérisson eut tout le
blé. Que chacun fasse l’effort d’en tirer
la moralité ! Des fables ou légendes po-

pulaires de ce genre, il en existe des mil-
liers. Il faut les recueillir auprès de nos
ainés avant qu’elles ne se perdent dans
l’oubli. On peut les exploiter dans les
classes en élocution suivie d’écrit pour
apprendre à nos enfants à raconter ora-
lement et par écrit. On en trouve beau-
coup chez Mohamed Bencheneb dans
ses mille pages de proverbes et adages
populaires algériens où la plupart sont
accompagnés d’une légende à partir de
laquelle ils ont été formulés. On peut
suggérer les fables d’Ibn el Mouqafâa ou
celles, versifiées et bien élaborées de
La fontaine, chez les deux auteurs, les
personnages sont des animaux où cha-
cun essaie d’être plus malin que l’autre
comme : Le corbeau et le renard, La ci-
gale et la fourmi, Le loup et l’agneau, Le
lion et le rat. Pour les garder en mémoire
définitivement, il faut les comprendre
d’abord avant de les apprendre par
cœur.

Ces beaux textes permettent aussi 
de rectifier la diction et l’intonation
On enseigne aux enfants à comprendre
un texte après l’avoir bien compris pour
enrichir leur pensée et on leur enseigne
aussi à le dire. Par un travail métho-
dique, le bon maître d’école l’explique
d’abord en partant des détails de chaque
mot pour s’élever progressivement à
l’ensemble. 
De la sorte, on leur donne l’occasion in-
espérée d’éprouver des émotions et d’al-
ler à la découverte des belles images et
des nuances que suggère chaque mot
bien expliqué en contexte et l’ensemble
du texte. 
Le maître fait lire et relire le texte indivi-
duellement puis en chœur, meilleur
façon d’entrainer pour une bonne diction
et une bonne intonation.   

Boumediene Abed

Mais il est bon d’apprendre et
d’avoir en mémoire de bons textes

Apprendre par cœur n’est pas apprendre

Nous devons la pensée à Mon-
taigne qui a voulu dire qu’ap-
prendre par cœur est sans
effet bénéfique pour la pensée
qui se nourrit de ce qu’on ap-
prend intelligemment et de
manière réfléchie.



13.00 Journal
13.55 Une vie pour sauver

mon fils
15.40 Coaching mortel
17.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel
17.00 Bienvenue à l'hôtel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
21.00 Manifest 
21.55 Manifest 
22.50 Blacklist 
23.15 Blacklist 

14.55 Internationaux de 
France 2019 

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

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

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

19.00 Journal
21.10 Un grand cri d'amour
22.50 La nouvelle clé des champs

10.00 Desperate Housewives

11.00 Desperate Housewives

13.50 Comment se remettre 

13.55 Le prix de l'amour

15.50 Les reines du shopping 

16.00 Sur les pistes de l'amour

18.40 Mon invention vaut 

de l'or 

18.45 Le journal

20.15 Méto

20.35 Euro 2020:

Andorre / France

22.45 100% Foot

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lem-
mings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
11.20 La nouvelle édition
11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal

12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Un cas pour deux 

14.25 Rex

15.10 Critérium du Dauphiné 2019 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

21.00 Tandem 

22.45 Tandem 

23.25 Tandem 

18.15 L'invité
19.05 Un si grand soleil
19.39 Tout le monde veut 

prendre sa place 
20.30 Journal 
21.00 Illettré
23.00 Anomalia

12.45 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby
17.45 C’est que de la télé !
17.30 C’est que de la télé 
18.30 C’est que de la télé 
19.35 TPMP : première partie
21.00 Ninja Turtles 2
23.20 Jumanji

17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Moundir et les 

apprentis aventurier
19.50 Moundir et les 

apprentis aventuriers
21.00 Etat de choc :

Obésité aux USA
23.05 Etat de choc 

15.00 Une saison au zoo
16.30 Les Minikeums 
18.00 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Alvin et les Chipmunks : 

à fond la caisse
22.20 Une vie de chiot 
23.10 Une vie de chiot 

08.15 L'échange des princesses
10.10 I Feel Good
12.55 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
18.25 L'info du vrai
19.35 Sport Reporter 
21.00 Monsieur Je-Sais-Tout
22.35 Tchi tcha
23.25 Woman at War

13.30 Sin City
15.25 Terminator
17.10 Les rivières pourpres 2
19.05 Roman de gare
20.50 Braqueurs
22.05 Batman Begins

15.30 A Cure for Life
20.50 OSS 117 : Le Caire nid 

d'espions
22.25 OSS 117 : 

Rio ne répond plus

13.40 Le magazine de la santé
15.40 Photographes, un 

regard sur le monde
16.40 L'archipel Bismarck, 

un rêve d'exotisme

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
21.45 KGB
22.35 KGB : le sabre et 

le bouclier 

17.30 Les experts
18.25 L'avant Quotidien
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.00 90' Enquêtes
22.30 90' Enquêtes

15.00 Tour du Pays basque 
2019 

19.00 Tournoi ATP de Houston
2019 

21.00 Tournoi ATP de Houston
2019 

23.00 Tournoi ATP de Houston 
2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instantané-
ment culte, véritable
modèle dans le
domaine de l'horreur
pure mêlée à la SF. Evi-
demment, beaucoup
ont essayé de l'égaler,
mais aucun n'a réussi...
si ce n'est peut être
«Predator» en 1987. Lan-
cés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son ainé. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur. Mais
à la différence de son
lointain cousin, qui ne
bénéficiait d'aucune star
au casting, Predator est
ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.

C H RO N I K
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La NR 6479 - Mardi 11 juin 2019

12

Canal + - 21.00
Monsieur Je-Sais-Tout
Comédie dramatique avec Arnaud Ducret

,Vincent Barteau, ancien espoir du ballon
rond, est devenu entraîneur après une bles-
sure. A 35 ans, il s'occupe des jeunes footbal-
leurs du centre de formation de La Rochelle.
Célibataire heureux de son indépendance, sur
le point de signer un contrat en Chine, Vincent
voit sa vie bouleversée par plusieurs événe-
ments : l'hospitalisation de sa mère, d'abord, et
sa rencontre avec Léonard, son neveu de 13
ans, dont il ignorait l'existence. 

,Fils d'un richissime industriel, Bruce Wayne a été
traumatisé par sa chute dans un puits abritant des
chauves-souris. Rongé par la culpabilité après que
ses parents ont été abattus dans une ruelle par un
malfaiteur, il entreprend, à l'âge adulte, d'explorer
jusqu'au moindre tréfonds de l'âme humaine.

,En 1955, Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117, est
agent des services secrets français. Sa nouvelle mission
l'envoie au Caire sur les traces de son coéquipier Jack
Jefferson, récemment porté disparu. 

Ciné Premier - 20.50
OSS 117 : Le Caire nid 
d'espions
Comédie avec Jean Dujardin

Ciné Frisson - 22.05
Batman Begins
Film d'action avec Christian Bale 



Avec un parcours artistique de
plus de 44 ans, ce fils de la ville
d’El Kantara qui dépendait de
Batna jusqu’au découpage de
1974, poursuit encore ses investi-
gations dans l’univers des arts
plastiques entamées en 1969 lors-
qu’il a rejoint à l’âge 20 ans l’école
des beaux-arts d’Alger
Avec des œuvres touchant aux
diverses tendances expression-
niste, réaliste et abstraite, l’ar-
tiste expose de nouveaux à la mai-
son de la Culture «Mohamed Laïd
Al Khalifa» de Batna à l’occasion
de la journée nationale de l’ar-
tiste, ses toiles «Instant d’éva-
sion», «La mère auréssienne», «Le
déluge», «Doukhan wa ramad»,
«Le sommeil du rêve» et «Compo-
sition».
Bien que les thèmes divergent
d’une toile à une autre, le bleu
avec ses infinies nuances consti-
tuent le dénominateur commun
de ces œuvres.
«Cette couleur, a confié l’artiste à
l’APS, me transpose dans des uni-
vers où les couleurs s’écoulent
tel un rêve ou les fils de laine qui
glissaient entre les doigts de ma
mère lorsqu’elle tissait ses tapis
aux couleurs aussi radieuses que
la nature d’El Kantara en prin-
temps».
«Enfant, je m’installais souvent
en face du métier à tisser de ma
mère et contemplais, émerveillé,
les motifs colorés qui prenaient

forme progressivement», a ajouté
Houara qui assure conserver le
souvenir «singulier» d’une toile
qu’il avait vue accrochée dans la
maison d’un voisin et qu’il ne sut
qu’elle était une des œuvres du
peintre espagnol Francisco de
Goya qu’après avoir fréquenté
l’école des Beaux-arts.
Pour son ami Mohamed Berkane
(68 ans), également artiste-
peintre, Hocine Houara choisit
avec minutie ses couleurs qui
sont le fruit non pas du hasard
mais de plusieurs années de re-
cherche et d’investigation.
Houara garde un sentiment tout
spécial pour sa toile Naânaâ qui
lui avait ouvert la voie de la noto-
riété avec l’obtention en 1981 du
premier prix du Festival interna-
tional des arts plastiques à Souk
Ahras.
Exposée pour la première en 1979
à Batna, cette œuvre, souligne

l’artiste, est «le portrait d’une
fillette de son village El Kantara
dont les traits avaient réussi à
concentrer ceux de tous les en-
fants de l’Algérie mélangés à l’in-
nocence propre à toute enfance».
«De toutes les œuvres, Naânaâ
est ma préférée que j’ai toujours
refusé de vendre», confie-il.
«En dépit du grand nombre de
plasticiens dans la capitale des
Aurès, cette ville ne possède en-
core pas une galerie d’exposition
et les salons d’arts plastiques de-
meurent espacés dans le temps,
regrette Houara qui a enseigné
l’art plastique dans plusieurs ly-
cées de Batna et à l’école régio-
nale des Beaux-arts de cette ville.
Au terme du voyage d’investiga-
tion de recherche à l’origine de la
composition d’une toile, le mo-
ment le plus fort en émotion pour
l’artiste demeure celui de sa pré-
sentation au public, soutient

Houara qui souligne que «l’expo-
sition pour l’artiste est non pas un
instant de détente mais une conti-
nuité qui prépare le lancement
d’une nouvelle recherche».
Les artistes ont besoin d’une
structure permanente d’exposi-
tion qui sera pour eux un carre-
four de rencontres et d’échanges
et, pour la ville, «un lieu d’efferves-
cence artistique», a encore sou-
tenu Houara qui note que, faute
d’une telle structure, sa plus ré-
cente participation à une exposi-
tion collective remonte à 2015 à
Alger.
«Une galerie d’art a toujours été
un rêve pour les artistes de la ré-
gion depuis le fondateur du mou-
vement pictural auressien, le dé-
funt Abderrahmane Tamine dit
Abdou», a encore affirmé Hocine
Houara qui est également sculp-
teur et céramiste.

R.C.

Rencontre avec le plasticien Hocine Houara
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Matera, capitale européenne de la culture

«LEMMA BECHARIA» 
EN TOURNÉE EN EUROPE

La troupe féminine
«Lemma Becharia»,
menée par la chanteuse
Souad Asla, est program-
mée dans plusieurs villes
européennes pour une
tournée qui s'étend du 9
juin au 31 août pro-
chains, annonce la
troupe sur sa page face-
book.
Le groupe devra entamer
sa tournée par un
concert, prévu di-
manche, à l'Institut du
monde arabe (Ima) à
Paris, avant de se pro-
duire sur la scène du
Festival «Any where in
the wind blows» dans la
ville néerlandaise de La
Haye puis au Festival des
cinq continents en
Suisse.
Cette troupe créée pour
faire revivre des genres
musicaux populaires fé-
minins de la Saoura
(sud-ouest algérien) est
également attendue en
Suède, en Pologne, aux
Iles Canaries et dans
plusieurs villes fran-
çaises.
Formé en 2015 par la
chanteuse Souad Asla, le
groupe est constitué
d'une dizaine de chan-
teuses et musiciennes de
la région de Béchar, dont
Hasna El Becharia, Zohra
Kherabi, Rabea Boughazi
ou encore Mabrouka
Brik.
La «Ferda» féminine, le
diwan mais aussi des
chants traditionnels des
«Zeffanates» et «Djebba-
ryates» (troupes musi-
cales locales) chantés
lors des fêtes familiales
ou populaires, sont au-
tant de styles exécutés
sur scène par la troupe
qui entend vulgariser
des musiques comme le
«Haidous» et le «Chel-
lali», très rarement joué
en public. En février
2018, «Lemma Becharia»
avait sorti son premier
album, «Lemma», dédié
à la sauvegarde du pa-
trimoine musical de la
Saoura. Après plusieurs
scènes en Algérie et en
France, la troupe était
invitée d'honneur du
Festival international de
la hadra féminine et
musiques de transe d'Es-
saouira (Maroc) de 2016,
avant une tournée en
France et en Belgique en
novembre 2018.

R.C.

MUSIQUE

Matera est l'une des capitales
européennes de la culture 2019.
Ses habitants jouent un rôle-
clé dans cet événement qui vise
à faire découvrir la richesse cul-
turelle de la ville italienne des
Sassi.
Donner une seconde vie aux es-
paces publics abandonnés,
c'est l'objectif du projet Gar-
dentopia porté notamment par
des élèves du lycée agricole
local.
L'initiative qui se décline sur
plusieurs sites permet, en don-
nant plus de place à la verdure,
de valoriser la ville et le travail
de l'ensemble des participants
de tout âge.

Volontaires
300 habitants ont décidé de se
porter volontaires et de contri-
buer de différentes manières à
Matera, capitale européenne de
la culture. C'est le cas des
membres de deux familles que

nous rencontrons. Aux côtés
de sa fille, Francesco explique
leur mission : «On suit les évé-
nements, on est dans la ville
pour suivre toutes les activi-
tés, on donne des informations,
on rencontre les gens. Que de-
mander de plus ?», lance-t-il en
souriant.
Autre bénévole tout comme son
mari et son fils, Lucrezia nous
donne son sentiment sur son
action : «C'est une occasion de
prendre part aux choses, de
vivre, de ressentir. Et j'espère
être capable de raconter mon
expérience quand on me de-
mandera plus tard : "Comment
c'était ? Qu'est-ce que tu as fait
? Tu as aimé faire ça ? Tu t'es
amusée ?, dit-elle.
Des plus jeunes aux plus âgés
Autre projet qui implique les
enfants : Le patrimoine en jeu.
Ils ont appris en classe à utiliser
un logiciel qui permet de créer
des jeux interactifs sur l'his-

toire de la région de Matera, la
Basilicate. De quoi aiguiser leur
curiosité et leur créativité.
Dans le quartier des Sassi, les
résidents - et en particulier les
plus âgés - participent à des
lectures en groupe et échan-
gent sur les écrits de Carlo Levi
dont le roman «Le Christ s'est
arrêté à Eboli» a fait connaître
Matera et les conditions diffi-
ciles dans lesquelles ses habi-
tants vivaient dans les années
30.

Théâtre amateur itinérant
L'une des initiatives dont la
ville est particulièrement fière,
c'est la pièce de théâtre «Purga-
toire», la deuxième partie de la
Divine Comédie de Dante, in-
terprétée par les habitants eux-
mêmes.
Un spectacle itinérant qui fait
découvrir aux spectateurs, dif-
férents sites de Matera. «L'idée
de cette performance», précise

Marco Martinelli, son auteur et
directeur, «nous est venue de
la manière dont la Divine Co-
médie de Dante débute avec
cet homme perdu dans une
forêt très sombre. À partir de
là, il entame son périple de
l'obscurité à la lumière», pour-
suit-il. «On s'est dit qu'il fallait
que le public puisse vivre cette
expérience de manière
concrète en faisant en sorte
qu'il ne soit pas placé à dis-
tance, mais intégré à ce qui se
passe», souligne-t-il.
Marco Martinelli renchérit : «Le
degré d'implication est extra-
ordinaire parce que les citoyens
- comme tout être humain
d'ailleurs - veulent simplement
se sentir considérés. C'est bien
ce que nous avons essayé de
faire : nous n'avons pas voulu
les mettre dans une position
secondaire, nous étions tous
au même niveau», affirme-t-il.

M.B.

Un «pinceau» généreux inspiré 
des splendeurs des Aurès

Les habitants à l'œuvre

kA 71 ans, le plasticien
Hocine Houara, un des
pionniers du mouvement
pictural à Batna et dans la
région des Aurès, a toujours
un pinceau généreux en
couleurs inspirées de la
splendeur de la nature d’une
région à laquelle il s’identifie.



MUFFINS AUX BANANES

INGRÉDIENTS
- 175 g de farine
- 170 g de sucre
- 1 sachet levure chimique
- pincée de sel
- 2 oeufs
- 2 petits bananes écrasée
- 125 g de beurre fondue
- chocolat fondu
- Banane en rondelle

Préparation
Mélanger la farine, le
sucre, la levure, et le sel

ensemble dans un bol, dans un autre bol,
mélanger les œuf, les
bananes écrasées, et le
beurre. 
Mettre le mélange de
farine dans le mélange de
banane et mélanger les
deux ensemble. 
Mettre dans des moules à
muffin graissés. 
Cuire et laisser refroidir. 
Au moment de servir
décorer selon votre goût.

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

R e c e t t e  d u  j o u r

MétéoI N F O S
V O L S
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Mardi 11 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

Mardi 7 Chawal 1440 :
1 1  ju in 2019

Dhor .....................12h47
Asser .....................16h38
Maghreb ................20h09
Icha .......................21h49
Mercredi 8 Chawal 1440 :

12 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 ?

Ne pas superposer trop de
produits
Limiter le maquillage au mi-
nimum en choisissant plutôt
des produits dans des
gammes spécifiques formu-
lées pour les peaux intolé-
rantes.
Ne pas changer trop souvent
de crème, pour éviter toute
intolérance à de nouveaux
composants. Toucher sa
peau le moins possible :
moins elle est stimulée,

même par simple contact,
mieux elle se porte.
Ne pas la frotter, mais l'ef-
fleurer du bout des doigts,
et ne pas utiliser d'éponge ni
appuyer avec le coton pen-
dant le démaquillage.
Éviter les bains trop chauds,
les douches à forte pression

et autres séances de sauna
et de hammam.
Ne pas manger trop de plats
épicés, limiter les boissons
alcoolisées.
Éviter, si possible, les chan-
gements brusques de tem-
pérature.

(Suite et fin)

Santé

Nez rouge, peau sèche, cheveux
ternes…conseils pour rester au top 
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Le Pr Daniela Kaufer et les chercheurs
de l'Université de Berkeley (Etats-Unis)
d'un côté et le Pr Etienne Sibille et les
chercheurs de l'Université de Toronto
(Canada) d'autre part, ont tous travaillé
sur le vieillissement du cerveau. Et cha-
cun de leurs côtés, les chercheurs confir-
ment qu'il est possible de ralentir, voire
d'inverser, le déclin cognitif. Tout au
moins chez les souris.

Renforcer la barrière qui protège 
le cerveau

La barrière hémato-encéphalique, qui
protège le cerveau en ne laissant passer
que les nutriments, a tendance à se fis-
surer à mesure que nous vieillissons, lais-
sant passer des molécules indésirables.
C'est ce qui crée une inflammation et un
déclin cognitif. Interrogée par la BBC, la
Pr Kaufer a expliqué avoir trouvé une
molécule qui restaurerait cette barrière.

Testé sur les rongeurs, ce produit chi-
mique a ralenti le vieillissement chez les
jeunes souris mais a également inversé
les signes de vieillissement chez les sou-
ris plus âgées.

Ou réparer les neurones 
endommagés

Les Canadiens ont opté pour une ap-

proche alternative. Ils ont ciblé des neu-
rones connus pour être un «maillon faible»
dans de nombreux troubles cérébraux :
ceux qui sont dits positifs à la somato-
statine, impliqués dans le codage de l'in-
formation. Ces neurones sont les pre-
miers à flancher à mesure qu'on
vieillit. Mais le Pr Sibille a annoncé à la
BBC avoir trouvé une molécule qui

permet à ces neurones de conserver
toutes leurs facultés. Le chercheur
s'est dit encouragé par le fait que ce
produit a réparé les neurones en-
dommagés lors de son administration
à des souris.
Les scientifiques espèrent que leurs
traitements pourront ensuite faire leurs
preuves sur des humains.

On peut ralentir le déclin cognitif… 
chez les souris

,Des chercheurs
canadiens et
américains sont
parvenus, chacun de
leur côté, à ralentir le
déclin cognitif chez
des souris.

Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Carré de la solidarité
Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-
Trenaunay, avec des malformations vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité
par embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une prise en charge à
l’étranger pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-
Bey), la maladie  (congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie,
car de nouvelles malformations vasculaires peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur
affirme que si le malade peut être envoyé en France pour traitement, il recommande un
centre qui a une très grande expérience des malformations  vasculaires et surtout des
chirurgiens de qualité : Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

Association «El Bachir» demande
à toute âme charitable des
couches pour adultes, toutes
tailles confondues.

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

La famille GHAZLI habitant au 24, rue Mohamed
Berrikia Bab El Oued (Alger), lance un avis de
recherche de son fils GHAZLI Adel Adlane né le 18
avril 1994 qui a quitté le domicile familial  pour se
diriger vers Annaba  le 22 novembre 2018 avec ses
amis. Son entourage le plus proche présume que
Adlane a embarqué en tant que harraga 
à destination de l’Europe (Espagne). 
Jusqu’à ce jour, Adlane est toujours porté disparu.

Pour toute information,
N° de Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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«Récemment, nous avons appris qu'il
existe de vastes réservoirs de gaz à
effet de serre naturels au fond des
océans. Et nous savons désormais que
lorsqu'ils ont été perturbés au cours du
Pléistocène, la planète s'est réchauf-
fée.» C'est ainsi que Lowell Stott, pro-
fesseur en sciences de la Terre à l'uni-
versité de Californie du Sud, résume
l'étude qu'il vient de publier.
Son équipe rapporte en effet aujour-
d'hui la preuve de l'existence, dans les
grands fonds marins, de systèmes hy-
drothermaux ayant libéré des gaz à
effet de serre dans l'océan et l'atmo-
sphère à la fin de la dernière période
glaciaire. Les chercheurs ont notam-
ment noté à cette période une multipli-
cation par quatre du zinc dans les co-
quilles de protozoaires, signe révéla-

teur d'une activité hydrothermale éten-
due. En principe, les réservoirs de car-
bone sous-marins - qui se forment au
gré de l'activité volcanique - sont en-
capsulés par des boues d'hydrates so-
lides et liquides. Mais cette couver-
ture est sensible aux changements de
températures. Un océan qui se ré-
chauffe et le bouchon peut fondre.
C'est ce qui semble s'être passé il y a
quelque 17 000 ans. Et c'est ce qui
pourrait bien se passer à nouveau dans
un futur proche.

Des réservoirs sous-marins
prêts à s’ouvrir ?

Car dans un contexte de réchauffe-
ment climatique, les océans se sont à
nouveau rapidement réchauffés au
cours des dernières décennies. Le

point critique pourrait être atteint d'ici
la fin du siècle. L'ennui, c'est que pour
l'heure, les scientifiques n'ont pas
d'idée précise de la taille des réser-
voirs de carbone sous-marins dissé-
minés un peu partout dans le monde.
Ils ne savent pas non plus lesquels
pourraient se montrer les plus vulné-
rables à la hausse des températures
des océans.

Une fois le processus enclenché,
il est impossible de l'arrêter

«La dernière fois que cela s'est pro-
duit, les changements climatiques ré-
sultants ont été si importants qu'ils
ont provoqué la fin de la période gla-
ciaire. Une fois que le processus géo-
logique aura commencé, nous ne pour-
rons plus l'arrêter», déclare Lowell

Stott. Il y a 55 millions d'années, un
évènement de ce type s'est produit et
les températures sur Terre se sont af-
fichées à pas moins de 8°C au-dessus
de celles que nous connaissons au-
jourd'hui.
En l'état actuel des connaissances sur
ces réservoirs sous-marins et de l'im-
pact du réchauffement climatique sur
la température des océans, il reste tou-
tefois difficile de prévoir un tel évène-
ment. «Notre étude montre surtout que
nous avons omis une variable essen-
tielle dans nos modèles de change-
ment climatique. Ces réservoirs géolo-
giques pourraient réellement libérer
de grandes quantités de carbone natu-
rel qui viendraient s'additionner au
carbone émis dans l'atmosphère par
l'homme», conclut Lowell Stott.

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

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

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

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

Professeur  des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul

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

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

Crise politique en Algérie 
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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. 



Cette décision fait suite aux éventuelles
contraintes financières auxquelles pourrait
faire face le club après le retrait du prési-
dent du Conseil d’administration, Benahmad
Djilali, dont l’apport lors de la première et der-
nière saison aux commandes de la forma-
tion des «Zianides» a été des plus significatifs,
a précisé la même source.
Cet homme d’affaires a annoncé son retrait
de la présidence du WAT lors d’une réunion
du Conseil d’administration, il y a près de
trois semaines. Il a justifié sa décision par des
«raisons de santé».
Au cours de son règne, il a mis beaucoup de
moyens pour permettre à l’équipe d’accé-
der en Ligue 1, avant qu’il ne déchante après
avoir échoué à atteindre cet objectif. C’est le
président du club sportif amateur (CSA) du

WAT, Nacereddine Souleymane qui a succédé
à Benahmed Djilali. Ce dernier s’est néan-
moins engagé à apporter son assistance à son
successeur, rappelle-t-on.

Abbas donne son accord
de principe

Par ailleurs, le WAT, qui attend le verdict du
Tribunal algérien sportif (TAS) concernant les

réserves qu’il a formulées au sujet de son der-
nier match de championnat sur le terrain de
l’ASO Chlef avec l’espoir d’avoir les trois
points lui permettant d’accéder, est tout
proche d’engager un nouvel entraîneur, a-t-on
indiqué de même source.
Le technicien Aziz Abbas a donné son ac-
cord de principe pour diriger la barre tech-
nique du WAT la saison prochaine, a-t-on ap-
pris auprès du coach braidji.
L’ancien entraîneur du Nadjem Chabab Magra
est attendu samedi prochain dans la capi-
tale des Zianides pour finaliser son contrat,
a précisé la même source.
«J’ai reçu des propositions de plusieurs clubs
de ligue 2, notamment du MO Béjaïa et de
l’USM Annaba, mais c’est finalement le pro-
jet qui m’a été présenté par les dirigeants
pour le WA Tlemcen qui m’a le plus
convaincu», a expliqué Aziz Abbas.
Cet entraineur qui vient de réaliser une mon-
tée historique en Ligue 1 avec le NC Magra es-
père trouver le même succès la saison pro-
chaine avec le WAT.
«L’an dernier, nous avons réussi un véritable
exploit avec le NCM malgré le manque de
moyens et l’inexpérience de certains joueurs.
Aujourd’hui je suis vraiment motivé à l’idée
de prendre les rênes du WA Tlemcen qui a
toutes les qualités nécessaires pour réinté-
grer l’élite du football algérien», a-t-il conclu.

R. S.

,Handisport : la Fédération algérienne
handisport a fixé la date du 20 juin comme
dernier délai pour le dépôt des demandes
d'accréditation en vue des Paralympiques
de Tokyo, prévus en 2020 au Japon.
L'instance fédérale a donc prié les diffé-
rents médias de la presse écrite d'envoyer
leurs demandes à l'adresse handisportalge-
ria@outlook.fr avant la date butoir indi-
quée. 

S'agissant des télévisions et radios non dé-
tentrices des droits de retransmission, la
procédure d'accréditation est gérée direc-
tement par le Comité international paralym-
pique (IPC) et les médias souhaitant s'ac-
créditer doivent prendre attache directe-
ment avec l'instance internationale à
l'adresse ammedia@tokyo2020.jp.

Tennis de table : le festival national des
jeunes talents de tennis de table a démarré
ce week-end, avec le déroulement des
phases régionales Centre-Ouest et Centre-
Est. La première s'est déroulée vendredi à

la salle omnisports Abdelkader-Boukhen-
fera d'El-Attaf et la deuxième à la salle om-
nisports d'Ouled Fayet.

Natation : le président de la Fédération al-
gérienne de natation Mohamed Abdelhakim
Boughadou a passé avec succès un stage
de formation en marketing sportif, orga-
nisé dernièrement à Budapest (Hongrie).

Rugby : la sélection nationale des moins de
20 ans se rendra à Genève (Suisse) pour y
disputer un match amical contre l'équipe
espoirs du club local du Servette le samedi
15 juin. 

Voile : la Fédération algérienne de voile a
programmé, mardi à Sidi-Fredj (Alger), une
rencontre entre les médias et la sélection
nationale de Kite-surf, appelée à prendre
part à la première édition des Jeux afri-
cains de plage, prévus du 14 au 23 juin au
Cap-Vert. Cette compétition  sera qualifica-
tive pour les Mondiaux-2019 de la disci-
pline, prévus aux Etats-Unis.

WA Tlemcen 
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 Aziz Abbas devrait être le prochain entraîneur du WAT. (Photo > D. R.)

,La direction du WA
Tlemcen a décidé de
réduire au maximum la
masse salariale de son
effectif en vue de la
prochaine saison 2019-
2020, a-t-on appris
dimanche de ce club de
Ligue 2 de football.

Révision à la baisse de la masse salariale
des joueurs 

Omnisports

Brèves des Fédérations algériennes

,A la veille du coup d'envoi de la 32e édi-
tion de la Coupe d’Afrique des nations,
qui se déroulera en Egypte (21 juin-19
juillet), le groupe Condor est désormais
sponsor officiel de la Fédération algérienne
de football et des équipes nationales, pour
une durée de quatre ans. 
Cet accompagnement de la FAF et de
toutes les équipes nationales de football
confirme l’engagement du groupe Condor,
à accompagner le sport national en géné-
ral et le football algérien en particulier, de
manière à contribuer à offrir les meilleures
conditions à nos joueurs pour la prépara-
tion des différentes compétitions interna-
tionales. 
A cette occasion, le président du Conseil
d’administration du groupe Condor, Ab-
derrahmane Benhamadi, a exprimé sa
grande fierté d’accompagner l’équipe na-
tionale dans cet important évènement
continental. Comme des millions d’algé-
riens, Condor encouragera les Verts pour
porter toujours haut les couleurs natio-
nales parmi les plus grandes nations du
football africain et réaliser un bon tournoi.

Le groupe Condor aura également à être
présent, à travers ses employés ainsi que
les gagnants des concours organisés sur
les réseaux sociaux, pour soutenir les Verts
au Caire.
Nous porterons les couleurs nationales et
serons aux premières loges pour encoura-
ger notre équipe sur le terrain. 
Aussi, le groupe Condor contribuera avec
différents partenaires à la mise en place de
Fun’s Zones, avec des écrans Condor
géants, pour permettre aux Algériens de
vivre la passion du football et surtout de
vibrer au son de One, Two, Three Viva l’Al-
gérie. 
Pour rappel, l’équipe nationale A s’est en-
volée samedi en début d’après-midi vers le
Qatar pour le dernier stage de prépara-
tion pré-CAN 2019.
Le Groupe Condor, sponsor officiel de la Fé-
dération algérienne de football et de
l’équipe nationale a choisi pour sa cam-
pagne publicitaire de soutien des Fennecs,
le slogan : Bonne Chance aux Verts ! 

Sponsor Officiel de la FAF

Condor soutient les Verts 

,Le nageur algérien Jaouad Syoud a décro-
ché dimanche son billet pour les Mondiaux-
2019 en grand bassin prévus à Gwangju en
Corée du Sud (12-28 juillet), en réalisant les
minima au meeting Mare Nostrum Monaco.
Syoud a établi au passage un nouveau re-
cord d'Algérie du 400 mètres 4 nages en
grand bassin avec un temps de 4:24.21. L'an-

cien détenteur du record, Ramzi Chouchar
(4:25.97) a, pour sa part, terminé la même
course 3e avec un chrono de 4:36.36. 
Grâce à cette performance, Syoud (19 ans)
réalise les minima B qualificatifs pour les
18es Championnats du monde sur deux spé-
cialités, en l'occurrence le 200 m 4 nages
(2:03.81) et le 400 m 4 nages. 

Natation 

Syoud décroche son billet pour les Mondiaux
de Gwangju



«Les représentants d’Hyproc se-
ront présents lors de l’assemblée
générale des actionnaires de la
SSPA/MCO lundi. Il s’agit du pre-
mier pas de cette société en vue de
racheter la majorité de ses parts»,
a déclaré Mouloud Cherifi en marge
de sa visite d’inspection aux chan-
tiers du complexe sportif en cours
de réalisation dans la commune de
Bir El Djir.
Hyproc, qui avait conclu un proto-
cole d’accord avec la SSPA/MCO
en janvier dernier, devait racheter
au moins 67% des parts de la SSPA
en question, mais elle s’est rétrac-

tée, assurant qu’elle comptait se
contenter de son rôle de sponsor
du club de Ligue 1 de football.
Cette position a fait sortir les sup-
porters Hamraoua dans la rue en
organisant samedi une deuxième
marche en l’espace d’une semaine.
Cette deuxième marche a connu
des débordements ayant conduit le
service d’ordre à intervenir non

sans interpeller quelques fauteurs
de troubles.
Au lendemain de cette marche, le
chef de l’exécutif d’Oran est inter-
venu en convaincant Hyproc à res-
pecter le protocole d’accord de
janvier dernier.
Au cours de la réunion de di-
manche, élargie à d’anciens joueurs
du MCO, il a été convenu égale-

ment de l’ouverture du capital so-
cial de la SSPA du club phare de la
capitale de l’Ouest, a annoncé le
wali.
«Le plus urgent à présent est de
désigner un manager général qui
aura pour mission de faire démar-
rer la machine au risque de vivre
une autre saison tumultueuse», a-t-
il prévenu, souhaitant qu’une dé-
cision soit prise dans ce sens lors
de l’AG des actionnaires lundi.
Le nom de Si Tahar Cherif El Ouez-
zani revient le plus dans l’entou-
rage du club pour occuper ce
poste, mais l’intéressé n’a pas ré-
pondu présent à l’invitation que
lui a été faite pour assister à la ré-
union élargie au siège de la wilaya,
a déploré M. Cherifi qui a rappelé
au passage les énormes efforts dé-
ployés par les autorités locales afin
d’éviter au MCO la relégation au
cours de l’exercice qui vient de
s’écouler.
«Il n’est plus question de revivre
le même scénario. Et pour ce faire,
les concernés doivent notamment
remettre vite de l’ordre dans la mai-
son, d’autant que le club a tout
notre soutien sur le plan matériel»,
a-t-il conclu.

R. S.
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Naples veut inclure
Ounas dans la
transaction de
Mohamed Farès 

La direction de Naples (Serie A
italienne de football) aurait
proposé d'inclure l'ailier
international algérien Adam
Ounas, dans la transaction
pour le recrutement de son
compatriote de SPAL Mohamed
Farès lors de ce mercato d'été,
a rapporté dimanche la presse
locale. 
Dans le viseur du Napoli
depuis deux saisons,
Mohamed Farès a fini par
convaincre les dirigeants
napolitains suite à ses
prestations lors de la
deuxième partie de saison.
Sous contrat avec l'Hellas
Vérone jusqu’en juin 2021, le
défenseur algérien avait été
prêté avec option d’achat à
SPAL. Les responsables de ce
dernier devraient bientôt le
transférer définitivement pour
le céder ensuite à l'un des
nombreux prétendants.
L'arrière gauche de la sélection
nationale de 23 ans (35
apparitions en Serie A) pourrait
donc venir concurrencer son
compatriote, Faouzi Ghoulam,
en club, notamment avec le
départ certain du Portugais
Mario Rui. Mohamed Farès et
Adam Ounas se trouvent
depuis samedi à Doha (Qatar)
pour le second stage préparatif
de l'équipe nationale en vue
de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019 en Egypte (21
juin-19 juillet).
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,Le processus
d’intégration de la
société Hyproc Shipping
Company dans la société
sportive par actions
(SSPA) du MC Oran a
repris dimanche à
l’occasion de la réunion
ayant opposé les deux
parties sous l’égide du
wali d’Oran, a-t-on appris
de ce dernier.

 Le wali d’Oran en compagnie des responsables d’Hyproc.   (Photo > D. R.)

Reprise du processus d’intégration
d’Hyproc dans la SSPA du club 

,Le wali d’Oran s’est déclaré, di-
manche, «confiant» quant à la livrai-
son dans les délais de la totalité des
équipements du nouveau complexe
sportif de la ville, soit avant la fin
2020. L’achèvement des travaux per-
mettra de passer à la phase des tests
en prévision des Jeux méditerra-
néens qu’abritera Oran en 2021, a
souligné Mouloud Cherifi dans une
déclaration à la presse à l’issue d’une
nouvelle visite d’inspection.
Le nouveau complexe sportif com-
porte un stade de 40 000 places et un
stade d’athlétisme de 4 000 places,
deux infrastructures devant être ré-
ceptionnées au plus tard en fin de
2019, alors que le centre nautique
composé de quatre bassins et la salle
omnisports de 7 000 places, de-
vraient être achevé au cours de l’an-
née 2020. Le chef de l’exécutif a, en
outre, profité de l’occasion pour

sommer la société chinoise MCC,
chargée des travaux de réalisation de
ce grand projet, pour redoubler les
efforts, et surtout renforcer l’effectif
affecté sur le site après avoir
constaté une «baisse de régime» en
matière de cadence des travaux.
«La société chinoise avance à chaque
fois comme alibi des contraintes
d’ordre financier. De notre côté, on
est en train de résoudre ce problème
progressivement», s’est insurgé Che-
rifi. «Ce n’est quand même pas une
raison pour que les travaux régres-
sent en matière de cadence. C’est
d’ailleurs ce que j’ai expliqué aux re-
présentants de la société chinoise
MCC, qui reste quand même une so-
lide entreprise. 
Cela dit, ses responsables ont été
sommés de redoubler les efforts et
surtout de renforcer la main d’œuvre
déployée sur le site», a-t-il insisté. 

,L'équipe nationale féminine de foot-
ball a entamé vendredi un stage à
Tikjda (Bouira) qui s'étalera jusqu'au
20 juin, en vue de la double confron-
tation face au Nigeria, comptant pour
le 2e tour des éliminatoires africaines
des Jeux Olympiques JO-2020 de
Tokyo, a indiqué dimanche la Fédé-
ration algérienne (FAF) sur son site
officiel.
La première manche se jouera le
lundi 26 août à Alger alors que le
match retour est fixé au mois de sep-

tembre, précise la même source. Le
sélectionneur national Betina Kamel
a convoqué 27 joueuses, toutes évo-
luant en championnat national, pour
ce stage, dont Naïma Bouhenni qui
revient d’une blessure. La sociétaire
d'Affak Relizane bénéficiera d'un pro-
gramme de préparation spécifique.
La sélection nationale féminine ef-
fectuera un autre regroupement au
mois de juillet. Rappelons que l'Al-
gérie a composté son billet pour le 2e

tour en éliminant l'équipe tchadienne

(aller : 2-0, retour : 1-1).

Liste des 27 joueuses : 
Sadou Habiba (AS Sûreté nationale),
Ouadah Isma (ASSN), Bensekrane
Chahrazed (ASSN), Takenint Kahina
(ASSN), Ramdani Madina (ASSN),
Hadjar Kenza (ASSN), Houheche
Mounia (ASSN), Kharbache Fatma
(ASSN), Bousebsi Zhour (ASSN),
Hadjar Kenza (ASSN), Bara Fatima
(ASE Alger Centre), Nefidsa Khadidja
(ASE Alger Centre), Lounas Lamia
(ASE Alger Centre), Merrouche
Imene (FC Constantine), Guacem

Soulef (FC Constantine), Bekouche
Mahbouba (FC Constantine), Fergani
Ranya (FC Constantine), Daoui Feriel
(FC Constantine), Hamideche Aïcha
(Affak Relizane), Arbi Aouda Kel-
toum (Affak Relizane), Affak Houria
(Affak Relizane), Bouhani Bouziane
Naïma (Affak Relizane), Benai-
chouche Rahma (MZ Biskra), Be-
naïssa Djamila (CF Akbou), Bekheda
Fethia (JF Khroub), Kandouci Zeyneb
(JF Khroub), Dahes Yasmine (JF
Khroub).

JO-2020 (Dames) 

La sélection algérienne en stage à Bouira

,Le latéral gauche du NA Husseïn-
Dey, Belkacem Brahimi, est devenu
dimanche la deuxième recrue esti-
vale du MC Alger pour les deux pro-
chaines saisons, a annoncé le di-
recteur général sportif du club,
Omar Ghrib, au cours de la pré-
sentation du joueur aux médias.
Brahimi (25 ans) rejoint ainsi son
ancien coéquipier au NAHD, Walid
Allati, qui s'était également engagé
avec le «Doyen» la semaine dernière
pour la même durée.
L'ailier du CS Constantine Abde-
nour Belkheir, qui devait signer sa-
medi pour le MC Alger, a fini par se
rétracter à la dernière minute.
D'autres nouvelles recrues sont an-
noncées dans les prochains jours.
On parle notamment du gardien de
but du NAHD Gaya Merbah, du mi-
lieu offensif de l'USM Bel-Abbès
Larbi Tabti, ou encore de l'ancien

défenseur de l'USM Alger Farouk
Chafaï. 
En revanche, le dirigeant moulou-
déen s'est passé des services de 9
joueurs : Morceli, Azzi, Tebbi, Dem-
mou, Arous, Hachi, Keniche, Soui-
baâh et Hadouche.
Le MCA qui a enregistré le retour à
la barre technique de l'entraîneur
français Bernard Casoni, a réalisé
une saison décevante, terminant à
la 6e place au classement (43
points). Le MCA prendra part à la
prochaine édition de la Coupe
arabe des clubs champions suite à
l'invitation de l'Union arabe (UAFA)
au même titre que le CS Constan-
tine.
Le MCA entamera la préparation
d'intersaison à Alger avant d'effec-
tuer deux stages à l'étranger, le pre-
mier en Tunisie et le second en Po-
logne à partir du 9 juillet.  

Transfert 

Brahimi deuxième recrue estivale du MCA

Complexe sportif d’Oran

Le wali «confiant» quant à la livraison 
du projet dans les délais 



M. Cherif Mellal poursuit «en attendant,
je resterai sauvagement à l’écoute de ses
performances. Je suis convaincu que le
nouvel entraîneur saura mener le club
vers des victoires qui compléteraient ce
que nous avons commencé». Des propos
lâchés, mais il laisse derrière lui une sym-
pathique relation avec son public qui l’a
vite adopté. 
Et en attendant qu’il arrive pour finaliser
le registre administratif qui mettra fin à
sa relation, le Français Hubert Velud de-
vrait arriver à Tizi-Ouzou en même temps
que Franck Dumas le 26 juin, soit juste à
l’heure de se mettre à table pour la re-
prise des entraînements. Velud qui arrive
avec des idées qui semblent répondre,
voire épouser celles de Mellal, en l’occur-
rence le choix des joueurs à recruter pour
renforcer l’effectif kabyle en prévision de
la prochaine Ligue des champions afri-
caine, et travailler dans le sens des objec-
tifs fixés pour la nouvelle saison, à savoir

voler plus haut, gagner un titre national, au-
trement dit la coupe et le championnat
d’Algérie, mais aussi une qualification aux
poules de la prestigieuse «Champions
League africaine». L’ambition est énorme,
ces cibles seront-elles possibles pour la di-
rection de la JSK et son nouvel entraîneur
? Dans le sport, rien n’est impossible. Son
palmarès, déjà scruté par des millions de
supporters laisse apparaître quelques
signes optimistes : Champion de France de
National en 2002. Avec l’Entente de Sétif :
Champion d'Algérie en 2013. Avec l’USM
Alger : Vainqueur de la Supercoupe d'Algé-
rie 2013 et Champion d'Algérie en 2014. Il
est élu Meilleur entraîneur de la Ligue 1 al-
gérienne 2012-13 et 2013-14.
Avec le TP Mazembe, il est vainqueur de la
Supercoupe CAF 2016, vainqueur Coupe de
la Confédération CAF 2016, vainqueur Su-
percoupe du Congo 2016, vainqueur du
Congo 2016. Malgré ce palmarès, on re-
tiendra que «trois mois seulement après
son arrivée au Maroc, Hubert Velud est
débarqué de la tête du Hassania El Jadida.
Le technicien français paie les mauvaises
performances du club. L’ancien coach du

TPM n’a gagné que 3 matchs en 12 ren-
contres et reste sur une série de 5 matchs
sans victoires. Velud est remplacé par le
Marocain Badou Zaki, sans contrat depuis
son départ du Mouloudia Club d’Oran. 
Sur une autre page sportive, on notera
que Velud âgé de 58 ans, «a remporté la
Coupe de la Confédération africaine 2016
avec le TP Mazembe (RDC). Il avait égale-
ment atteint les demi-finales de la Ligue des
champions d'Afrique 2017 avec l'Etoile du
Sahel avant de quitter Sousse. Velud re-
prendra l'entraînement le 1er juillet et affron-
tera Ismaïli (EGY) lors du premier tour de
la Ligue arabe des champions (UAFA) en
matches aller-retour (début août et sep-
tembre). Il participera ensuite à la Ligue
des champions d'Asie (AFC) 2019 avec ce
club basé à Koweït City, et qui a remporté
14 championnats et 13 Coupes de l'Emir. 
Depuis 2009, et si l'on met de côté une
courte parenthèse française avec Créteil,
Velud a successivement dirigé le Togo, le
Hassania d'Agadir (MAR), le Stade Tunisien
(TUN), l'Entente de Sétif (ALG), l'USM Alger
(ALG), le CS Constantine (ALG), le TP Ma-
zembe (RDC) et l'Etoile du Sahel (TUN)»,

rapporte FF. Ce n’est pas l’avis d’un
confrère qui fait remarquer que la cote de
cet entraîneur «ne cesse de baisser de-
puis ces dernières années et les statis-
tiques du probable futur entraîneur de la
JSK ne sont pas tout à fait convaincantes
et ne plaident pas vraiment en sa faveur...
Velud ne dépasse pas une année à la tête
de la barre technique du club qu’il prend
en charge. Le technicien français avait vu
sa position fragilisée par la lourde défaite
face à Al-Ahly (6-2) en demi-finales de la
Ligue des champions, suivie par une autre
défaite en championnat tunisien face à la
JS Kairouanaise (1-0) qui avaient précipité
son départ».
Le choix de Cherif Mellal a-t-il été fait sous
la bonne étoile ? Laissons la saison pro-
chaine répondre à cette délicate question,
qui ne devrait pas décevoir les millions
de supporters. 

H. Hichem

A voir
n Al Kass 1  : Algérie - Burundi à 17h
n Canal + sport  : Canada - Cameroun à 19h50

n Hubert Velud a déjà travaillé avec 3 clubs algériens. (Photo > D. R.)

MC Oran
Reprise du processus
d’intégration d’Hyproc
dans la SSPA du club 

Transfert 
Brahimi deuxième
recrue estivale du MCA
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Velud fera-t-il mieux que Dumas ?
,Le pan «B» de Cherif
Mellal est entré en
action. La rumeur aux
racines solides s’est vite
transformée en une info
fiable. Il s’en ira le 26 juin
avec un sentiment de
regret. «J’aurai tant aimé
poursuivre cette belle
aventure ave la JS
Kabylie, une équipe qui
commence à prendre du
poids, et surtout à
convaincre par son
organisation, sa discipline
et sa communication,
mais le temps a voulu
que cette belle aventure
prenne fin. Peut-être
qu’un jour, qui sait.»

Le président de la Fédération algérienne de handball,
Habib Labane, a assuré samedi à Alger, que le ministère
de la Jeunesse et des Sports n'a pas rejeté les proposi-
tions d'amendement de quelques règlements généraux
de la FAHB, «sinon comment l'Assemblée générale ordi-
naire a été autorisée» pour l'adoption des bilans moral
et financier. «Les travaux de l'Assemblée générale ordi-
naire pour l'adoption des bilans moral et financier se
sont déroulés samedi après l'approbation de la majorité
des membres de l'AG et en présence du représentant du
MJS, en se basant sur les résultats de l'AG extraordinaire
qui s'est déroulée le 24 mai dernier», a déclaré Labane
à l'APS. «Je pense que notre réponse au MJS concernant
la modification de quelques règlements généraux de la
FAHB a été claire. L'adoption des bilans moral et finan-

cier a été votée à main levée au lieu du vote secret,
comme proposé par le secrétaire général de la FAHB,
Rabah Djelamide», a-t-il ajouté. Les 67 membres sur les
122 que compte l'AG de la FAHB, qui s'étaient réunis en
session extraordinaire en mai dernier, ont accepté
d'amender quelques règlements généraux, alors que le
SG de la FAHB, Rabah Djelamide, s'était opposé à ces
changements. Sous le coup d'une suspension, Djela-
mide, qui a été empêché de prendre part à cette AG or-
dinaire, a fait savoir qu'il allait déposer un recours au MJS
pour annuler cette AGO, «car plusieurs membres n'ont
pas le droit d'y participer». «Quelques règlements que
les membres de l'AG ont demandé à modifier, ont fait l'ob-
jet de décrets ministériels et exigent du temps pour
leur révision», a souligné le SG de la FAHB, estimant

que sa suspension est une mesure «arbitraire et une ven-
geance». «Le MJS n'a pas été informé du déroulement de
l'AG extraordinaire le 24 mai dernier. Le quorum n'avait
pas été atteint et a été complété par des membres
n'ayant pas le droit d'y participer», a-t-il ajouté.
Djelamide a également soulevé la nomination «illégale»
de Sofiane Haïouani, actuellement entraîneur du club
émirati de Sharjah, à la tête de la Direction des équipes
nationales en octobre dernier, alors que ce dernier «n'a
pas eu l'accord du MJS», selon lui.
Les bilans moral et financier de la FAHB de l'exercice
2018 ont été adoptés à l'unanimité par 72 membres sur
117 de l'AG, réunis samedi en session ordinaire à l'Ins-
titut national de formation supérieure en sciences et
technologie du sport à Aïn-Bénian.

Handball  : «Le MJS n'a pas rejeté les propositions d'amendement des règlements généraux de la Fédération»La Der

Il est le nouvel entraîneur de la JSK
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