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Les Algériens se cherchent dans la rue

Les Algériens sont toujours à la re-
cherche  d’une solution consensuelle
pour sortir de la crise. En attendant
cette issue, ils maintiennent la pres-
sion et investissent la rue pour le 17e

vendredi consécutif. Même constat

dans toutes les autres villes du pays. Al-
geriens et Algériennes se concertent
chaque vendredi pour réitérer leur en-
gagement et attachement à l’unité na-
tionale et l’édification d’un État de
Droit. La mobilisation s’intensifie et

accapare l’attention du monde entier.
Chaque vendredi, le regard et l’inté-
rêt de l’opinion internationale sont
rivés vers ce qui se passe dans ce pays,
ébahi par leur sens de la persévérance
et surtout de leur pacifisme. 

Les Algériens se
cherchent dans la rue
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e vendredi consécutif de mobilisation 

Attaque de deux pétroliers  
en mer d’Oman 



Ce  «Forum de l'élite et des per-
sonnalités nationales du Hirak
populaire», s’inscrit dans une
nouvelle approche proposée
au débat, dont l'objectif est de
tracer une feuille de route pour
répondre aux revendications
du «Hirak», qui se poursuit de-
puis le 22 février, dans le cadre
d'un projet politique «réaliste et
réalisable»,  et ce, avec « la re-
cherche de solutions urgentes
pour préserver sa dynamique »
et « barrer la route à tous les si-
nistres plans visant l'épuise-
ment de son énergie et la dé-
viation de son parcours pour le
mener vers le chaos et la dé-
rive».
Dans ce contexte, les promo-
teurs de cette initiative qui ont
évoqué les mécanismes à
même de réaliser la transition
démocratique et le consensus
national, ont notamment ap-
pelé « au respect urgent de la
souveraineté du peuple à tra-
vers l'application des articles 7
et 8 de la Constitution », et à «la
préparation d'une conférence
nationale inclusive réunissant
les différents acteurs».
Dans cette perspective, les ani-
mateurs du Forum ont mis en
avant l'impératif d'organiser la
présidentielle dans un délai de
six mois au plus tard, au lieu
d'aller vers un Conseil consti-
tutif, estimant qu'une telle
échéance « ouvrira la voix à un
mandat présidentiel transitoire
au cours duquel le président
élu procédera à l'ouverture des
grands chantiers de l'Etat, dans
le cadre d'un dialogue national
sérieux et responsable ».
Aussi, estime-t-on que cette
plate-forme, dont la teneur sera
expliquée lors de campagnes
de sensibilisation « au cœur du
Hirak », s'articule autour d'une
série de principes, dont «l'adop-
tion des principes de No-
vembre comme référentiels
pour l'édification de l'Algérie
nouvelle, à laquelle aspire le
«Hirak populaire », ainsi que « le
changement pacifique et fluide
du régime en préservant les

fondements et les institutions
de l'Etat », et, enfin, « la fusion

des deux solutions politique et
constitutionnelle comme alter-

native consensuelle commune».
Cela dit, les dirigeants de cette
organisation ont exposé leur
diagnostic de la situation que
traverse le pays et leur lecture
de ses derniers développe-
ments. A commencer par Ab-
dallah Djaballah, président du
parti Front de justice et de dé-
veloppement (FJD), qui a dé-
claré que  « le peuple vit une ré-
volution pacifique sans précé-
dent dans son histoire » dont le
déclencheur a été « l'existence
d'une Constitution et d'un sys-
tème juridique défaillants en
matière de protection de ses
droits et libertés ».
« Le Hirak populaire est por-
teur d'une réforme globale et
véhicule le rejet de la tutelle
sur le peuple », a estimé  Dja-
ballah  qui a appelé,  à l’occa-
sion, l'ensemble des élites na-
tionales à la persévérance dans
la défense des intérêts du
peuple, locomotive du proces-
sus du changement escompté».
Pour sa part, l'ancien ministre
et diplomate, Abdelaziz Ra-
habi, a souligné l'importance
de la contribution de l'élite
nationale à la concrétisation
de la transition démocratique
à laquelle il a reproché « le
fait de s'être contentée, par
le passé, du rôle assigné par
le pouvoir politique, qui l'a
instrumentalisée des années
durant », et qui a fait d'elle,  «
une simple vitrine de techno-

cratie et démocratie». Enfin,
Ahmed Benbitour, ancien chef
du gouvernement qui a
abordé les spécificités carac-
téristiques de la société algé-
rienne avant le «Hirak», qu'il a
appelé «révolution citoyenne»,
a relevé que cette société évo-
luait en « l'absence d'une mo-
rale collective », «dans la
fraude généralisée, la violence
sous toutes ses formes, l'in-
différence et le fatalisme »,
sous un pouvoir marqué par
«le despotisme, la glorifica-
tion du leader et le patriarcat
», ce qui a conduit à « la dilu-
tion de l'Etat ». Dans ce sens,
Benbitour a également évoqué
« un recul » des fléaux sociaux,
dont la société algérienne a
tant souffert « du moins durant
les marches populaires » ainsi
que la disparition progressive
des aspects négatifs du pou-
voir.

Chérif Abdedaïm
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 22 morts et 535 blessés 
en une semaine dans les zones urbaines

Forum pour une feuille de route

Des représentants de l’élite nationale
dévoilent une plateforme de propositions

  Selon un communiqué de la Cour suprême, le juge d'instruction près
la Cour suprême a ordonné, jeudi, le placement de l’ex-Premier
ministre Abdelmalek Sellal et de Amara Benyounes, ex-ministre des
Travaux publics et du Commerce, en détention provisoire à la prison d'El
Harrach à Alger.
Selon la même source quatre chefs d’inculpation sont reprochés à
Abdelmalek Sellal et Amara Benyounes, selon la même source. Il s’agit
d' « octroi d’avantages aux tiers dans le cadre des marchés publics et les
contrats, en application de l’article 26 aliéna 1 de la loi relative à la
lutte et la prévention contre la corruption, gaspillage de l’argent public,
mauvaise utilisation de la fonction et conflits d’intérêts », précise la
Cour suprême.
Dans ce contexte, rappelons également qu’en application des
dispositions de l'article 573 du code de procédure pénale, le parquet
général près la Cour d'Alger avait transmis au Procureur général près la
Cour suprême, le dossier d'enquête préliminaire instruite par la police
judiciaire de la Gendarmerie nationale d'Alger, pour des faits à
caractère pénal, à l'encontre des ex-Premier ministres Abdelmalek Sellal
et Ahmed Ouyahia, des anciens ministres Zaâlane Abdelghani, Tou Amar,
Talaï Boudjemaa, Ghoul Amar, Benyounes Amara, Bouazgui Abdelkader,
Djoudi Karim, Bouchouareb Abdesslam, et des ex-walis Zoukh
Abdelkader et Khanfar Mohamed Djamel.
« En raison de leurs fonctions au moment des faits, les susnommés
bénéficient de la règle du privilège de juridiction consacrée par le texte
de cette loi », avait expliqué le Parquet général près la Cour d'Alger.
Enfin, pour rappel, mercredi dernier, l’ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison d’El
Harrach, alors que l’ex-ministre des Transports Abdelghani Zaalane, a
été mis sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction de la Cour
suprême.

Chérif Abdedaïm

Abdelmalek Sellal et Amara
Benyounes incarcérés 
à la prison d’El Harrach

Annaba
Un élément 
de soutien 
aux groupes 
terroristes arrêté 
Un  élément de soutien
aux groupes terroristes a
été arrêté, mercredi à
Annaba, par un
détachement de l’Armée
Nationale Populaire
(ANP), indique jeudi dans
un communiqué, le
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte
antiterroriste, un
détachement de l’ANP a
arrêté, le 12 juin 2019 à
Annaba / 5e RM, un
élément de soutien aux
groupes terroristes»,
précise la même source.
Par ailleurs, et «dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un
détachement de  l’ANP a
intercepté, à In Guezzam /
6e RM, quinze  orpailleurs
et deux  contrebandiers et
saisi cinq (05) véhicules
tout-terrain, (7,5) tonnes
de denrées alimentaires
et six détecteurs de
métaux».
«D’autre part, des
éléments de la
Gendarmerie Nationale
ont arrêté, à Tlemcen / 2e
RM, quatre (04)
narcotrafiquants et saisi
trente (30,4) kilogrammes
de kif traité», conclut le
MDN.

,Réunis jeudi à Alger, lors
d'un forum, des représen-
tants de l'élite nationale ont
dévoilé une plateforme de
propositions en vue de par-
venir à une feuille de route
à même de concrétiser les
revendications populaires
et aplanir le terrain à un pro-
jet national « restaurant la
légitimité des institutions
républicaines et constitu-
tionnelles».

 Le peuple vit une révolution pacifique sans précédent dans son histoire.  (Photo : D.R)
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Sortie récréative pour 120 élèves à la forêt
du lac Tonga
Cent vingt (120) élèves, issus des premier et second cycles de
l’enseignement, ont été conviés, jeudi, par les services de
l’environnement de la wilaya d’El Tarf, à une sortie récréative
et de sensibilisation à l’écologie, au niveau de la forêt du lac
Tonga, relevant de la daïra d’El Kala.

el tarf
2e caravane touristique au profit 
des jeunes fin juin
Une deuxième (2) caravane touristique, au titre de la saison estivale 2019,
sera lancée, fin juin courant, au profit de 1600 jeunes de différentes
communes de la capitale, a appris l'APS, jeudi, auprès d'une source de la
Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) d'Alger.

saison estivale 2019
Vulgarisation de l'expérience «Dar
Essabil» au niveau des mosquées 
L'expérience de »Dar Essabil» installée l'année écoulée dans une
mosquée à Zéralda pour l'accueil des malades et garde-malades, sera
vulgarisée à travers nombre de mosquées d'Alger, a indiqué le Directeur
des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d'Alger.

alger
Le Programme de sensibilisation et
d'éducation environnementales, visant
la réinsertion sociale des détenus, a
profité à 36 établissements péniten-
tiaires à travers le pays, depuis sa mise
en œuvre en 2016, a indiqué jeudi la
ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Fatma-Zohra
Zerouati.

environnement



Algériens et Algériennes se concer-
tent chaque vendredi pour réitérer
leur engagement et attachement à
l’unité nationale et l’édification d’un
État de Droit. La mobilisation s’inten-
sifie et accapare l’attention du
monde entier. Chaque vendredi le re-
gard et l’intérêt de l’opinion inter-
nationale sont  rivés  vers ce qui se
passe dans ce pays, ébahi par leur
sens de persévérance et surtout de
leur pacifisme. 
L’Algérien les a habitué à un spec-
tacle impressionnant chaque ven-
dredi, depuis le 22 février dernier.
Une journée qui se distingue des
autres jours de la semaine.  Aucune
différence et sans complexe,
hommes,  femmes et enfants rejoi-
gnent la rue juste après la prière du
vendredi.  Ensembles, ils défient le
pouvoir en place contre le  déni,
l’oubli et l’injustice dont ils étaient
victimes depuis 2008. Se laissant em-
prisonner dans un cercle vicieux,
où règne  l’indifférence totale. Soumis
et discrédités, durant encore deux
mandats, et ce, jusqu’à  atteindre le
5 ème. Un mandat de trop qui a fait
déborder la patience des Algériens
qui se sont opposés fermement et
ont décidé de réécrire leur histoire.
Pour ce nouveau vendredi de

contestation populaire, les manifes-
tants marchent pour s’en sortir et ré-
affirmer leur soif de justice, de li-
berté et surtout de décision qu’on
leur a confisqué dès son jeune âge.
Juste après l’indépendance , en 1962
jusqu’à ce jour.  Après plus de 50 ans
de soumission, l’Algérien se réveille
et met de côté les discordes sociales
pour combattre dans l’unité ses en-
nemis internes. Démanteler un sys-
tème politique vil, au pouvoir ma-
chiavélique qui a enterré la démocra-
tie et la liberté sous les décombres
de la décennie noire, des événe-
ments du mois d’octobre 1988, et
sous les cendres des martyrs. Il a
fallu plus de 50 ans pour comprendre
que l’Algérie  a  été spoliée par ses dé-
tracteurs au nom du pétrodollars,
sous un système capitaliste contrôlé
et improvisé. Imposé par des im-
posteurs et usurpateurs du droit à   la
liberté et à  la vie.  Encore une autre
sortie populaire criant à  la victoire du
peuple qui a mis au dépourvu les fi-
gures du pouvoir en place et a réha-
biliter la machine judiciaire qui active
sans arrêt depuis des semaines. Des
symboles de la République de Boute-
flika tombent et s’acheminent vers la

prison d’El-Harrach, tel que souhaité
par le peuple. Les mêmes donneurs
d’ordres pour juger et écrouer les
corrompus, ordonnent vraisembla-
blement de fermer tout accès me-
nant vers Alger, la capitale. Des bou-
cliers de la Gendarmerie implantés à
chaque issue afin d’empêcher les ma-
nifestants à  se rassembler. Le carac-
tère pacifique de la marche semble
importer peu. Même constat à l’inté-
rieur de la capitale, le centre d’Alger
est quadrillé de partout. Malgré cela,
les Algérois ont tenu leur promesse
à l’instar de tous les Algériens à tra-
vers le territoire national. Le mouve-
ment est intact. 12h00, les premiers
groupes de manifestants se concen-
trent devant la Grande Poste , dans
une ambiance bon enfant. Ils fêtaient
l’incarcération de plusieurs personna-
lités politiques à la veille de l’événe-
ment. «Je suis ému, mais également
convaincu que le chemin est encore
long», commente Saad les dernières
arrestations, dans la main une pot
de yaourt et une cuillère.  Il n’était pas
le seul à saluer et fêter ces derniers
événements.  Certains d’autres sem-
blent plus réservés et sceptiques,
comme c’est le cas de Hariz, ensei-

gnant universitaire, fidèle au mouve-
ment et également membre d’une
association qui oeuvre au sein de la
société civile pour développer une so-
lution consensuelle à la crise. «Le
temps presse. Nous devons agir vite
sinon le pays risque d’aller à la dérive.
Juger les ennemis de la nation est
bien, mais trouver des solutions com-
munes à  la crise est encore  mieux»,
apostrophe Hariz. Son camarade l’ap-
plaudit. Un adepte du mouvement. «Il
faut une issue démocratique, sinon le
pays restera esclave de son passé «,
a-t-il enchaîné. Il s’arrête  un moment.
Prend sa gourde pour se désaltèrer.
14h44, une marée humaine s’empare
comme à l’accoutumée du centre
d’Alger. Ils affluent de partout. Plus de
place où poser son pied, les mar-
cheurs sillonnent chaque recoins et
boulevard de la capitale. Des lieux
emblématiques qui recèlent des his-
toires et des anecdotes.  «Mon pre-
mier slogan scandé contre le pou-
voir est le départ de Bedoui et Bensa-
lah,  était ici, à la rue Charas», indique
Yara, mère de famille, résidente dans
le quartier. Aujourd’hui , elle suit le cor-
tège des manifestants partout. De la
place Maurice Audin jusqu’à la place
des Martyrs. Sous une chaleur cani-
culaire et un dispositif policier dis-
proportionné, les manifestants en-
tonnent des chants en fanfares appe-
lant à «construire une nouvelle
République, civile et non militaire».
Les Algériens rejettent l’ingérence mi-
litaire dans les affaires politiques et in-
sistent sur l’activation des articles 7
et 8 de la Constitution qui consacrent
le pouvoir au peuple.  16h28, la cha-
leur devient conviviale, les manifes-
tants toujours de mise. Ils ciblent
tous les résidus du pouvoir à qui ils
réclament de répondre de leur crime
contre l’Algérie. Des slogans hostiles
au pouvoir en place, au chef de corps
d’armée,  mais aussi aux médias. La
lutte semble intacte, les manifes-
tants réitèrent leur engagement jus-
qu’à satisfaction de leurs revendi-
cations. 

Samira Takharboucht  
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17 ème vendredi consécutif de mobilisation

Le trophée du meilleur
exportateur algérien
en 2018 attribué à
Condor
Le trophée de la meilleure
entreprise algérienne exportatrice
hors hydrocarbures pour l’année
dernière «Export  Trophy 2018» a
été décerné jeudi soir à la société
privée Condor Electronics,
spécialisée dans la fabrication des
équipements électroniques et
électroménagers. La cérémonie de
remise de ce prix, organisée à Alger
par le World Trade Center Algiers
(WTCA) pour la sixième année
consécutive, s`est déroulée en
présence du ministre du
Commerce, Said Djellab.
Condor Electronics exporte depuis
2016 ses produits électroniques et
électroménagers vers 16 pays de
l’Afrique, l’Asie et de l’Europe, a
indiqué à l’APS son représentant
lors de cette cérémonie, Adel Hadji.
Son chiffre d’affaires a atteint en
2018 plus de 30 millions de dollars,
selon M. Hadji soulignant
l’ambition de Condor Electronics
d’étendre ses opérations
d’exportation à 35 pays d’ici fin
2020. Les jurys d’Export Trophy ont
également décerné deux prix
d’encouragement. Le premier  a
été attribué à Sider El Hadjar, qui
opère dans les industries
métallurgiques et sidérurgiques.
Cette société publique, filiale
d’Imetal, ambitionne à réaliser un
chiffre d’affaires à l’export de plus
de 200 millions de dollars en 2020,
grâce notamment au lancement de
sa deuxième phase
d’investissement  suite à la
décision du gouvernement  en 2018
d’apporter un soutien financier
supplémentaire. Quant au
deuxième prix d’encouragement, il
a été attribué à la Société de
distribution des matériaux de
construction (Sodismac), filiale du
groupe public GICA. Cet opérateur,
considéré comme l’un des plus
grands distributeurs activant sur le
marché national des matériaux de
construction, a commencé en 2018
à commercialiser le ciment et
clinker algériens produits par GICA
à l’étranger. Le trophée de primo
exportateur a été remporté par
Tabet Aoul Sidi Mohamed, une
société de fabrication de polyptère
et de fibres synthétiques issues de
recyclage de bouteilles plastiques.
Le prix spécial du jury a été
attribué à la société General
Emballage, spécialisée dans
l’industrie du carton ondulé et qui
a réalisé ses premières
exportations en 2002. El Sewedy
Câbles Algeria, spécialisée dans les
métiers de l’électricité, a reçu de
son coté la « mention spéciale du
jury pour les efforts accomplis ».
Implantée depuis 2008 à Ain Defla,
cette société d’origine égyptienne
a investi 20 milliards de dollars
depuis sa création dans  la
production des câbles en cuivre et
en aluminium, transformateurs et
accessoires électriques, pour les
exporter à partir de l’Algérie. Initié
en 2003 par le WTCA, « Export
Trophy » distingue chaque année
les entreprises algériennes
exerçant dans les secteurs
productifs hors hydrocarbures pour
« leurs performances et leur
démarche exemplaire et originale à
l’exportation », selon les
organisateurs. 

Agence

E X P O R TAT I O N

hors hydrocarbure

Tribunal de Chéraga

Un des fils de Djamal
Ould Abbas mis en
détention provisoire
Le juge d'instruction auprès du
Tribunal de Chéraga a ordonné jeudi
soir la mise en détention provisoire de
l'un des fils de Djamal Ould Abbas,
Djamal Omar Iskander Ould Abbas avec
deux autres personnes, poursuivis
pour plusieurs chefs d'accusation
notamment pour abus de fonction et
blanchiment d'argent dans le cadre
d'une bande criminelle organisée, un
mandat d'arrêt international a été
requis à l'encontre d'un autre fils de
Djamel Ould Abbas, El Ouafi Fouad El
Bachir Ould Abbas qui est en fuite, a
annoncé le procureur général auprès de
la cour de Tipasa dans un communiqué.
Djamal Omar iskander Ould Abbas a
comparu jeudi devant le juge, en
compagnie de deux autres personnes,
Bouchnaq Khelladi Abdallah et Habchi
Mohamed poursuivis pour plusieurs
chefs d'accusation liés essentiellement
à l'abus de fonction, blanchiment
d'argent dans le cadre d'une bande
criminelle organisée et pour avoir
bénéficié d'indus privilèges. Une
quatrième personne, est toujours en
fuite, il s'agit d'un autre fils de Djamel
Ould Abbas, El Ouafi Fouad El Bachir
Ould Abbas et un mandat d'arrêt
international a été requis à son
encontre. Après avoir auditionné les
trois accusés présents, Djamal Omar
Iskander Ould Abbas, Bouchnaq
Khelladi Abdallah et Habchi Mohamed,
le juge d'instruction a ordonné leur
mise en détention provisoire au centre
de rééducation et de réadaptation de
Koléa.

Agence

B R È V E

Les Algériens sont toujours à
la recherche  d’une solution
consensuelle pour sortir de la
crise. En attendant cette issue,
ils maintiennent la pression et
investissent la rue pour le 17
ème vendredi consécutif.
Même constat dans toutes les
autres villes du pays. 

 Aucune différence et sans complexe,  hommes,  femmes 
et enfants rejoignent la rue.  (Photo : D.R)

Les Algériens se cherchent dans la rue

4ème séance ordinaire de la SAC

Dans le cadre de ses activités sta-
tutaires, la Société Algérienne de
Chirurgie (SAC) a organisé, ce der-
nier jeudi à Annaba, sa 4ème
séance ordinaire. Nombre de chi-
rurgiens, praticiens et autres spé-
cialistes médicaux de plusieurs
régions du pays et de Tunisie
avaient tenu à faire le déplace-
ment pour y participer. Il s’agissait
d’une, conférence libre sur la « li-
thiase Biliaire de la voie princi-
pale ». Un brûlot si l’on considère
l’évolution rapide de cette patho-
logie et les cas de plus en plus
nombreux enregistrés en Algérie.
Le fait que les organisateurs aient
pensé à faire appel à trois de leurs
aînés pour, tout en leur rendant
hommage, profiter de leur longue
expérience, implique toute l’im-
portance qu'ils accordent à cette
manifestation scientifique. Cette
importance a été, du reste, souli-
gnée par la solennité de l’événe-
ment. Attendu par plusieurs cen-
taines de praticiens, il a été mis en
relief ce jeudi à l’ouverture des
travaux sur la Lithiase Biliaire de

la Voie Principale (LBVP) par les
professeurs Ayadi vice-président
pour la région «Est» et Benbarak
président  de la SAC ainsi que par
le wali de Annaba Tewfik Mez-
houd. L’historique, la signification
et l’objectif de la rencontre est
d’actualiser les connaissances des
participants mis au contact de
leurs aînés. De la démonstration
d’ensembles de techniques sur le
respect de la vie du patient consti-
tuant en toute circonstance le de-
voir primordial du praticien. Tel
est, en tout état de cause, la com-
préhension des sujets  et non, la
course à l’argent, la banalisation
de la vie des patients, la concur-
rence déloyale et bien d’autres
vices transformés en règles de
conduite déplorés chez de nom-
breux praticiens. Dans les propos
d’ouverture qu’ils ont utilisés, les
trois responsables présents y ont
fait indirectement référence. Il y a
eu la preuve de la bonne foi, la
compréhension et la serviabilité
qui doivent caractériser le prati-
cien face au patient et sur les ré-

ponses à donner aux attentes de ce
dernier. Lors de cette 4ème séance
ordinaire de la SAC de Annaba, des
participants à la conférence ont
parlé brièvement du « Hirak »
comme pour mieux insister sur la
nécessité de travailler en commun
pour corriger les maux qui minent
la corporation.  Il y avait comme
une volonté de vouloir répondre à
ses exigences statutaires. L’ombre
du Conseil de l’Ordre des Méde-
cins algériens avait plané tout au
long de ce rendez-vous médical de
bonne facture avec des interven-
tions de haut niveau. « La prise en
charge de la LVBO » « La sphincté-
romie première suivie d’une cholé-
cystectomie précoce ». « Le traite-
ment combiné de la LVBP en un
temps », « La Morbi-mortalité des
angiocholites associés aux pan-
créatites dans les urgences ». « Le
résultat du traitement combiné »
ont été les premiers éléments d’in-
formations communiqués par des
groupes de praticiens dans la ma-
tinée. 

A.Djabali

La lithiase biliaire en débat



Des tensions qui ont jusque-
là contribué au rebondisse-
ment des cours du pétrole
à la  clôture du marché,
après une semaine de tergi-
versations et d’hésitation.
Ce qui a suscité l’inquiétude
des experts et des analystes
qui redoutent la baisse des
prix sur le marché en rai-
son de la reprise des ten-
sions entre les Etats-Unis et
l’Iran. Une guerre qui n’ar-
range personne. Pour rap-
pel, les faits du retour des
tensions entre ces vieux en-
nemis remontent au 13 juin
passé où deux tankers au-
raient été la cible d'une at-
taque d'origine inconnue en
mer d'Oman. Une région
sous haute tension depuis
plusieurs semaines. Les
deux pétroliers norvégien et
japonais auraien été la cible

d’une attaque sans précé-
dent dans une région à haut
rique d’explosion à cause de
la crise entre les États-Unis
et l'Iran. «Cet incident a lieu
dans une zone fondamentale
pour les marchés pétro-
liers», explique Francis Per-
rin, directeur de recherche à
l'Iris (Institut de relations in-
ternationales et straté-
giques) et chercheur asso-
cié au Policy Center For The
New South, dans un entre-
tien accordé  à  l’AFP.  La ré-
action du marché mondial
du pétrole était immédiate.
Les cours de l’or noir ont
grimpé et  sont  passé au
vert après plusieurs jours
dans le rouge.  A la clôture
du marché, hier vendredi,
le baril de Brent de la mer
du Nord en août a atteint

61,50 dollars à Londres à
l’ouverture de séance, en
hausse de 19 cents par rap-
port à la clôture de jeudi.
Tandis que le prix du baril
à New York, (WTI pour le
contrat de juillet) s’est sta-
bilisé à 52,15 dollars. Ce qui
ne devrait pas durer, étant
donné que depuis une se-
maine,  les États-Unis ont
enregistré un surplus im-
portant dans leurs stocks
de réserves pétrolière,  ce
qui  a plombé les prix de
cette matière première sur
le marché. Tout intervient à
quelques jours de la tenue
de la réunion ministérielle
de l ’Opep.  Les analystes
prévoient  des répercus-
s ions suite  à  ces événe-
ments sur la  posit ion du
cartel qui devrait trancher

en faveur du marché et sur-
tout des États-Unis, comme
c’était  le  cas des précé-
dentes décisions. En ravi-
vant les tensions, les améri-
cains tentent de maintenir
la pression sur les pays du
Golfe, leurs alliés indéfec-
tibles face à  leur ennemi
commun, l’Iran. Une équa-
t ion di f f ic i le  à  résoudre
pour les autres pays en ré-
cessions et qui n’ont pas le
choix à part d’adhérer au
jeu malsain des États-Unis.  
Connu pour ses positions
extrémistes, Donald Trump
a déjà trouvé le coupable
de l ’attaque.  I l  a  a f f i rmé
vendredi  que l ’attaque
contre deux pétroliers dans
la mer d'Oman dans la ré-
gion du Golfe était «signée»
de l ' I ran,  s 'appuyant  sur
une vidéo publ iée par  le
Pentagone. Des accusations
réfutées par l’Iran qui dé-
nonce le  complot .  Quels
que soient l’objectif de ces
attaques, elles ont contri-
bué au rebond des prix ,
permettant ainsi au marché
de miser sur la reprise des
prix, alors que l’Agence in-
ternationale de d’énergie
(AIE)  semble plus pessi -
miste et prévoit la baisse
des cours du pétrole dans
un marché inondé par l’offre
et plombé par la recrudes-
cence des conflits géopoli-
tiques , touchant particuliè-
rement les pays produc-
teurs de pétrole. 

Samira Takharboucht 

, Après l’attaque de deux
pétroliers survenue il y a
quatre jours en mer
d’Oman, dans la région du
Golfe persique, les cours
du pétrole pour hier ven-
dredi fluctuaient en cours
d'échanges européens, dans
un marché incertain et
gagné par le scepticisme
en raison des tentions géo-
politiques qui minent
l’équilibre du marché mon-
dial en mettant ainsi en
danger la loi de l’offre qui
pourraient s’effondrer en
même temps que la de-
mande.

Le marché pétrolier réagit
positivement 

Attaque de deux pétroliers en mer d’Oman T H O N  R O U G E

Une bonne maîtrise de
l'opération de pêche, un
bon encadrement et
davantage d'efforts

L
e ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Cherif Omari a souligné, avant-hier

jeudi à Alger, la nécessité d'atteindre
une bonne maîtrise de l'opération de
pêche, un bon encadrement et
davantage d'efforts de la part des
pêcheurs et autres opérateurs
intervenant à tous les niveaux de la
pêche pour augmenter le quota du thon
rouge. «La campagne de pêche du thon
rouge, lancée début juin en cours et qui
prendra fin juillet prochain, se déroule
dans de bonnes conditions avec la prise
de toutes les mesures adéquates au
niveau central, notamment de la
direction générale de la pêche », a-t-il
dit. S’exprimant lors d'une rencontre
tenue avec les représentants du secteur
de la Pêche et de l'Aquaculture et les
présidents des chambres
professionnelles au niveau régional, le
ministre a fait cas d’un quota de plus de
1 400 tonnes de thon rouge à pêcher
durant la présente campagne de pêche
pour laquelle, a observé Cherif Omari, 22
opérateurs s’y sont investis. Réitérant,
au passage, la détermination de son
département ministériel à prendre en
considération les différentes
préoccupations des acteurs et
intervenants du secteur de la pêche,
avant de rechercher les solutions
appropriées en vue de hisser les
capacités du secteur. En 2018, la
Commission internationale pour la
conservation des thonidés de
l’Atlantique (CICTA) a attribué à l’Algérie
un quota de 1 306 tonnes de thon rouge
à pêcher contre 1.043, alors qu’il avait
été fixé initialement à 546 tonnes, en
2014, lors de sa réunion tenue en 2014 à
Gènes (Italie), consacrée à la définition
du plan de répartition des quotas de
pêche par pays jusqu`à 2017, rappelle-t-
on. Soit une augmentation graduelle. «
Quelques 1000 tonnes de thon rouge ont
été pêchées jusqu'à présent, au titre de
la campagne de pêche de l'année en
cours», a, pour sa part, observé le
premier vice-président de la Chambre
algérienne de la pêche et de
l'aquaculture (CAPA), Delli Cherif.
Le ministre a, à l’occasion, annoncé
l'organisation à Oran, en novembre
prochain, du Salon international de la
pêche et de l'aquaculture (SIPA 2019),
avec la participation de dizaines de
professionnels, en vue de consolider le
cadre de coopération de l'Algérie avec
les pays étrangers et de mettre en avant
les capacités nationales en la matière. 
«L'organisation du SIPA 2019 visait à
mettre en valeur les compétences
nationales du domaine de la pêche et à
conforter les opportunités de
coopération internationale, à même
d'assurer le développement des
systèmes de travail, de formation et
d'encadrement », a-t-il poursuivi.
Tout en rappelant que l'Etat a renforcé,
par le biais du ministère de l'Agriculture
et la Direction générale de la Pêche, les
mesures et mécanismes en vigueur dans
le domaine de la pêche, notamment en
ce qui concerne l'encadrement, la
formation et l'orientation, pour une
meilleure maîtrise de la gestion du
secteur, Cherif Omari a insisté sur la
nécessité de réunir toutes les conditions
professionnelles nécessaires aux
pêcheurs. Dont le nombre avoisine
56.000 professionnels, notamment en
termes de formation, outre les aspects
technique et social, à même d’assurer
une meilleure performance dans ce
secteur stratégique qui contribue, selon
le ministre, à la création des richesses et
des postes d'emploi ainsi qu'à la
garantie de la sécurité alimentaire.

Rabah Mokhtari

Quota

Attaque de deux pétroliers en mer d’Oman (Photo : D.R)
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Une exploitation idoine susceptible de consacrer
un développement durable multisectorielle

Rôle des énergies renouvelables dans la réalisation du développement durable

Des experts et chercheurs ont plaidé,
avant-hier jeudi à Boumerdès, pour une
exploitation idoine des énergies renou-
velables disponibles en Algérie, suscep-
tible, ont-ils indiqué, de consacrer un
développement durable dans le secteur
touristique national et d’autres sec-
teurs. «Une exploitation appropriée des
énergies renouvelables peut nous pré-
munir contre les dommages environne-
mentaux pouvant découler de l’exploi-
tation abusive des énergies classiques
pour une destination touristique don-
née», a indiqué, à cet effet, Abderah-
mane Meghari, de l’université de Bou-
merdès.
Dans sa communication intitulée «Les li-
mites de l’exploitation des énergies re-
nouvelables dans la consécration du
développement durable», présentée lors
d'un séminaire national, sur le thème
de «l’exploitation des énergies renou-
velables au service du tourisme et leur
rôle dans la réalisation du développe-
ment durable», le conférencier a estimé
que l’intégration des énergies renouve-
lables en tant que facteur essentiel dans
le développement du tourisme ne bé-
néficie pas de l’attention nécessaire, en
Algérie. Faisant, néanmoins, cas de

l’existence d’un désir particulier de la
part des chercheurs et des jeunes uni-
versitaires pour développer ce secteur,
et de leur besoin pour un soutien.
Lors de ce rendez-vous organisé à la
Faculté des sciences économiques, com-
merciales et des sciences de gestion,
en collaboration avec le laboratoire de
recherche sur l’avenir de l’économie al-
gérienne hors hydrocarbures, ces ex-
perts et chercheurs ont mis l'accent sur
le rôle dévolu aux énergies renouve-
lables, notamment l’énergie solaire, de-
venues un impératif dans la consécra-
tion d’un tourisme durable en Algérie.
Mettant en garde contre ce qu’ils ont
qualifié de «dommages environnemen-
taux» liés, ont-ils observé, à l’exploita-
tion des énergies classiques, telles que
le gaz et le charbon et leur coût envi-
ronnemental, entre autres, la pollution
et son impact sur la biodiversité.
Pour les organisateurs de ce séminaire
national, cette rencontre se veut un
cadre pour souligner le rôle des éner-
gies renouvelables en tant qu’alterna-
tive aux énergies classiques dans le
développement du secteur touristique
et, partant, consacrer les principes
d’un développement durable aux plans

économique, social et environnemen-
tal. 
«Construire une approche sur le rôle
des énergies renouvelables dans le sec-
teur touristique national et leur rôle
dans le développement durable, tout
en faisant ressortir la contribution des
énergies renouvelables aux enjeux du
développement économique et à l’éco-
nomie nationale, en exposant quelques
expériences internationales dans la
création du tourisme, sont les autres
objectifs principaux assignés à cette
rencontre», a indiqué le responsable
de l’organisation de cette manifesta-
tion, Hakim Benhassan. Lors de la 2e
édition du Salon international de l'En-
vironnement et des Énergies renouve-
lables d'Alger (SIEERA 2019), tenue
début mars dernier, le président du
cluster «Énergie solaire», Boukhalfa
Yaïci, a indiqué que de nombreux ac-
teurs locaux étaient prêts à participer
aux efforts pour le développement de
l'intégration nationale dans l'industrie
des énergies renouvelables, à condition
d'être soutenus, notamment à travers
l'élaboration d'un plan de déploiement
détaillé offrant plus de visibilité.

Rabah Mokhtari
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Les services de la Police judiciaire de la daïra de Dréan (El Tarf) ont
appréhendé jeudi un escroc recherché depuis 11 ans pour de nombreux
crimes et délits, a-t-on appris auprès de la Sûreté de wilaya.

(Photo > D. R)

Constantine : création d’un laboratoire 
de contrôle des OGM

Un laboratoire de contrôle des organismes génétiquement modifiés
(OGM) pour l’alimentation humaine a été ouvert au Centre de
recherches en biotechnologie (CRBT) de la wilaya de Constantine, a-
t-on appris jeudi du directeur de cet établissement scientifique, Ammar
Azioune.

(Photo > D. R. )

Journée de volontariat samedi pour 
le nettoiement des forêts d'Alger

Une journée de volontariat et de sensibilisation sera organisée
samedi prochain pour procéder au nettoiement des forêts d'Alger
des différents déchets et résidus qui les envahissent, et ce avec la
participation d'agents forestiers et de centaines de membres
d'associations de protection de l'environnement ainsi que des
citoyens, a-t-on appris mercredi auprès d'un responsable à la
Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger.  

(Photo > D.  R.)

El Tarf : arrestation d'un escroc recherché
depuis 11 ans à Dréan

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

Une secousse tellurique de magnitude 3,3 sur l'échelle ouverte de Richter,
a été enregistrée mercredi à 18 h 07 à Djinet, dans la wilaya de Boumerdès,
a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).

(Photo > D.  R.)

CRAAG : secousse tellurique de magnitude
3.3 à Boumerdès

Aïn témouchent

Colère populaire après
l’immolation d’un jeune 
de 25 ans
Après l‘acte dramatique du
jeune homme de 25 ans qui
s'est immolé à la tunisienne,
hier matin, vers 9 h 00, au
marché public couvert de la
ville nouvelle de Akid Othmane
de Aïn Temouchent, l’infortuné
a été évacué aux urgences
médicales  de Aïn Témouchent
dans un état très critique.
Ensuite, il a succombé à ses
brûlures.
Selon les informations
recueillies, le jeune vendait
des  légumes au marché
couvert lorsque des policiers
l'ont sommé de quitter les
lieux. Alors, s'estimant lésé par
ces policiers, il s'aspergea d’
essence mis le feu à son corps.
En réplique, des centaines  de
jeunes de la ville de Aïn
Témouchent ont condamné  cet
acte et ont manifesté
pacifiquement leur
mécontentement dans les rues
de la ville nouvelle de Aïn
Témouchent pour se solidariser
avec la mère du défunt.
L’infortuné jeune Khair-
Eddine, très estimé par la
population, est orphelin de
père et issu d’une famille
démunie. Alors immédiatement
après sa libération des rangs du
service national, il a pratiqué
ce genre de commerce pour
subvenir au besoin de sa
famille.

S.Djelloul

Relizane

150 comprimés de
psychotropes saisis,
une arrestation
Selon un communiqué rendu
public ce jeudi par Sûreté de
wilaya de Relizane, une
personne a été arrêtée par les
éléments de la troisième Sûreté
urbaine de Relizane qui ont
également saisi 150 comprimés
de psychotropes, lors d’une
intervention menée à travers le
chef-lieu, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité.
L’arrestation de ce malfaiteur a
eu lieu suite à une plainte
déposée par une jeune femme
présentant une maladie d’ordre
psychique, alors que cette
dernière était en possession
cinq boites de psychotropes
achetées d’une pharmacie avec
une ordonnance prescrite par
son médecin traitant. Le
malfaiteur la suivait de près et a
tenté de l’agresser à l’arme
blanche pour lui prendre les
cinq boites de psychotropes,
ajoute ledit communiqué.
Présenté devant le procureur de
la République près du tribunal
de la ville de Relizane, ce
dernier a été placé en détention
préventive pour le délit de «
tentative de vol de psychotropes
sous la menace, utilisation d’
armes prohibées, indique ledit
communiqué.

N.Malik

é c h o s       

Oum El Bouaghi
Plus de 13 000 candidats pour les épreuves
du baccalauréat
Selon la direction de l’Éducation
de la wilaya de Oum El Bouaghi
tous les moyens ont été mis en
œuvre pour assurer le bon dé-
roulement des épreuves du bac-
calauréat, session 2019. Ainsi, 13
076 candidats dont 7296 filles,
4444 candidats libres, 31 détenus
et 13 handicapés seront appelés
également à subir cet examen dès
ce dimanche, et ce, jusqu’au 20
juin 2019 à travers 49 centres

d’examen de la wilaya. A cet effet,
2495 encadreurs entre observa-
teurs, surveillants et médecins
psychologues seront mobilisés
pour la prise en charge des
élèves. A signaler que les lycées
Ferhati H’mida de Oum El Boua-
ghi, Lakhdar Boukeffa et Aïn
Beïda seront réservés pour la
correction de cet examen du bac-
calauréat.

A.Remache 

Aïn Fakroun (Oum El Bouaghi)
Saisie de 1300 bouteilles de boissons
alcoolisées
Dans le cadre du programme d’ac-
tion de lutte contre la proliféra-
tion des commerces illicites de
boissons alcoolisées, nous appre-
nons que les services de la Sûreté
de daïra de Aïn Fakroun située à 31
kilomètres à l’est du chef-lieu de
wilaya ont, lors d’une perquisition
effectuée mercredi passé en date
du 12/06/2019, mis la main sur une
quantité de boissons alcoolisées
dans des domiciles appartenant à
3 individus. Après une fouille mi-
nutieuse, les éléments de la po-
lice judiciaire ont découvert à l’in-

térieur de leurs maisons pas moins
de 1300 bouteilles de boissons al-
coolisées de différentes natures
et contenances et ont arrêté les 3
vendeurs de cette marchandise,
a-t-on appris  auprès de la cellule
de communication de la Sûreté de
wilaya. Les trois mis en causes ont
été présentés en date du 13/6/2019
devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Aïn Fa-
kroun pour le chef d’inculpation
de vente de boissons alcoolisées
sans autorisation.

A.Remache

Les travaux éli-
gibles au
concours, dans
les langues

arabe, tamazight, fran-
çaise et anglaise, sont
ceux ayant été publiés
et diffusés dans les mé-
dias algériens entre le
13 juillet 2018 et le 20
juin 2019 (inclus). 
La 13e édition du Media
Star récompense les
travaux dédiés aux
technologies de l’infor-
mation et de la commu-

nication (TIC) et à l’éco-
nomie numérique dans
toutes ses dimensions
et applications.  

Les prix
récompenseront les
meilleurs travaux dans
les catégories : 
•Presse écrite généra-
liste et spécialisée.
•Illustration de presse
(dessin, caricature,
photo). 
•Médias électro-
niques.  

•Programmes radio-
phoniques. 
•Programmes télévi-
suels. 
Les travaux journalis-
tiques sont évalués par
un jury indépendant
composé d’universi-
taires et de profession-
nels des médias et des
TIC, lequel sélection-
nera les meilleures
œuvres qui seront ré-
compensées lors de
cette édition 2019.

C.P

La période de dépôt des candidatures
prolongée jusqu’au jeudi 20 juin 2019
Suite à la demande de nombreux journalistes et professionnels
des médias n'ayant pu terminer ou déposer leurs travaux dans
les délais impartis, et après approbation du jury, Ooredoo an-
nonce le prolongement de la période de dépôt des travaux
journalistiques de la 13e édition du concours Media Star au
jeudi 20 juin 2019. 

13e édition du concours Media Star de Ooredoo
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Syrie

Damas affirme avoir abattu des missiles
israéliens ciblant Tel Al-Hara

D
e source militaire syrienne,
tous les radars du dispositif
syrien de la défense aérienne
du territoire ont subi et conti-
nuent de subir en ce moment

un brouillage électromagnétique intense
et d’une puissance exceptionnelle. «Une
guerre électronique et électromagnétique
ciblant l’ensemble des stations Radar sy-
riennes a été déclenchée peu avant l’at-
taque et n’a pas été interrompue après
l’interception des missiles adverses et
la destruction de quelques-uns d’entre-
deux par des systèmes mobile de dé-
fense aérienne.». Cette énième attaque
attribuée à l’Armée israélienne est assez
complexe et élaborée : des drones kami-
kazes et des bombes guidées par satellite
ont précédé des missiles Air-Sol d’un
type inconnu. Certains missiles pris pour
cibles par des systèmes Pantsir S-1 sy-
riens et des Chilka ZSU-23-4 (DCA mo-

bile quadri tube) évoluaient clairement à
une vitesse subsonique. Selon la télévi-
sion officielle Al-Ikhbarya Al-Surya, des
missiles ou des projectiles adverses ont
été abattus au dessus de Tel Al-Hara dans
la région Sud mais la plupart des écrans
Radar de l’Armée syrienne subissent un
intense brouillage électronique. Il semble

que les Israéliens et leurs alliés cher-
chent toujours la faille et le moyen opti-
mal de neutraliser la grille de défense
aérienne syrienne pour pouvoir inter-
venir dans le sud de la Syrie sous pré-
texte d’empêcher le déploiement de
forces syriennes et iraniennes sur le
plateau stratégique du Golan, dont une

grande partie a été occupé en 1967 et
annexé illégalement en 1981 par Israël
et que la Syrie revendique comme fai-
sant partie intégrale de son territoire.
La guerre électronique visant l’Armée
syrienne et les forces russes station-
nées à Hmeimim et la ville côtière Tar-
tous (dans le nord et près du littoral mé-
diterranéen de ce que les médias hos-
tiles à la Syrie qualifient de «pays
alaouite» selon une grille de lecture
confessionnelle) n’est pas une nou-
veauté et elle a été menée par les États-
Unis dans l’est de la Syrie ; la France, la
Grande-Bretagne et la Turquie dans le
nord de la Syrie ; Israël dans le sud et
jusqu’au centre de la Syrie. Des avions
de guerre électronique en provenance
d’Espagne, de Sicile, de Crête et de
Chypre ont souvent mené des opéra-
tions spéciales de brouillage électroma-
gnétique visant les unités militaires sy-
riennes et russes, les forces du Hezbol-
lah libanais ainsi que les moyens de
communications hertziennes des mi-
lices pro-gouvernementales.
Cependant, à deux reprises consécu-
tives, les israéliens ont expérimenté des
techniques inédites pour attaquer des
cibles militaires syriennes (et alliées) à
Homs (centre) et au sud de Damas. 
Ce qui laisse supposer d’intenses ef-
forts en recherches et développement
(R&D) du côté des pays hostiles à la
Syrie afin de parvenir à avoir un avantage
spécifique et déterminant dans la guerre
électromagnétique qui fait rage au Le-
vant.

Mohamed El-Ouahed

La télévision d’État syrienne a annoncé le  12 Juin
2019 que les défenses aériennes de l’Armée
arabe syrienne (AAS) ont intercepté avec suc-
cès et abattu un nombre non divulgué de mis-
siles hostiles, probablement israéliens, visant
des objectifs militaires à Tel Al-Hara dans le sud
du pays.

La guerre électronique visant l’Armée syrienne et les forces russes
stationnées à Hmeimim et la ville côtière Tartous (dans le nord et
près du littoral méditerranéen de ce que les médias hostiles à la

Syrie qualifient de «pays alaouite» selon une grille de lecture
confessionnelle) n’est pas une nouveauté et elle a été menée par
les États-Unis dans l’est de la Syrie ; la France, la Grande-Bretagne
et la Turquie dans le nord de la Syrie ; Israël dans le sud et jusqu’au

centre de la Syrie. 



«D
epuis   des   décennies,

Samsung   est   à   la
pointe   des   innova-
tions   en   matière
d’écrans   de   nouvelle-
génération », a déclaré

Jonghee Han, président de Visual Display Bu-
siness chez Samsung Electronics. «   Notre
technologie  Micro   LED   est   à  la   pointe   de
la   prochaine   révolution   de  l'écran   avec
des   écransintelligents et personnalisables
qui excellent dans toutes les catégories de
performances. Samsung Micro LED n'a pas de
frontières, seulement des possibilités infinies.
Micro LED avec 75 pouces Micro LED et l’écran
«The Wall» de 219 pouces   Dotés   d'une   tech-
nologie   auto-émissive   de   pointe   et   de   ca-
pacités   modulaires,   les   écrans   Micro
LED   de Samsung   offrent   une   qualité
d'image,   une   polyvalence   et   un   design   in-
égalés.   Ces   écrans   de   télévisiontransfor-
mateurs sont constitués de modules indivi-
duels de Micro LED auto-émissives, compre-
nant des millionsde puces LED microscopiques
inorganiques rouges, vertes et bleues qui émet-
tent leur propre lumière pourproduire   des
couleurs   brillantes   à   l'écran,   offrant   une
qualité   d'image   incomparable   qui   surpasse
toutetechnologie d'affichage actuellement dis-
ponible sur le marché. Lors du CES de l’année
dernière, Samsung a présenté la technologie
Micro LED en dévoilant The Wall, l’écrande
146   pouces   primé   et   acclamé   par   la   cri-
tique.   Grâce   aux   progrès   techniques   du
processus   deconditionnement des semi-
conducteurs à pas ultra-fin qui réduit l'écart
entre les puces LED microscopiques, Samsung

a été en mesure de créer un superbe écran
Micro LED 4K dans un format plus petit et plus
convivialde 75 ”. Grâce à la nature modulaire
de la technologie Micro LED, cette technologie
offre une flexibilité de taille d'écran qui permet
aux utilisateurs de la personnaliser pour
s'adapter à n'importe quelle pièce ou espace.
Enajoutant des modules Micro LED, les utilisa-
teurs peuvent agrandir leur affichage à la taille
de leur choix. Lafonctionnalité modulaire de
Micro LED permettra aux utilisateurs de créer
l’affichage ultime même pour destailles d’écran
irrégulières de 9x3, 1x7 ou 5x1 qui convien-
dront à leurs besoins spatiaux, esthétiques et-
fonctionnels.La technologie Micro LED de Sam-
sung optimise également le contenu quelles
que soient la taille et la formede  l’écran.
Même   lors   de   l'ajout   de   modules,   les
micro-écrans  à   LED   Samsung   peuvent   évo-
luer   pouraugmenter la résolution, tout en
maintenant la densité de  pixels constante. De
plus, le Micro LED  peut prendre en charge

tout, du contenu 16 : 9 standard aux films grand
écran 21 : 9 aux rapports de format nonconven-
tionnels comme 32 : 9, voire 1 : 1, sans faire de
compromis sur la qualité de l'image.Enfin, étant
donné que les écrans Micro LED ne comportent
pas de cadre, il n’y a pas de frontières entre les-
modules, même lorsque vous en ajoutez
d’autres. Le résultat est un superbe effet de
piscine à débordementsans faille qui permet à
l’affichage de se fondre avec élégance dans
n’importe quel environnement. Les possibilités
de conceptions attrayantes ne sont améliorées
que par les nouvelles fonctionnalités du mo-
deambiant. Pour plus de détails sur les gammes
QLED 8K et Micro LED 2019 de Samsung, ren-
dez-vous sur le stand n °15006 dans le hall
central du Centre des congrès de Las Vegas lors
du CES 2019 (8-11 janvier 2019).

C.P
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Samsung Electronics Co., Ltd. a présenté aujourd'hui
ses dernièresinnovations en matière de technologie

d'affichage à LED micro modulaire lors de son événe-
ment annuelFirst Look  CES à  l'Aria Resort & Casino
de Las  Vegas. Les nouvelles  technologies révolution-

naires detechnologie   Micro   LED présentées à
l'événement   comprenaient :   un nouvel  écran de 75
pouces,   letéléviseur « The Wall » de 219 pouces ainsi
que diverses tailles, formes et configurations révolu-

tionnairespour un écran micro LED modulaire de
nouvelle génération : un lauréat du prix de l'innova-

tion au CES 2019.

Samsung dévoile l'avenir des écrans
avec La technologie micro LED
modulaire révolutionnaire au salon CES

Quelques jours après avoir annoncé sa disponibilité sur le
marché local, Doogee Mobile et Matos Algérie, le représen-
tant exclusif de la marque en Algérie, créent l’événement
pour le grand lancement du Smartphone Doogee X70 et
partent à la rencontre de leurs clients. 
En effet, la marque qui a déjà sillonné Alger, plus exactement
au Centre Commercial Ardis et qui a vu la participation de
plus de 500 personnes le 15 Décembre dernier, Oran : le 22
Décembre au centre commercial Liper, poursuivra cette
activité d’animation, le 29 Décembre prochain au Park Mall
à Sétif et enfin reviendra le 5 janvier à Alger au Mohamadia
Mall.  Il convient de noter que grâce à cette opération, la
marque a déjà reçu dans ces deux derniers jours 900 pré-
commandes du Smartphone Doogee X70. 
La gestion de la relation client a évolué. Aujourd’hui, la
marque Doogee ainsi que son représentant exclusif Matos
Algérie ont compris ce nouveau défi marketing, il ne s’agit
plus seulement d’être passif avec ses clients. Il est devenu
crucial d’adopter une posture proactive et d’aller au devant
des clients, pour mieux les connaître, mieux les servir et
pouvoir évaluer leur taux de satisfaction afin de prévenir
le mécontentement et d’améliorer leur expérience d’achat.

Au cours de cette animation, Doogee propose également un
jeux concours aux participants qui leur permettra d’y par-
ticiper et de repartir avec pleins de cadeaux. 
Pour rappel, le Doogee X70 présente les tendances du mo-
ment dans les smartphones comme un écran IPS 2.5D de
5,5 pouces avec un affichage au ratio 19:9 qui offre aux uti-
lisateurs une vision plus large que l’écran 18: 9 et un impact

visuel véritablement immersif.  Ce téléphone est le premier
Smartphone à encoche en U de la série X qui contient le
haut-parleur et la caméra avant mais surtout une batterie
de grande capacité de 4000 mAh intégrée dans un corps de
seulement 9 mm d’épaisseur offrant au Smartphone une su-
perbe autonomie, en plus d’une performance exception-
nelle, le tout pour un prix très agressif, d’environ 16000 Di-
nars.  
Les deux caméras arrière du X70 sont équipées de capteurs
de 5MP + 8MP et sont dotées de la fonction « Autofocus »
pour plus de précision. Pour capturer des portraits plus pro-
fessionnels et plus clairs que ce soit à l'aube, au crépuscule
ou pendant la nuit, l'application de la caméra par défaut
comprend 5 modes de prise de vue, notamment mono,
professionnel, flou, FaceBeauty et panoramique. Utilisez
l'appareil photo grand angle à 80° pour prendre des photos
impressionnantes. Pour vos selfies,  la caméra avant dispose
d'un capteur de 5MP.  
Pour de plus d’informations, veuillez visiter la page facebook
de Doogee en Algérie : facebook.com/doogee.al   ainsi que
la page officielle de Matos Algérie : https://web.
facebook.com/matosalgerie/ 

Doogee Mobile et Matos Algérie créent l’événement 
pour le grand lancement du Smartphone X70



Cent vingt (120) élèves, issus
des premier et second cycles
de l’enseignement, ont été
conviés, jeudi, par les ser-
vices de l’environnement de
la wilaya d’El Tarf, à une sor-
tie récréative et de sensibi-
lisation à l’écologie, au ni-
veau de la forêt du lac Tonga,
relevant de la daïra d’El Kala. 

S’inscrivant dans le cadre de la
célébration de Journée mon-
diale de l’environnement, coïn-
cidant avec le 5 juin de chaque
année, cette sortie-animation,
ciblant des jeunes écoliers,
âgés de 6 à 14 ans et adhérents
dans les différents clubs verts
et associations dédiées à la pré-
servation de l’environnement
a été marquée par des jeux lu-
diques et éducatifs destinés à
mieux protéger l’écologie et à
valoriser et pérenniser les pro-
duits de la forêt.
Des actions allant dans le sens
d’une meilleure connaissance
des paysages de cette région
et de sa niche écologique abri-
tant une opulence naturelle en
végétaux et animaux qu’il
convient de protéger ont été
proposées à ces enfants, a dé-
claré le directeur local de l’en-
vironnement, Noureddine
Chouali. Ces activités ludiques
et éducatives ont porté essen-
tiellement, selon le même res-
ponsable, sur des dessins et
autres concours de coloriage
ainsi que d’une campagne

«symbolique» de nettoyage
d’une partie de cette forêt et
un cours consacré aux gestes à
adopter  pour préserver cette
richesse naturelle et à l’utilité
du  processus de recyclage de
produits divers. Cette sortie en
plein air a été aussi l’occasion
pour encourager ceux qui se
sont distingués en leur distri-
buant des cadeaux symbo-
liques, dans une ambiance bon
enfant. Placé sous le slogan «le
combat de la pollution atmo-

sphérique», la Journée mon-
diale de l’environnement a été
également marquée par des
portes-ouvertes consacrées à
divers aspects liés à la flore et
la faune ainsi qu’aux produits
dont a fait don dame nature aux
citoyens de cette wilaya côtière
et frontalière organisées, à la
bibliothèque principale de la
lecture publique Françoise
Louise dite Mabrouka Belga-
cem, en présence du chef de
l’exécutif. Les stands, chargés
de différents échantillons de
produits floristiques tels que
l’huile de lentisque, les herbes
médicinales et les nouvelles
confitures à base de fruit de
myrte, jusque-là méconnues
dans cette région ont attiré les
visiteurs qui se sont aussi in-
téressés aux plantes, joliment
exposées, par des fleuristes,
ainsi qu’aux ouvrages d’art,

confectionnés à partir de dé-
chets (cornes de vaches et
moutons, cartons, feuilles).
L’atelier de dessin et coloriage,
aménagé au beau milieu du hall
de la bibliothèque, a été l’autre
curiosité des visiteurs qui ont
eu à suivre le travail des ar-
tistes en herbe, heureux de dé-
voiler leur savoir-faire et leur
contribution à la préservation
du potentiel naturel de cette
région. La wilaya d’El Tarf
compte un littoral s’étendant
sur 90 km et pas moins de 62%
de superficie forestière, soit
179,031 hectares et des milieux
naturels riches et diversifiés
représentés par 5 écosystèmes
(marin, terrestre, lacustre, pa-
lustre et dunaire) qui nécessi-
tent protection et valorisation
pour un écotourisme rentable
et perpétuel.

R.R

El Tarf

Activité de la
Gendarmerie nationale à
Relizane
Saisie de 9,300 kg 
de kif traité, une
arrestation
Selon un communiqué
rendu public ce vendredi
par la cellule de
communication près du
groupement de la
Gendarmerie nationale de
la wilaya de Relizane, 9,300
kilogrammes de kif traité
ont été récupérés, avant-
hier, par les gendarmes de
Relizane. À Relizane, la
section de recherches et
d’investigations relevant du
groupement de la
Gendarmerie nationale de
Relizane a ainsi récupéré
cette quantité
susmentionnée en
possession d’une personne
à bord d’une navette en
direction de la wilaya de
Tébessa, au niveau du
tronçon routier de
l’autoroute Est Ouest de
Relizane, par la méthode
cynophile, a-t-on précisé
de même source. Par
ailleurs, le mis en cause
dans cette affaire de drogue
a été présenté devant le
procureur de la République
près du tribunal de
Relizane, lequel, a placé le
malfaiteur en détention
préventive pour détention
et transport de drogue,
tandis que six autres
membres de la bande sont
pour l’instant en fuite,
ajoute ledit communiqué.

N.Malik
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Sortie récréative pour 120 élèves
à la forêt du lac Tonga

La  direction de la Sûreté de
wilaya de Relizane a mis en
place pour la couverture sé-
curitaire de l’examen du Bac-
calauréat 2019, prévu du 16
au 20 juin en cours, un plan
portant la mobilisation de
plus de 444 policiers de diffé-
rents grades, selon un com-
muniqué rendu public hier par
le chargé de la cellule de com-
munication près de la Sûreté
de wilaya de Relizane. Pour la
session 2019, la direction de la
Sûreté prévoit la mobilisation
de plus de 444 éléments, qui
auront pour principales mis-
sions, la sécurisation des
trente-sept centres d’examen,
répartis sur tout le territoire
de la wilaya de Relizane, mais
aussi des 10412 candidats à
l’examen du bac. Par ailleurs,
ce plan prévoit la sécurisation
de 37 centres d'examen à tra-
vers le territoire de compé-
tence de la Sûreté de la wilaya,
de deux centres de collecte,
précise ledit communiqué. Par
ailleurs, tous les dispositifs de
prévention ont été mis en

place pour faciliter la circula-
tion à proximité des centres
d'examen et assurer la sécu-
rité des candidats à travers
des points de contrôle fixes et
d'autres mobiles en vue de la
réussite de toutes les condi-
tions réunies pour le bon dé-
roulement des épreuves du
baccalauréat à travers tous le
territoire de la wilaya de Reli-
zane. Dans ce cadre, les pa-

trouilles pédestres et mobiles
seront intensifiées pour éviter
le stationnement anarchique à
proximité de ces centres. Le
même communiqué fait savoir
que la direction de la Sûreté
de wilaya, à cette occasion, est
mobilisés jour et nuit pour le
bon déroulement des
épreuves de cet examen du
baccalauréat.

N.Malik

Plus de 444 policiers pour la couverture
de l’examen du Baccalauréat

Relizane

Alger

L'expérience de «Dar Essabil» ins-
tallée l'année écoulée dans une mos-
quée à Zéralda pour l'accueil des
malades et garde-malades, sera vul-
garisée à travers nombre de mos-
quées d'Alger, a indiqué le directeur
des Affaires religieuses et des Wakfs
de la wilaya d'Alger.
L'expérience de «Dar Essabil» ins-
tallée l'année dernière au niveau de
la Mosquée Othman Ibn Affan à Zé-
ralda, a connu «un franc succès» et
a contribué à assister les malades et
garde-malades en déplacement vers
les hôpitaux d'Alger, a précisé à l'APS
M. Zohir Boudraa, ajoutant que
«cette initiative traduit les valeurs de
solidarité et d'entraide et met en
avant le rôle joué par les mosquées».
«Actuellement, nous envisageons
d'installer Dar Essabil au niveau
d'une des mosquées jouxtant l'hô-

pital Salim Zmirli à El Harrach», a
fait savoir le responsable, annon-
çant que la mosquée Omar Ibn El
Khattab (Alger-centre) proche de
l'hôpital Mustapha Pacha sera dotée,
à son tour, d'une telle structure. A
rappeler que la Commission des af-
faires sociales, culturelles, religieuses
et de la jeunesse et des sports d'Al-
ger avait appelé l'année passée à
l'ouverture de dortoirs dans toutes
les mosquées d'Alger, notamment
celles proches des établissements
hospitaliers et à la vulgarisation de
l'initiative «Dar Essabil» de Zéralda.
Première du genre, «Dar Essabil» de
la Mosquée Othman Ibn Affan dis-
pose de toutes les commodités à
même de garantir un bon accueil à
ses pensionnaires, outre un service
de restauration.

R.R

Vulgarisation de l'expérience «Dar
Essabil» au niveau des mosquées
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Boumerdès

La mafia du foncier dénoncé 
dans la wilaya 
Ainsi, les citoyens des plus importantes ag-
glomérations de la wilaya de Boumerdès,
à l’instar de Zemmouri El Bahri, d’Afir, de
Bordj-Menaiel, de Boudouaou, de Ouled
Moussa et autres n’ont jamais cessé de
s’insurger contre ce qu’ils appellent « la pré-
dation», le bradage et la dilapidation du
portefeuille foncier par les autorités de
wilaya sans concertation aucune avec les
vrais propriétaires.  D’où la participation
à ces nombreuses magouilles se font avec
la complicité des directeurs des Domaines,
du Cadastre et de la conservation foncière,
comme celui du cas de la forêt de Zem-
mouri El Bahri, une forêt de plusieurs hec-
tares qui a été défrichée pour ensuite être
attribuée à de gros bonnets, sans oublier
le terrain de 567 mètres carrés appartenant
à la famille D.A qui dispose d’un certificat
négatif où il est fait mention de l’existence
d’un cabanon et d’une parcelle de terrain,
les premiers responsables désignés du
doigt et mis au banc des accusés, par cette
famille furieuse mais décidée à ne plus se
laisser faire ; d’ailleurs une plainte a été dé-
posée au tribunal administratif du tribunal
de Boumerdès qui a vu la désignation d’un
expert foncier, il s’est avéré, selon le rap-
port établi par ce dernier, que le terrain,
objet du litige, est bien la propriété de la fa-
mille D.A. Mais là n’est pas le probléme, la
raison est toute autre : c’est le comporte-
ment du directeur des Domaines, du Ca-
dastre qui, suite à nos maintes sollicita-
tions, n’a jamais voulu reconnaitre verba-
lement ni théoriquement que le terrain en
question n’est pas la propriété de l’État, par
contre, il transmet un courrier officiel où
il assure à la famille D.A que la parcelle de
terrain est du domaine privé. Cependant,
las des promessses du directeur des Do-
maines, du Cadastre, de la Conservation
foncière, la famille D.A s’est adressée par
courrier avec dépôt de plainte au ministre
de l’Interieur, de la Justice, au directeur de
la DGDN, de l’IGF, du ministre des Finances
qui tous n’ont pas daigné accorder une
réponse et s’autosaisir du problème qui
perdure : on appelle cela de l’injustice, de
la «hogra», de l’abus d’autorité : il y a an-
guille sous roche quelque part, et le comble
dans tout cela, est le fait qu’un ex-président
de l’APC de Zemmouri a délivré une auto-
risation d’implantation d’un kiosque (de-
venu des magasins en dur) dans le terrain
privé.
La justice se doit d’ouvrir le dossier du
bradage du foncier à la wilaya de Boumer-
dès et partout ailleurs, c’est soulever un
pan d’un véritable nid de vipères, telle-
ment que beaucoup de responsables qui se
sont succédés ont été impliqués jusqu’au
cou dans ces affaires de dilapidations de
centaines de lots de terrain et de poches
urbaines, engrangeant des milliards, voire
des dizaines de milliards, sans autre forme
de procès ! Le Nouveau wali de Boumerdès,
en l’occurrence M. Yahia Yahiaten, nou-
vellement installé dans la trente cinquième
wilaya d’Algérie doit prendre le taureau
par les cornes et barrer la routes à ces op-
portunistes qui ne reculent devant rien en
profitant de la conjoncture actuelle que
connait le pays et de la situation de confu-
sion pour procéder à de tels actes mal-
veillants de détournement du foncier. Il
faut rendre à César ce qui appartient à
César. La conservation foncière est dans
l’obligation de délivrer le livret foncier, un

droit légitime pour la famille D.A. Le di-
recteur du cadastre a établi un dossier
complet et ficelé avec un plan de partage
qu’il a déposé au niveau du directeur du
Domaine, en l’occurrence, M. Ben M’ha-
med, ce dernier a refusé de signer le docu-
ment pour des raisons anti-profession-
nelles ; ce dernier accuse la famille D.A
d’avoir saisi le wali de Boumerdès, M. Ma-
dani Fouatih Abderahmane, aussi, M. Be-
nahmed qui n’est plus directeur des Do-
maines a eu des propos malveillants et
désobligeants à l’égard de la famille D.A en
leur signifiant qu’il est le maître à bord et
qu’il ne se soumettra à aucune directive, le
terrain faisait l’objet d’un bien de l’État et
il le demeurerait jusqu’à ce qu’il en décide
autrement.
En date du mercredi 12 juin 2019, le quo-
tidien du Soir d’Algérie  avait titré dans la
rubrique Périscoop  «Que se passe-t-il dans
les domaines de la wilaya de Boumerdès ?»
Depuis plus d’une année, l’instabilité des
responsables règne sans que les citoyens
comprennent ce qui se passe exactement.
On apprend aujourd’hui que le directeur
actuel est aussi démissionnaire. Consé-
quences, plus de 300 dossiers complète-
ment formalisés sont en souffrance pour
une simple signature. Le hic est que trois
walis sont passés, ils ont été saisis, se sont
montrés extrêmement sensiblisés sur la
question mais ils n’ont rien pu faire. La si-
tuation est intrigante. Le Hirak a été pour
quelque chose pour les  gouvernants, aussi
il y a ceux qui occupent des postes clés au
sein de l’administration algérienne qu’il
faut balayer au plus vite. Décidément, rien
ne semble bouger au niveau de la direction
des Domaines, du Cadastre et de la Conser-
vation foncière de la wilaya de Boumerdès.
Des institutions étatiques qui semblent
éprouver du plaisir à empoisonner le vécu
de la famille D. A. La controverse «relation
citoyens-administration» persiste, des soi-

disants institutions de l'État par le biais de
ses directeurs, qui au nom de leurs lois,
font tout pour faire durer le suspense et
causer du tort et du mal à une famille qui
ne cesse de crier, à qui veut bien l'entendre,
qu'elle est sujette à une injustice, à une
«hogra», à des dépassements qui n'hono-
rent nullement l'administration algérienne.
«Grave et même très grave ce qui se passe
dans la wilaya de Boumerdès», d’après les
propos tenus par un membre de la famille
D. A .  «Après avoir épuisé toutes les voies
de recours à notre portée, c'est encore,
en vous M. le wali, que nous mettons notre
dernier espoir pour mettre un terme aux
dépassements du directeur des Domaines,
des services du Cadastre et de la Conser-
vation foncière qui font fi de vos direc-
tives et ne cessent de nous faire courir bu-
reaucratiquement, malgré le fait que nous
avons produit tous les documents néces-
saires (acte de propriété, certificat négatif
signé par l'inspecteur de la Conservation
foncière, antenne de Bordj-Ménaiel, certi-
ficat négatif ramené d'Alger, plan de situa-
tion, rapport détaillé établi par deux ex-
perts fonciers et autres pièces justifica-
tives), la question qui se pose est : à quel
jeu de coulisses sont en train de jouer ces
directeurs étatiques ? Il y a anguille sous
roche.
Quelque chose cloche quelque part, car de
source fondée, le terrain en lui-même fait
l'objet de plusieurs convoitises par cer-
taines personnes. Cette affaire semble
prendre une autre tournure et n'en finit
pas de causer des tourments à la famille D.
A. qui est consciente que le droit de pro-
priété est quelque chose de sacré, et ce
droit est garanti par la loi et les services éta-
tiques n'ont aucun droit de léser qui que ce
soit. La famille D. A. n'a jamais voulu créer
des histoires mais juste défendre son droit
sacré de la propriété foncière en faisant va-
loir ses droits auprès des services concer-

nés : Cadastre, Domaines et Conservation
foncière, et ce, sur la base de documents
officiels.
La famille D. A., propriétaire d'un terrain de
567 m2 du lot numéro 13, n'a jamais cessé
de faire valoir ses droits légitimes auprès
des services concernés, et ce, sur la base
de documents, et a saisi dans l'urgence
les autorités suite à l'injonction du wali de
Boumerdès qui a tout de suite ordonné à
ses services de faire des efforts et régler au
plus vite ce problème. Malheureusement,
cela n'a pas été le cas, puisque le Cadastre
et plus spécialement le directeur des Do-
maines ne veulent rien entendre et conti-
nuent de mettre des bâtons dans les roues.
Entretemps, la famille D. A. souffre le mar-
tyre et considère que par ce procédé, elle
se sent colonisée dans son propre pays . Et
dire que le défunt propriétaire du terrain
a consacré toute sa vie pour la noble cause
pour que l'Algérie acquiert son indépen-
dance, sa liberté. Il a combattu l'oppres-
seur, il a subi les pires sévices et tortures
dans les géoles françaises de Barberousse,
de Serkadji, d'El Harrach, de Tizi-Ouzou, de
la ferme Cortesse de Bordj-Ménaiel. Il a
été militant de la première heure, que ce
soit avec le PPA, le MTLD, le CRUA, et le
FLN. D. A. est un moudjahid qui a à maintes
reprises échappé à la mort. Une fois l'indé-
pendance, il s'est consacré à sa petite fa-
mille sans rien demander à personne.
Homme de conviction et de courage, D.
A. a toujours mené un combat d'esprit et
de générosité, il a travaillé durement pour
pouvoir acheter un terrain ; aujourd'hui
objet de litige et dont le cadastre l'a inscrit
en «propriété de l'État» sans faire des re-
cherches sur son propriétaire. M. le wali,
quand vous vous rendez compte que pour
produire, vous avez besoin de l'autorisation
de quelqu'un qui ne produit rien. Quand
vous vous rendez compte que l'argent c'est
pour ceux qui font des affaires, non pas
avec des biens mais avec les faveurs.
Quand vous vous rendez compte que beau-
coup sont devenus riches et influents avec
des pots-de-vin et que la loi ne nous pro-
tège pas de ces individus mais qu'elle les
protège eux. Quand vous vous rendez
compte que la corruption est récompensée
au détriment de l'honnêteté, alors là, rien
ne va plus.
Actuellement, ce qui se passe au niveau de
la wilaya de Boumerdès, plus précisément
à la direction des Domaines est inadmis-
sible et intolérable, une inertie, l'incom-
pétence, le laisser-aller, le blocage demeu-
rent un véritable problème auxquels butent
les citoyens avec l'administration. Certains
directeurs ne font pas convenablement
leur travail, cela constitue un véritable
frein. Les structures administratives ne
gèrent pas bien les différentes situations
avec un savoir-faire, une communication
adéquate et des actions à la hauteur des
missions confiées.
La famille D. A. demande à ce que le terrain
de 567 mètres carrés soit reclassé comme
propriété privée, comme le stipule les actes
de propriétés, les certificats négatifs, les
nombreux rapports d'expertise établies
par différents experts fonciers et que la
conservation foncière (antenne de Bordj-
Ménaiel) délivre à la famille D. A. le livret
foncier, comme le stipule la loi. 

Kouider Djouab

Les langues commencent à se délier, et le
courage de dénoncer prend, petit à petit, le
dessus au sein de la population. Révolution ci-
toyenne du 22 février 2019 oblige, les magis-
trats et le procureur général près de la Cour
de Boumerdès, et comme partout ailleurs,
doivent se concerter, en s’unissant pour être
à l’écoute des citoyens qui dénoncent publi-
quement et ouvertement toutes les malver-
sations formentées par des responsables lo-
caux et de la wilaya dans le bradage des biens
publics, et particulièrement le foncier, qu’il soit
industriel, agricole ou commercial, et plus
spécialement les terrains privés dont les pro-
priétaires ont présentés des actes de pro-
priété, des certificats négatifs, tandis que la Di-
rection des domaines, du cadastre, de la
conservation foncière font la sourde oreille
pour accorder le fameux livret foncier.
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L e chef de service du Mouvement
associatif à la DJS d'Alger, Moha-
med Saâd a précisé, dans une
déclaration à l'APS, que le pro-

gramme de la saison estivale 2019 inclu-
rait également une autre caravane touris-
tique, au profit de 1 600 jeunes, qui pren-
dra le départ le 29 juin courant vers cinq
destinations, à savoir : Tlemcen, Aïn Té-
mouchent, Oran, Tipasa et Jijel. Dans le
cadre du Plan Bleu, un programme a été
tracé comprenant l'organisation de sor-
ties à la plage, à compter du 1er juillet, au
profit de 45 000 personnes (enfants et
familles) des différentes communes de la
capitale, notamment dans les plages d'El
Kadous, de Khelloufi et d'Azur Plage,
ainsi qu'à la plage de Sidi-Fredj où sont
prévus des jeux pour quelque 15 000 per-
sonnes.
Pour animer ces sorties notamment en fin
de semaine, plusieurs activités sont au
programme tels que le concours de la
plage la plus propre, des ateliers d'arts
plastiques, des animations artistiques et
musicales. Aussi, les maisons de jeunes,
au nombre de 70, prévoient des activités
de divertissement au profit d'environ
70 000 participants, a indiqué M. Saâd,
prévoyant que les animations qui seront
organisées dans les différentes piscines
attirent pas moins de 90 000 estivants.
Selon M. Saâd, la DJS organisera égale-
ment quatre concours au profit de 
10 000 personnes à partir du 16 juin cou-
rant jusqu'au 10 août prochain.
Pour ce qui est de la nature de ces
concours, l'intervenant a indiqué qu'ils
concernent plusieurs domaines. Le pre-
mier concours de cette saison sera orga-
nisé dimanche prochain et consiste en la
5e édition du concours des jeunes ta-
lents qui s'étalera jusqu'au 30 juin et com-
prendra 100 candidats. Les festivités de
cette manifestation se dérouleront au
Centre culturel d'Hussein Dey et à la salle

Ibn Khaldoun, avant la clôture des festi-
vités à la piscine communale de Birtouta.
Il est également question de l'organisa-
tion du salon de wilaya des activités pour
jeunes incluant différents concours cul-
turels, scientifiques et de loisirs, avant les
festivités célébrant les Fêtes de l'indé-
pendance et de la jeunesse. Ce salon sera
ouvert au grand public, toutes franges
confondues de la société. 5 000 partici-
pants prendront part à cette édition pré-
vue à la promenade des Sablettes.
Les piscines des Eucalyptus, des Annas-
sers, de Bir Mourad Raïs, de Birtouta et
de Belouizdad abriteront le concours
«Jeux sans frontières» consacré aux jeux
de plages, durant la période allant du 10
juillet au 10 août. Ce concours concer-
nera 3 000 adhérents aux établissements
de jeunes et les clubs sportifs (60 établis-
sements et 110 clubs sportifs).
1 000 adhérents aux établissements de
jeunes répartis à travers la wilaya d'Alger
participeront au concours de «la coupe
de Beach soccer». La plage des Sablettes
a été choisie pour l'abriter cette année du
1er au 10 août prochain, selon la même
source.

L'exploitation des ressources
nautiques, créneau porteur
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a plaidé, lundi
à Alger, pour l'exploitation «significative»
des ressources nautiques dont dispose
l’Algérie le long de 1 600 km de côte, qua-
lifiant ce secteur de «porteur».
Dans son allocution d'ouverture d’une
rencontre nationale sur le développe-
ment du tourisme nautique, organisée
en marge du lancement officiel de la sai-
son estivale 2019, à partir du Port de
Plaisance de Sidi-Fredj, M. Benmessaoud
a plaidé pour une «exploitation signifi-
cative» des ressources nautiques de l’Al-
gérie, et a appelé à l'encouragement de

l’investissement dans ce type de cré-
neaux, qu'il a qualifié de «porteur», rap-
pelant l’existence d’une dizaine de mari-
nas sur l’ensemble du littoral national.
Se réjouissant de ce que le pays dispose
d’une «eau très douce et très propre», le
ministre a précisé l’existence d’au moins
une trentaine de stations d’épuration des
eaux usées à travers le territoire national,
relevant, en outre, que l’Algérie est «l’un
des rares pays au monde et le seul médi-
terranéen où aucune goutte d’eau usée ne
se déverse dans le littoral» et ce, a-t-il
souligné, grâce notamment à une loi qui
«protège» celui-ci.
Il a ajouté que le pays est également le
seul du pourtour méditerranéen à s’être
conformé aux «exigences  internationales
en matière de développement durable»
Procédant par ailleurs, au lancement of-
ficiel de la saison estivale, M. Benmes-
saoud a estimé que celle-ci «sera diffé-
rente et ouverte pour toutes les couches
de la société». «Nous sommes fin prêts
pour cette saison qui sera celle de la sy-
nergie entre les différents ministères», a-
t-il souligné.
Tout en mettant, en exergue les offres
proposées par le Centre de Thalassothé-
rapie de Sidi-Fredj qu’il avait visité dans
la matinée, il a émis le souhait que les
prestations de services ainsi que les prix
soient à «la portée de tous» et ce, a-t-il re-
levé, d’autant plus que «beaucoup d’ar-
gent» a été dépensé pour la restauration
de cet établissement.
En début de sa tournée, M. Benmessaoud
avait procédé à l’inauguration officielle de
l’Académie des métiers de plaisance et
activités nautiques, sise au Port de Sidi-
Fredj, y a visité la 2éme Régate nationale
de plaisanciers à moteur et à voile  et y
a assisté à de l’animation sportive nau-
tique et subaquatique.

Agence

2e caravane touristique au profit 
des jeunes fin juin

kUne deuxième
caravane
touristique, au
titre de la saison
estivale 2019,
sera lancée, fin
juin courant, au
profit de 1 600
jeunes de
différentes
communes de la
capitale, a appris
l'APS, jeudi,
auprès d'une
source de la
Direction de la
jeunesse et des
sports (DJS)
d'Alger.

Saison estivale 2019



07.10 Téléshopping samedi
08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Les docs du week-end 
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.20 50mn Inside 
19.00 Journal
21.00 La chanson de l'année 
23.15 La chanson de l'année 

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

14.55 Internationaux 
de France 2019 

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

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
19.55 Parents mode d'emploi
20.45 Top 14

07.10 M6 boutique
10.45 Desperate Housewives 

12.30 Le journal

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.55 NCIS : Los Angeles 

22.45 NCIS : Los Angeles 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.15 Rex 

13.35 Rex 

14.25 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Les carnets de Julie

avec Thierry Marx 

17.10 Tout le sport

21.00 Le prix de la loyauté

22.30 Meurtres à Saint-Malo

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.40 Bonsoir ! 
20.05 Bonsoir ! 
21.05 Le monde est à toi
22.40 Dans la brume

14.55 Paranormal Activity : 
The Marked Ones

17.55 V pour vendetta
20.05 Petits soldats
20.50 Sin City
22.50 Tueurs nés

14.30 Le cinquième pouvoir
18.20 Westworld 
19.15 Westworld 
20.50 Jean-Philippe
22.20 Instinct

14.05 Horizons 
15.00 Garonne, Gironde, 

Dordogne
16.00 Sénégal, le sage

de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi
20.50 Guédelon 2 : 

une aventure médiévale
22.25 Neandertal :Le mystère

de la grotte 
de Bruniquel

16.15 Monk  
18.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 90' Enquêtes 

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

14.00 Motor Trend
18.00 Masters 1000 de Madrid

2019 
21.00 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019 
23.00 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

TERRIBLE JEU...
MAIS DRÔLE

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

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.20
Instinct
Drame avec Anthony Hopkins

,Le Pr Ethan Powell, primatologue améri-
cain, a parcouru deux ans durant le Rwanda
et le Congo afin d'approcher les familles de
gorilles. Mais plusieurs grands singes ont été
abattus et Powell, fou de rage, a tué trois des
chasseurs. Arrêté, il est rapatrié aux Etats-
Unis. Agressif mais muré dans le silence,
Powell doit rencontrer le Dr Caulter, un jeune
psychiatre chargé d'évaluer sa culpabilité.

,A Sin City, ville où le crime est roi, Hartigan, un
honnête policier, a tout perdu pour protéger une
fillette d'un psychopathe. Marv, un individu à la
force colossale, traque quant à lui l'assassin de sa
dernière conquête alors qu'il est lui-même sus-
pecté du meurtre. 

,Décembre 2007, à Berlin. Lors d'une foire informatique,
Daniel Domscheit-Berger, un spécialise de technologie
web, arrive enfin à rencontrer Julian Assange, le fondateur
de WikiLeaks, un site Internet qui divulgue des documents
confidentiels provenant de sources anonymes.riches.

Ciné Premier - 14.30
Le cinquième pouvoir
Thriller avec Benedict Cumberbatch 

Ciné Frisson - 20.50
Sin City
Thriller avec Bruce Willis



Elle a les yeux humides
et les joues rouges
d'avoir tant embrassé
ceux qui sont venus la

féliciter. Eléa Gobbé-Mévellec
ne s'attendait pas à une telle
émotion en venant présenter
son premier long-métrage co-
réalisé avec Zabou Breitman,
au festival d'animation d'An-
necy. Sélectionné à Cannes
dans la section Un certain re-
gard, « Les Hirondelles de Ka-
boul » a certes conquis la Croi-
sette, mais Annecy a une sa-
veur particulière pour la jeune
réalisatrice.

Une enfant du festival
On la présente volontiers
comme une enfant du festival.
Sa première participation re-
monte à 2004. Elle était alors en
première année à l'école des
Gobelins. «C'est là que j'ai dé-
couvert l'animation et que j'ai
voulu en faire mon métier», ra-
conte-t-elle encore un peu son-
née par l'engouement des festi-
valiers. Ses deux premiers
courts-métrages Madame
(2006) présenté lorsqu'elle
était encore étudiante et Es-
cale (2010) quelques années
plus tard, avaient déjà été sé-
lectionnés. La jeune réalisatrice

n'a pas encore 34 ans mais déjà
un talent immense. Animatrice
sur « Le Chat du rabbin » ou «
Ernest et Célestine », c'est sa
proposition graphique qui a sé-
duit Zabou Breitman. «Ce qui
m’a énormément plu dans le
travail d’Eléa, c’est d’abord la
façon dont était traitée la lu-
mière : explosée, surexposée,
avec de la poussière», raconte

dans sa note d'intention celle
qui signe aussi le scénario,
l'adaptation et les dialogues.
«Je trouvais ça magnifique».
« Les Hirondelles de Kaboul »
retrace l'histoire de deux
couples d'Afghans rongés par
l'intégrisme religieux. Été 1998,
Kaboul en ruines est occupée
par les talibans. Mohsen et Zu-
naira se sont rencontrés à l'uni-

versité. Lui est professeur
d'histoire, elle artiste éprise de
liberté, qui peint dans son ap-
partement en écoutant de la
musique occidentale. De son
côté Atiq est marié à Mussa-
rat, en phase terminale d'un
cancer. Il traîne sa jambe et son
désarroi entre son domicile et
la prison pour femmes où il est
gardien. Leur destin à tous les
quatre va se retrouver tragi-
quement lié.

«J'ai laissé parler le crayon»
«L'histoire est dense et difficile
à appréhender. J'avais du mal à
me représenter les choses,
confie Eléa Gobbé-Mévellec. Je
me suis beaucoup documentée
sur la ville et son histoire et
j'ai laissé parler le crayon». 
Le résultat est saisissant et
criant de réalisme. Les plans
s'enchaînent comme autant de
tableaux peints à l'aquarelle.
Le trait et les couleurs sont
aussi doux que l'histoire, tirée
du roman éponyme de Yasmina
Khadra, est violente et drama-
tique.  
Le réalisme des personnages
est aussi porté par des comé-
diens talentueux comme Simon
Abkarian (Atiq) ou Sébastien
Pouderoux de la Comédie fran-
çaise qui ont donné leur voix,
mais pas seulement. «C’était
plus qu’un enregistrement : les
acteurs étaient habillés, on
avait les tchadris,  les tur-
bans, et même les kalachni-
kovs», explique Zabou Breit-
man. «Et i ls jouaient les
scènes».  Son père, Jean-
Claude Deret, a prêté sa voix
à Nazish, un ancien mollah
lui aussi désemparé par l'in-
tégrisme religieux. Les comé-
diens ont été filmés, et sur
ces images Eléa Gobbé-Mével-
lec a apporté sa création gra-
phique originale.

A.C.-S.

Festival d’Annecy
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Introduction de termes techniques dans les langues latines

APRÈS UN GROS SUCCÈS, 
DRAGONS TIRE SA
RÉVÉRENCE

Gros succès des studios
DreamWorks, la saga aux
Vikings et grosses bêtes
ailées ne connaîtra pas de
quatrième épisode, a an-
noncé son réalisateur
Dean DeBlois au festival
d’Annecy. Une décision
prise sans amertume par
le créateur de Lilo et
Stitch, qui veut désormais
se consacrer à d’autres
projets.
Et pourtant, elle ne bat-
tait pas de l’aile. La saga
de films d’animation Dra-
gons s’arrête définitive-
ment, a révélé son réali-
sateur au festival d’An-
necy, après un succès
mondial. Dean DeBlois
s’estime «fier d’avoir
mené les trois volets à
bien» en 2010, 2014 et
2019. Le dernier opus,
Dragons 3 : Le Monde
caché, l’histoire d’Harold
le Viking et Krokmou, son
dragon domestique, a ré-
colté plus de 500 millions
d’euros au box-office.
Dean DeBlois, à qui l’on
doit également Lilo et
Stitch, veut se consacrer à
d’autres projets d’écriture
et d’animation. À peine
évoque-t-il un regret,
celui de ne pas avoir da-
vantage épuisé le person-
nage de Grimmel, sangui-
naire tueur de dragon qui
veut s’emparer de Krok-
mou et attaquer la ville de
Beurk où règne Harold.
Avant de prévenir : «Je ne
reviendrai pas travailler
sur Dragons, même pour
remettre ce personnage en
vedette. La saga est bel et
bien finie.» Mais la fran-
chise à succès peut tout à
fait continuer à être ex-
ploitée par les studios.
Sous forme d’un film dif-
fusé à Noël, comme l’avait
fait Disney avec La Reine
des Neiges.

Dragons à succès
En dix ans, la saga d’ani-
mation Dragons a récolté
plus de 1,6 milliard de
dollars au box-office
mondial. Le deuxième
volet a obtenu le Golden
Globe du meilleur film
d’animation et le dernier.
Comment expliquer un tel
succès? «Je pense que la
saga a fonctionné pour
deux raisons, répond son
auteur. La première est
que beaucoup de gens rê-
vent d’avoir un dragon
ou, au moins, d’en voir
un dans la vraie vie. Et la
seconde est que les en-
fants ont grandi en même
temps que mes person-
nages.»

R.C.

DREAMWORKS

L a traduction d'ouvrages
de l'arabe vers le latin du-
rant la présence arabe en

Andalousie a permis l'introduc-
tion de nombreux termes tech-
niques et scientifiques dans les
langues espagnole, française et
italienne, a indiqué l'universi-
taire espagnol Luis Fernando
Bernabé Pons lors d'une confé-
rence qu'il a animée mercredi à
Oran. 
"La traduction de l’arabe vers le
latin a eu un impact sur la langue
espagnole et a permis le trans-
fert de la science ainsi que l’en-
trée de nombreux termes scien-
tifiques, médicaux et techniques
arabes dans les langues espa-
gnole, française et italienne, a
souligné le conférencier de l’uni-

versité d’Alicante (Espagne)
dans sa conférence intitulée "Im-
pact de la langue arabe sur la
langue espagnole parlée", ani-
mée au Centre de recherche en
anthropologie sociale et cultu-
relle (Crasc) d’Es Sénia (Oran).
M. Bernabé a cité, à titre
d'exemple, un ouvrage médical
de Lopez Via Lagos, paru en
1489, adopté des livres d'Ibn Sina
où il a traduit tous les termes
de l'arabe vers l'espagnol.
«L'arabe, qui est une langue de
science, avait suscité l'engoue-
ment des Espagnols pour l’ap-
prendre, influencés en cela par la
culture arabe, ce qui explique la
forte influence de cette culture
sur la littérature espagnole au
Moyen- Âge», a-t-il dit, affirmant

que «l'influence de la culture
arabe s'est étendue même aux
régions où les Arabes avaient
peu séjourné tels les localités
frontalières au Portugal», a-t-il
affirmé. Cet universitaire
d’études arabo-musulmanes à
l’université d’Alicante a aussi
fait savoir que la langue arabe
«était depuis le 7e siècle une
langue de prestige dans la pé-
ninsule ibérique, où la langue
castillane devenue un mélange
d'arabe et d'espagnol s'écrivait
en caractères arabes».  Il a ajouté
que plus de 4000 mots arabes
utilisés en espagnol ont été re-
censés dans divers domaines
dont, notamment, des expres-
sions religieuses telles que «Ala
Allah»  et «Machae Allah». Luis

Fernando Bernabé Pons a égale-
ment fait observer que la langue
espagnole s’est développée au
Moyen- Âge d'une manière dif-
férente aux langues européennes
de par l'influence de la langue
arabe. 
«Les Espagnols commençaient
après la chute de Grenade, sur-
tout au 16e siècle de se démar-
quer de l’impact de la langue
arabe avec comme leitmotiv que
c'est la langue de la religion mu-
sulmane ou de l’ennemi», a rap-
pelé le conférencier, signalant
toutefois que l'utilisation de la
langue arabe a perduré grâce
aux mauresques qui résidaient
notamment à Cordoue et Va-
lence.

R.C.

«Les hirondelles de Kaboul» 
crève l’écran

Grâce à la traduction d'ouvrages arabes

kL'adaptation du livre
éponyme de Yasmina
Khadra est en
sélection officielle au
Festival du film
d'animation d'Annecy.
Une réalisation à
quatre mains portée
par Zabou Breitman et
Eléa Gobbé-Mévellec,
une jeune animatrice
talentueuse.



MINI PIZZA A LA CERVELLE
DE L’AGNEAU

INGRÉDIENTS
- pâte magique
- 4 à 5 tomates fraîches
- 2 gousses d’ail
- sel, poivre noir, thym, origan
huile d’olive
- 100 gr de cervelle d'agneau, ou moins selon
le goût
- mozzarella

Préparation :
Mélangez tous ces ingrédients et ajoutez
assez d'eau tiède jusqu'à l'obtention d'une
pâte molle, souple et facile à travailler.

Pétrir quelques minutes. Formez la pâte en
boule et la laissez lever à couvert, à l'abri
des courants d'air jusqu'à ce qu'elle ait
doublé de volume. Dans une casserole,
faites cuire la tomate coupée en morceaux,
avec tout le reste des ingrédients, à part la
cervelle quand la sauce tomate est bien
cuite, retirez du feu, et jetez la cervelle
coupée en morceaux dedans. Etalez la pâte
à pizza sur un espace fariné, coupez des
cercles avec un moule à empreinte de
presque 10 cm de diamètre. Décorez les
cercles avec la préparation, et selon votre
goût. Enfournez jusqu’à cuisson des mini-
pizza à la sortie du four décorez avec de la
mozzarella et servez tout de suite.
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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
Electricité :

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

ENMTV : 

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

Météo
Samedi 15  juin
24°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 24°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 : 20:08

Santé

,Chaque jour, elles supportent et
amortissent le poids du corps lorsqu'on
marche, saute, court... Alors, il faut les
chouchouter le plus souvent possible.
Nos conseils pour calmer douleurs,
raideurs et échauf fements.

On les détend
Matin et soir, debout, faire rouler une balle
de tennis sous un pied en appuyant, des
orteils jusqu'au talon, plusieurs fois, sur
toute la surface de la plante (d'avant en ar-
rière, d'arrière en avant, sur les côtés...).
Pendant 1 minute pour chaque pied. Pla-
cer ensuite la balle sous l'avant du pied et
appuyer fermement pendant environ 10 se-
condes, en expirant. Recommencer sous le
milieu du pied, puis sous l'arrière, jusqu'au
talon. Répéter 2 ou 3 fois pour chaque pied.

On les assouplit
En étirant les tendons d'Achille. Debout sur
une marche d'escalier, en appui sur l'avant
des pieds, expirer en dirigeant les talons
dans le vide jusqu'à sentir un étirement
dans l'arrière des chevilles et les mollets.
Maintenir la position 20 à 30 secondes. Re-
commencer 3 à 5 fois, en augmentant l'am-
plitude de l'étirement au fur et à mesure.

On les baigne
Pour les délasser en fin de journée, rien de
mieux qu'un bain de pied chaud avec
quelques gouttes d'huile essentielle de
menthe ou de lavande ! En cas de douleur
et/ou d'échauffement, préparer deux bas-
sines : une d'eau froide et une d'eau chaude.
Plonger ses pieds dans cette dernière pen-
dant 2 à 3 minutes avant de les plonger
dans la bassine d'eau froide pendant 1 mi-
nute. Recommencer 3 fois et terminer par un
rinçage à l'eau froide. Soulagement garantit 

On les masse
Attraper le dessus du pied droit avec la
main droite. Avec le pouce gauche, en ap-
puyant bien, dessiner une ligne ima ginaire
au milieu de la voûte, en partant du talon
pour monter vers les orteils. Recommen-
cer à dessiner cette ligne en partant du
talon vers chacun des orteils. Poser le
pouce droit sous le deuxième orteil et le
pouce gauche sous le troisième. Les autres
doigts sont sur le dessus du pied. Lisser
fermement avec les pouces de chaque côté
vers l'extérieur du pied. Répéter sur toute la sur-
face de la plante jusqu'à arriver au talon. Recom-
mencer sur le pied gauche.

Astuces pour soulager la plante des pieds

Samedi 11 Chawal 1440 :
15  ju in 2019

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

16 juin 2019
Fedjr ......................03h38 

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

I N F O S
VO L S
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S'exprimant en marge du 10e congrès
euro-africain d'allergologie et d'immuno-
logie clinique organisé à Alger les 12 et 13
juin, le spécialiste a précisé que «l'asthme
et la rhinite allergique viennent en tête
des maladies allergiques répandues en Al-
gérie à hauteur de 80%».
Relevant que 4% des adultes sont atteints
d'asthme et 8% des enfants d'asthme
bronchique, M. Douagui a appelé à la
mise en place d'un «programme national
pour la prise en charge de ces maladies,
à l'instar des autres spécialités».

Par ailleurs, il a mis l'accent sur «la né-
cessité d'ouvrir des unités référentielles
pour prendre en charge les maladies al-
lergiques à l'est, l'ouest et le sud du pays,
et ce à l'instar de l'unité de l'hôpital de
Beni Messous». Pr Douagui a mis l'accent
sur «la nécessité de lutter contre le ta-
bagisme qui pollue aussi bien l'environ-

nement extérieur que l'intérieur des mai-
sons, induisant des complications des
maladies respiratoires et allergiques».
Pour élargir la prise en charge de ces ma-
ladies complexes, le spécialiste a affirmé
qu'outre la répartition de 300 allergo-
logues à travers le pays, le ministère a in-
troduit le diplôme d'études spécialisées

dans ces maladies au profit des médecins
généralistes pour soigner toutes les ca-
tégories de la société dans les régions
éloignées des établissements hospita-
liers. Pr Kouassi Boko, pneumologue à
l'hôpital d'Abidjan (Côte d'Ivoire) et pré-
sident de la Société africaine de pneumo
de langue française a souligné qu'«en
dépit du manque de moyens et de l'ab-
sence de la sécurité sociale pour la prise
en charge de ces maladies notamment
l'asthme dont le taux s'élève à 10% dans
son pays, l'Etat l'a classée parmi la liste
des maladies de la tuberculose et du Syn-
drome d'immunodéficience acquise».
Le Pr Yacouba Toloba du CHU de Bamako
et président de la Société africaine de
pneumologie de langue française (SAPLF),
a précisé qu'«en dépit du manque de
moyens et de l'absence de la sécurité so-
ciale pour prendre en charge ces patho-
logies, notamment, l'asthme qui repré-
sente un taux de 10% dans son pays, il
n'en demeure pas que le Mali avait in-
clus la maladie sur la liste des maladies
respiratoires et du Syndrome d'immu-
nodéficience acquise (Sida)».
Pr Yacouba du CHU de Bamako et Dr Dan
Aouta Maizumba, chef de service de
pneumologie au CHU de Niamey, ont re-
levé la prolifération des maladies respi-
ratoires et de l'asthme dans leur pays
respectifs ainsi que le manque de moyens
pour leur prise en charge, tout comme le
reste des pays africains.

L’asthme et la rhinite allergique représentent
80% des maladies allergiques en Algérie

,Les maladies de
l'asthme et de la
rhinite allergique
représentent 80% des
maladies allergiques
répandues en Algérie,
a déclaré le chef de
service de Pneumo-
Allergologie au CHU
Issad Hassani de Beni
Messous (Alger),
Pr Habib Douagui.

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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La carte géologique entre dans la qua-
trième dimension ! A l'occasion d'un
colloque scientifique à Pau les 3 et 4
juin derniers, le BRGM a dévoilé une
carte inédite au 1/50 000 des Pyré-
nées, première pierre d'un ambitieux
projet baptisé Référentiel géologique
de la France (RGF) qui vise à réunir dif-
férentes sources de données de sur-
face et du sous-sol sur une même
carte. 
Jusqu'à présent, on disposait de
cartes au 1/50 000 mais elles ne corres-
pondaient pas toutes entre elles, no-
tamment au niveau des différentes
couches géologiques. 
Un énorme travail d'unification a donc
été effectué, prenant en compte toutes
les données issues des recherches
géologiques de terrain, forages pétro-

liers et géothermiques, et banque de
données des sous-sols.

Quelque 600 millions d’années
d’évolution des Pyrénées 

sur une seule carte
Pour l'instant, seule la carte 2D est
disponible sur le site Internet, mais
d'ici la fin de l'année, les internautes
et les chercheurs auront accès à une
véritable carte 3D du sous-sol pyré-
néen, contenant une multitude d'in-
formations (type de roche, failles, pro-
priétés physiques et chimiques des
sols, perméabilité, sites pollués, etc.).
Ce sera même une carte en 4D car
elle retracera 600 millions d'années
d'évolution de la chaîne de mon-
tagnes. A terme, toute la France sera
couverte de la même façon. «Nous je-

tons ici les bases de la carte du futur.
Le RGF révolutionne l'approche de la
carte géologique», se réjouit Thierry
Baudin, responsable du programme
RGF Pyrénées.

De nombreuses applications concrètes
Ce référentiel inédit servira notam-
ment aux scientifiques, mais aussi
pour la prospection par exemple.
Grâce à la simulation 3D, les cher-
cheurs ont ainsi établi un modèle per-
mettant de prévoir le jaillissement
d'eau thermale dans les Pyrénées, en
prenant en compte l'ensemble des
failles issues de l'ancienne formation
hercynienne, la situation des aqui-
fères et leurs températures, ou en-
core la perméabilité et la conducti-
vité thermique des roches. De quoi

faciliter l'exploitation géothermique
dans la région. «Nous répondons éga-
lement aux problématiques d'aména-
gement du territoire, de gestion des
ressources naturelles ou encore de
prévention des risques sismiques et
d'inondation», assure Thierry Baudin.
La carte plaira également aux randon-
neurs et aux passionnés de montagne :
d'ici 2020, ils auront accès sur leur
smartphone à des explications scien-
tifiques sur les roches situées sous
leurs pieds. «Vous aurez une informa-
tion détaillée sur le type de roche et
vous pourrez lire leur histoire, pré-
cise Thierry Baudin à France Bleu Py-
rénées-Atlantique. On saura par
exemple qu'il y a 100 millions d'an-
nées, il y a eu un étirement de la
croûte terrestre à cet endroit». D'ici un
an ou deux, le public pourra envoyer
des photos géolocalisées qui servi-
ront aux chercheurs et seront mises
en ligne une fois validées par le conseil
scientifique du BRGM.
Il faudra au moins trois décennies
pour couvrir l'ensemble du territoire,
estime le BRGM, qui travaille à présent
sur les Alpes et le bassin parisien. Le
concept, «sans équivalent dans le
monde» pourrait être bientôt déve-
loppé à l'international.

Les secrets du sous-sol des Pyrénées 
se dévoilent en 4D

,Oubliez la bonne vieille carte routière et topologique : le BRGM
(Bureau de recherches géologiques et minières) a développé la carte du
futur, où sont rassemblées en une seule application des milliers de
données issues de la recherche scientifique et des observations de
terrain. Première pierre à cet immense édifice : une carte 4D qui
retrace 600 millions d'années d'histoire de la chaîne pyrénéenne.
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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
soubassement le dialogue productif. Il s’agit là
de l’unique voie que doivent emprunter les Al-
gériens afin de transcender leurs différence  et
à trouver de nouvelles raisons de vivre harmo-
nieusement ensemble et de construire le des-
tin exceptionnel que nos  glorieux aînés de la
génération du 1er Novembre 1954 ont voulu
pour eux.  Le défi futur de l’Algérie peut se ré-
sumer ainsi : soit une véritable stratégie d’adap-
tation à ce monde turbulent et instable, de
profondes réformes afin de favoriser le déve-
loppement durable ou une régression de l’Al-
gérie tant dans le domaine économique, social,
politique et militaire

Professeur  des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul

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

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

Crise politique en Algérie 
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Le dioxyde de carbone (CO2) que nous
rejetons dans l'atmosphère participe gran-
dement au réchauffement climatique. Pour
limiter la hausse des températures, il faut
limiter les émissions. Ou envisager de cap-
turer le CO2 atmosphérique. Et c'est ce
que proposent aujourd'hui des chercheurs
de l'université du Colorado à Boulder
(Etats-Unis) : une solution de séquestra-
tion du CO2 à faible coût. Doublée d'un
moyen de fabriquer, de manière écolo-
gique, des produits chimiques et des car-
burants tels que le biodiesel. «Les proces-
sus biochimiques sont incroyablement
puissants», témoigne Prashant Nagpal,
professeur en génie chimique et biolo-
gique. Il aura fallu à son équipe plus de
cinq années pour aboutir au résultat sou-
haité : permettre à des cellules micro-
biennes «inactives» par manque de photo-
synthèse de convertir enfin le CO2 et
l'azote atmosphériques en plastiques et
autres carburants.

Compenser son empreinte
carbone ?

Ce sont des boîtes quantiques nanosco-
piques, activées par la lumière et spécia-
lement conçues pour se lier et s'assembler
à certaines enzymes de cellules micro-
biennes qui les ont menés au succès. Il
suffit désormais d'une petite quantité de
lumière solaire - même indirecte - pour
que l'appétit de CO2 de ces espèces com-
munément présentes dans les sols et les
eaux soit aiguisé.
«Chaque cellule fabrique ainsi des millions
de produits chimiques. Nous avons mon-
tré qu'elles pouvaient dépasser leur rende-
ment naturel de près de 200%», précise
Prashant Nagpal. Et en fonction des boîtes
quantiques choisies et de la longueur
d'onde utilisée pour l'activation, les pro-
duits finaux sont différents. Le processus
semble pouvoir fonctionner à grande
échelle, sans que les usines microbiennes
montrent de signes d'épuisement. De quoi

rêver d'un quartier dans lequel les foyers
achemineraient leurs émissions de CO2

vers un bassin de rétention où des mi-
crobes les convertiraient en bioplastiques.

Cousin de l'effet Hawking, l'effet Unruh n'a
encore jamais été observé directement
mais on cherche là aussi à tester la cohé-
rence des calculs qui le prédisent avec
des systèmes physiques présentant des
phénomènes analogues. Il semble que la
version quantique de cet effet ait enfin
été observée avec des atomes ultrafroids
paradoxalement. Lorsque Stephen Haw-
king a fait sa mémorable découverte du
processus quantique d'évaporation des
trous noirs, lui et ses collègues s'atten-
daient sans doute raisonnablement à ce
que l'on fasse la détection des explosions
d'énergies finales de trous noirs primor-
diaux formés pendant le Big Bang assez
rapidement. L'astronomie X était en plein
essor pendant les années 1970, avec par
exemple la mise en orbite du satellite
Einstein. Il n'en a rien été. Pour expli-
quer cette déception, on peut soit en
tirer comme information que l'Univers
observable primordial n'était pas assez
turbulent dans le passé au moment du
Big Bang pour former suffisamment de
ces trous noirs primordiaux - de sorte
qu'il est difficile d'en surprendre un en
phase finale d'évaporation par rayonne-
ment Hawking de nos jours -, soit invo-
quer des erreurs dans notre compréhen-
sion du comportement des champs quan-
tiques en espace-temps courbe. En clair,
les calculs ou les raisonnements de Haw-
king seraient faux. Cela est bien difficile
à croire car depuis 1975, et malgré le
scepticisme initial de certains cher-
cheurs, ces calculs et ces raisonnements
ont été faits et refaits de bien des façons
sans que personne ne puisse trouver
d'erreur. Toutefois, et puisqu'il semble
bien que l'on ne puisse même pas fabri-
quer des minitrous noirs en laboratoire
avec des collisions de particules, il existe
une voie d'exploration qui permet de tes-
ter, en laboratoire, une partie au moins de
ces calculs et de ces raisonnements.

Les simulateurs analogiques, une clé
de la physique et de la technologie

Pour comprendre, on peut se référer à un
passage du célèbre cours de physique
pour étudiants de licence du prix Nobel de
physique Richard Feynman. Il y donne un
exemple de ce que l'on appelle des simu-
lateurs ou encore des calculateurs analo-
giques classiques que l'on pouvait em-
ployer avant que l'on ne dispose d'ordina-
teurs vraiment performants et surtout à
faibles coûts. Prenez par exemple un vé-
hicule, comme une voiture ou un camion.
Il possède des pièces métalliques de di-
verses formes et compositions qui peu-
vent se mettre à vibrer lorsque l'engin
roule à une certaine vitesse sur un terrain
donné. Lorsque l'on se trouve sur une ré-
sonance, une des pièces, par exemple un
essieu, peut se rompre. On pourrait ima-
giner construire des centaines d'exem-
plaires différents d'un tel engin et faire
des tests sur des autoroutes ou des pistes
dans le désert, mais cela coûterait plutôt
cher. La solution est de construire un seul
système avec des condensateurs, des in-
ductances et des résistances variables.
L'ensemble constituera un système
d'équations différentielles mathématique-
ment identiques à celui décrivant les os-
cillations mécaniques des pièces de la
voiture (par exemple) que l'on veut
construire. Il n'est pas nécessaire de sa-
voir résoudre ce système, il suffit de voir
comment il se comporte selon les diverses
valeurs de ses dipôles électriques en ré-
ponse à une excitation donnée, pour sa-
voir si l'engin résistera bien ou non. Quel
rapport avec l'effet Hawking ou plus géné-
ralement la physique des champs quan-
tiques en espace-temps courbe ? Tout
simplement, le fait qu'il existe des sys-
tèmes physiques en laboratoire où l'on
peut mettre en œuvre des expériences
dont les équations sont mathématique-
ment identiques ou très proches de celles

décrivant la physique des champs quan-
tiques en espace-temps courbe. Les phy-
siciens ont joué à ce jeu avec des ana-
logues des trous noirs, comme Futura l'a
expliqué dans plusieurs articles. Il existe
un phénomène qui reste à ce jour tout
aussi théorique que le rayonnement Haw-
king mais qui partage avec lui bon nombre
de points communs, il s'agit de l'effet
Unruh, parfois connu sous le nom de ses
codécouvreurs, l'effet Fulling-Davies-
Unruh. Une très bonne explication de ce
phénomène et sa découverte se trouve
dans la vidéo ci-dessus. Basiquement, il re-
pose sur le fameux principe d'équivalence
d'Einstein qui dit que localement, on ne
peut pas faire la différence entre un réfé-
rentiel accéléré dans l'espace-vide et un
référentiel au repos plongé dans un champ
de gravitation. Il n'est pas possible avec
une expérience de physique de savoir si
l'on est dans une pièce sans hublot dans
une fusée qui accélère constamment à
9,81 m/s ou si la pièce est au repos à la
surface de la Terre... ou proche de la sur-
face de l'horizon des évènements d'un
trou noir. On peut montrer qu'un observa-
teur qui accélère de cette façon, éternel-
lement, se trouve dans une situation telle
qu'il produit un horizon des évènements
au-delà duquel il ne peut pas recevoir
d'information, tout comme dans le cas de
ce qui se passe sous l'horizon d'un trou
noir. Au milieu des années 1970, les phy-
siciens canadiens, britanniques et états-
uniens William Unruh, Paul Davies et Ste-
phen Fulling se rendent compte que la
théorie des champs quantiques implique
alors qu'un tel observateur va avoir l'im-
pression qu'il est plongé dans un vide
quantique plein d'un rayonnement de type
corps noir, avec une température propor-
tionnelle à son accélération et donc, un
équivalent du rayonnement Hawking. Mal-
heureusement, il faut des accélérations
très importantes pour qu'un observa-

teur détecte ce rayonnement par
exemple, une accélération appropriée de
2,47×1020 m/s-2 correspond approxima-
tivement à une température de 1 K. Inver-
sement, une accélération de 9,81 m/s−2
donne un rayonnement de 3,98×10−20 K.
On a bien cherché à le produire directe-
ment en laboratoire, notamment avec
des électrons dans des accélérateurs
mais aucun résultat probant n'a encore
été obtenu (signalons toutefois un ana-
logue classique et non quantique de l’ef-
fet Unruh qui a été étudié il y a quelques
années par Emmanuel Fort, professeur à
l'ESPCI Paris, et ses collègues). On ne
peut donc qu'être intéressé par un ar-
ticle publié récemment dans Nature Phy-
sics par une équipe de chercheurs de
l'université de Chicago et que l'on peut
trouver en accès libre sur arXiv. Dans
celui-ci, il est expliqué qu'un condensat
de Bose-Einstein d'atomes ultrafroids,
plongé dans un champ magnétique mo-
dulable, est décrit par un analogue des
équations de l'effet Unruh. Ces atomes
sont décrits collectivement par une onde
de matière et les chercheurs montrent
que l'on peut produire un comportement
qui est équivalent mathématiquement à
un référentiel accéléré, comme dans l'ef-
fet Unruh, et qu'en conséquence l'onde
de matière du condensat finit par acqué-
rir des caractéristiques qui sont celles
d'un rayonnement de corps noir.
La bonne surprise, c'est que l'effet doit
être mesurable et les physiciens ont jus-
tement conduit l'expérience. Les prédic-
tions la concernant ont été couronnées
de succès et l'onde de matière se com-
porte bien comme un rayonnement ther-
mique, plus exactement comme des
paires de particules décrites par l'onde
de matière et en mouvement dans des di-
rections opposées à partir d'une région
centrale.

Ces nano-organismes transforment 
le CO2 en carburant écologique

L'effet Unruh observé pour la première fois ?

,Comment compenser son empreinte carbone ? En installant, dans notre jardin, un bassin de rétention
rempli de nano-organismes hybrides capables de transformer nos émissions de CO2 en carburants et en
matières plastique. C'est ce que proposent aujourd'hui des chercheurs américains.



Le dossier du sacre duel Maroc/Tunisie
de la finale de la Ligue des champions afri-
cains marquera l’histoire d’un jeu qui s’est
transformé en un espace où toutes les
touches et retouches du vocabulaire spor-
tif sont utilisées pour se sentir plus fort, et
surtout mieux encadrer au sein de la CAF,
où tous les jeux se confondent dans des
combines qui déchirent les jeux. Le football
n’est il pas ce trait d’union entre les na-
tions ? Pourquoi se faire mal pour une par-
tie de football ?
Etre au centre des déchirements. Chaque
partie tourne le dos à la diplomatie pour
être directe sans langue de bois. Les Maro-
cains seraient plus introduits dans le cercle
de la CAF, donc plus solides dans les cou-
lisses de la CAF ? Ou tout simplement plus
badgés aux couleurs CAF que les Tuni-
siens. Après coup, il est difficile de faire
taire des commentaires après la décision
qui fut prise en faveur des Marocains. Re-
jouer la rencontre sur un terrain neutre.
Une victoire avant l’heure, disent les obser-
vateurs qui suivent de prés l’évolution de
ce duel. 
Sur un média marocain, on pouvait lire
«C'était une ‘occasion historique’, une ‘af-
faire décisive’, une question de ‘justice di-
vine’, une bataille pour la ‘dignité’. Il ne
s'agissait ni d'un Sommet sur l'avenir du
Maghreb, ni d'une négociation diploma-
tique tendue, mais d'une réunion du Comité
d’urgence, comme s’il s’agissait d’un fait qui
menacerait la ruine du football maghré-
bin. Ce comité exécutif d’urgence de la
CAF s’est réuni mercredi écoulé durant
5 heures (pour une rencontre de football)
à l'hôtel Hyatt Regency de Paris, alors qu’il
ne s’agissait que de prendre une décision
qui allait rehausser l’image du football
maghrébin après cette finale amputée du
31 mai dernier, puisque arrêtée à la 59e mi-

nute après le but inscrit de la tête mais re-
fusé alors que la validité était pourtant
claire comme de l'eau de roche».
Pour rappel, le match a été interrompu
dans une confusion générale après 60’ de
jeu et 1h30 d’attente, alors que le WAC
s’est vu, selon un confrère, refusé le but qui
mettait les équipes à égalité. L’arbitre serait
le chef d’orchestre de ce qui vient de se
produire à Tunis. Maintenant que la déci-
sion est prise «les médailles devront être
restituées par l’ES Tunisie au... secrétaire
général de la CAF qui n’est autre qu’un
Marocain», précise-t-on. 
Il fallait le faire, autrement la boucle ne
sera jamais fermée ? Selon le même journal,
les membres du comité exécutif d’urgence
étaient loin d’être sur la même longueur
d’onde. Mais la forte représentation des
Marocains à la CAF n’a pas été difficile de
faire parapher un dossier contenant des
écrits du commissaire au match qui évoque
des menaces portant atteinte à la sécurité
des responsables de la CAF. Selon le jour-
nal maocain, l’Opinion : «A en croire ce
‘haut gradé’ de la CAF, le témoignage du
président Ahmad Ahmad à propos des me-
naces verbales qu'il a reçues des dirigeants
de l'EST sur la pelouse a été décisif» ? 

Le dossier évoque également l’absence de
sécurité : «L'absence des conditions de sé-
curité indispensable à l’organisation de ce
genre de rencontres internationales, plutôt
que sur des considérations purement tech-
niques telle que la panne de la vidéo-assis-
tance (VAR). Principale preuve à l'appui : le
rapport du très crédible commissaire du
match Ahmed Yahya, président de la Fédé-
ration mauritanienne de football par
ailleurs désigné par le CAF, meilleur diri-
geant de la Fédération africaine pour l’an-
née 2017. Dans ce document, le journal
l’Opinion rapporte qu’il était «écrit noir
sur blanc que le Wydad ne s'est pas retiré
du match (thèse défendue par les diri-
geants de l'EST, ndlr), mais que l'arbitre a
sifflé la fin après concertation avec les
membres du Comité exécutif présents»,
avant de conclure que «le commissaire a
décrit comme lamentables les conditions
de sécurité et d'organisation de ce match». 
Ainsi, le Maroc ira à la CAN, la menace de
ne pas y participer ni faire jouer aucun
club lors des compétitions continentales
est levée. Un soulagement pour ceux qui
voyaient en cette malheureuse partie de
football, une atteinte à une relation frater-
nelle entre deux nations maghrébines qui

allait priver le royaume d’une participa-
tion à la CAN-2019.
Pour sa part, le ministre tunisien des Af-
faires étrangères a répondu à la CAF, criti-
quant vigoureusement la décision de faire
rejouer le match retour. Le gouvernement
tunisien semble revenir à un ton plus me-
suré, avec la dernière déclaration du mi-
nistre de l’Intérieur Hichem El Fourati.
«Sans mentionner le bureau exécutif de la
Confédération africaine de football, le res-
ponsable a loué les efforts consentis par le
gouvernement pour assurer les conditions
de stabilité dans son pays. La culture sécu-
ritaire se veut enracinée en Tunisie et n’est
guère une approche émergente chez la gé-
nération d’aujourd’hui», a-t-il affirmé hier en
réponse aux questions de journalistes. El
Fourati a rappelé que Tunis a «organisé
avec succès bon nombre de rendez-vous
multisectoriels avec de multiples enjeux,
dont les préparatifs logistiques sécuri-
taires, de ressources humaines et de ren-
seignement pour abriter le 30e Sommet
arabe. Ceux-ci s’est déroulé dans les
meilleures conditions fin mars outre les
différentes échéances culturelles et spor-
tives». 

Synthèse de H. Hichem

,Les Lions de l’Atlas, chassés de la Coupe
du monde 2018, espèrent revenir à la pre-
mière page avec la CAN-2019 qui ouvre ses
portes ce 21 juin en Egypte. Mais voilà, que
ce mercredi devant des gradins, du magni-
fique stade de Marrakech presque vides,
les Lions de Renard n’ont pas fait peur aux
Scorpions, non qualifiés pour cette CAN,
venus tester leur performance sous un
soleil de plomb. Ils repartent avec une
victoire 1-0 qui en dit long aux Marocains.
Et pourtant, ce n’étaient pas les occa-
sions qui manquaient aux nationaux qui
ratèrent des balles pour mettre dans la
poche cette rencontre, voire même char-
ger les visiteurs de buts. La déception
était totale. Une domination pourtant am-
plement marocaine, dont le chef d’or-
chestre Boufat accompagné dans ses
échappées par un Ziyech, n’a pu faire
mieux lorsque qu’un Boutaib faisait dégon-
fler les balles qui atterrissaient sur la
pointe de ses chaussures. Le maintien de
Tom Saintfiet en l’occurrence. Le techni-
cien belge qui avait signé un contrat de
neuf mois comme sélectionneur de

l’équipe nationale de football de Gambie,
à la mi-juillet 2018, et qui a prolongé cet en-
gagement jusqu’en 2021, semble avoir
gagné son premier pari face aux Maro-
cains. Les Gambiens profitant des ratages
adverses gambadaient et mettaient en ac-
tion les dernières stratégies belges jus-
qu'à faire douter les attaquants marocains
de leur engagement. D’ailleurs, il a suffi,
tout bêtement à une petite histoire de
perte de balle entre Boussoufa et Benatia
pour que Badamosi intelligemment glisse
le cuir à Barrow qui attendait cette balle
pour faire une échappée et poster la pre-
mière balle (1-0, après 28’ de jeu). L’am-
biance au niveau des gradins commen-
çait à perdre la tonalité au profit d’une do-
mination gambienne.
La seconde mi-temps laissait place à l’élec-
trice qui se précisait dans l’air, des joueurs
qui n’arrivaient pas à se contrôler réagis-
sait à la moindre faute, l’arbitre pour ne
pas casser cette fête qui fut pourtant ami-
cale, évitait à chaque accrochage de sor-
tir le carton rouge. Le 1-0 faisait toujours
de l’ombre sur ce terrain. L’excès de vi-

tesse se mélangeait avec une précipitation
qui rendait encore plus brûlante la partie.
Le sélectionneur Renard avait procédé à
un changement de toute l’équipe pensant
que cela aillait déclencher les gaz pour la
faire revenir à la marque, et ce malgré
l’entrée de son joueur fétiche Hakimi qui
fait ainsi son grand retour après des se-
maines de convalescences, mais cette
nouvelle équipe ne fera pas mieux, pire en-
core, à la 90’ l’arbitre siffla un penalty, les

gradins se réveillent, l’égalisation était là
enfin, mais Fajr clôt les débats par ce ra-
tage.
La déception était générale face à la Zam-
bie. Les lions devront réviser ce qui n’a
pas marché ce mercredi, et permettre au
sélectionneur de pourvoir enfin parler de
la rigueur, de la flexibilité tactique et du
pragmatisme qui avaient conduit cette
même équipe au Mondial-2018. 

H. H. 

CAF
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 Le patron de la CAF a choisi son camp. (Photo > D. R.)

,La Confédération
africaine de football a
eu son dernier mot. Les
Tunisiens protestent.
Les Marocains jubilent.

Tout ça pour une partie de football

Match amical

Les Scorpions plus intelligents que les Lions de l’Atlas

,L'ailier international algérien de l'USM
Alger (Ligue 1 algérienne de football), Abder-
rahmane Meziane, libre de tout engagement,
a rejoint la formation émiratie d'Al-Aïn jus-
qu'en 2023, a annoncé jeudi le club sur son
site officiel.
Le désormais ex-attaquant de l’USM Alger a
paraphé un contrat de quatre saisons avec
le club le plus titré du pays avec 13 titres de
champion des Emirats arabes unis.

Agé de 25 ans, le natif de Médéa a largement
contribué au 8e sacre en championnat de
l'USM Alger en inscrivant 7 buts et offrant 10
passes décisives lors de la saison dernière.
Le joueur compte deux convocations en
équipe nationale depuis l'arrivée de Djamel
Belmadi à la barre technique : en amical
face au Qatar à Doha (1-0) et devant le Togo
à Lomé (4-1), en qualifications de la CAN-
2019. 

USM Alger 

Meziane signe à Al-Aïn jusqu’en 2023 



Il promet de faire une sacrée diffé-
rence entre la saison qui vient de
s’effacer et celle qui arrive. Sa mé-
thode, c’est d’avoir pris note des
meilleurs joueurs remarqués tout
au long de la saison. Il vient de
conclure avec quatre joueurs. Pour
lui, son choix est judicieux. La der-
nière recrue après Ammar El-Orfi,
Toufik Addadi et Hamza Banouh
est l’ex-attaquant et latéral gauche
de la JSM Béjaïa, en l’occurrence
Reda Bensayah. Il a paraphé avant-
hier son contrat pour une durée
de trois ans. La nouvelle est très
bien accueillie par les supporters
kabyles qui sont aussi des techni-
ciens, comme un peu partout à tra-
vers le territoire national. La céré-

monie a eu lieu ce jeudi 12 juin au
siège du club en présence du pré-
sident Cherif Mellal, Nassim Be-
nabderrahmane et Aziz Khial. Le
natif de Bouira était accompagné
dans la ville des Genêts par ses
deux managers, Ali Aït Salem et
Tarek Bouslah. 
D’autres joueurs ont émis le vœu
de rejoindre le club du Djurdjura.

Outre les nationaux, Mellal a dans
son collimateur deux à trois
joueurs africains. Cependant, pour
y arriver, le président de la JSK a
saisi officiellement la Fédération
algérienne de football pour obtenir
une dérogation pour le recrute-
ment d’un troisième joueur étran-
ger. La nouvelle recrue s’est expri-
mée après la cérémonie, «le contrat

est de trois saisons. J’avais espoir
de faire partie de cette équipe, je
peux dire aujourd’hui que cette
journée est un peu spéciale pour
moi ? Quand vous apposez votre si-
gnature, c’est déjà un sacré enga-
gement qui ne doit pas décevoir
demain le staff et les supporters.
Pour réussir, il ne faut surtout pas
rater les opportunités telle que
celle-ci, c’est à moi de marquer des
points pour ne pas perdre ma
place, ne pas décevoir. Je peux
donc vous dire que je suis officiel-
lement un joueur de la JSK. Je suis
très heureux de rejoindre une aussi
grande équipe. La JSK est un club
que j’admire. Je réalise un rêve
d’enfance». 
Il appréciera la manière dont se
sont passées les choses, «dans la fa-
cilité. Sincèrement, j’ai trouvé un
terrain d’entente avec les diri-
geants. Malgré les nombreux
contacts, je n’ai pas hésité un ins-
tant à répondre favorablement à
l’offre de la JSK. J’ai reçu des offres
plus alléchantes sur le plan finan-
cier, mais je ne voulais pas rater
cette chance de porter le maillot de
la JSK et réaliser mon rêve».

H. H.

,Le président de la JS Kabylie, Ché-
rif Mellal, a réitéré jeudi ses suspi-
cions quant à l'issue du match CS
Constantine - USM Alger (1-3), déci-
sif pour l'octroi du titre de cham-
pion d'Algérie, estimant que son ré-
sultat était «douteux». «Le résultat du
match est douteux. Je l'ai toujours
dit et je l'ai répété aujourd'hui» de-
vant la commission de discipline de
la Ligue de football professionnel
(LFP) qui l'a convoqué, a déclaré
Mellal à la presse à sa sortie d'au-
dience, à Alger.» Je suis venu pour
défendre mon club et mes précé-
dentes déclarations que j'ai main-
tenues. Je ne suis pas du genre à

faire marche arrière. Tout est clair.
Nous avons des preuves et des en-
registrements qu'on a déposés de-
vant la commission de discipline», a-
t-il ajouté.
Invité par les journalistes à leur faire
entendre ces enregistrements, le pa-
tron des «Canaris» leur a demandé
de patienter jusqu'au procès.
«Vous les entendrez devant la jus-
tice», a-t-il simplement lâché à leur
adresse. Tout a commencé à l'issue
du match JS Kabylie - CABB Arréridj
(2-0), disputé le 26 mai et comptant
pour la 30e et dernière journée de
Ligue 1 de football. Le président ka-
byle avait jeté un pavé dans la mare

en accusant le directeur général du
CSC, Tarek Arama, de vouloir exi-
ger la somme de 2,5 milliards de
centimes pour battre l'USMA et offrir
le titre à la JSK, chose que le diri-
geant constantinois a niée en bloc.
La JSK comptait sur une défaite ou
un match nul de l'USMA à Constan-
tine pour remporter le titre, revenu
finalement aux Algérois, vainqueurs
(3-1).
Quelques jours plus tard, Mellal a dif-
fusé un enregistrement téléphonique
avec Arama dans lequel ce dernier

a accusé l'USMA de tentative de cor-
ruption, tout en incitant Mellal à ver-
ser aux joueurs constantinois une
prime exceptionnelle pour les mo-
tiver à battre le club algérois. Dans
un communiqué publié récemment,
l'USMA a rejeté toute tentative d'ar-
ranger le match : «Monsieur Arama
devra répondre à la justice de notre
pays pour ces graves accusations.
La direction de l’USMA compte faire-
valoir ses droits et poursuivre en
justice toute partie qui a accusé le
club sans apporter de preuves.» 
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Ligue 1 Mobilis :
le Tunisien Kais
Yaâkoubi nouvel
entraîneur de
l’USM Alger
L'USM Alger a annoncé
mercredi soir sur sa
page officielle Facebook
l'engagement de
l'entraîneur tunisien
Kais Yaâkoubi comme
entraîneur en chef pour
la saison 2019-2020.
Un accord a été trouvé
ce soir entre la direction
usmiste représentée par
le coordinateur général
Salah Allache, le DTS
Rachid Aït Mohamed et
le coordinateur sportif
Mustapha Aksouh,
précise la même source.
Les deux parties se sont
rencontrées mercredi à
Annaba et ont conclu à
un accord. Le contrat
sera signé dans les jours
qui viennent.
Kais Yaâkoubi est un
entraîneur de 52 ans,
réputé en Tunisie et
connu comme un
homme de défi dans les
pays arabes. Il jouit
d'une riche expérience
notamment au Club
Africain, en Arabie
saoudite à Al Weehdat
et au Qatar à Al Arabi et
Al Wakrah.
Le technicien tunisien
succède à Lamine Kebir
qui avait conduit l'USM
Alger à son 8e titre de
champion d'Algérie. 
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Reda Bensayah ex-JSMB
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,La JS Kabylie est en
train de faire le plein.
Son marché de joueurs
ne s’arrête pas. Le
président du club
Cherif Mellal veut du
nouveau, mais pas
n’importe lequel.

 Bensayah avec le maillot de son nouveau club. (Photo > D. R.)

«A la JSK, je vais encore gagner 
en expérience»

,La blessure contractée par le mi-
lieu de terrain de Naples, Adam
Ounas mercredi à l'entraînement lors
du stage de la sélection algérienne à
Doha, est «sans gravité», a indiqué la
Fédération algérienne sur sa page
officielle Facebook. «Au cours d'une
séance d'entraînement, Ounas s'est
blessé légèrement lors d'un contact
avec un de ses coéquipiers», a pré-
cisé la FAF, ajoutant que les premiers
examens effectués par le médecin
de l'équipe nationale «n'ont rien dé-
celé de grave, mais le joueur va subir
des examens approfondis».
L'équipe algérienne effectue depuis
samedi un stage de préparation à
Doha en prévision de la CAN-2019
prévue en Egypte du 21 juin au 19
juillet. Les coéquipiers de Sofiane
Feghouli disputeront un second
match amical le 16 juin à Doha

contre le Mali avant de se rendre au
Caire le 18 juin pour prendre part à
la CAN-2019.
Le sélectionneur national Djamel Bel-
madi a écarté, mercredi, le milieu
de terrain Haris Belkebla du groupe
pour des raisons disciplinaires, à
quelques jours du coup d'envoi de la
CAN. Pour le remplacer, des médias
évoquent la convocation du milieu
de terrain Mohamed Benkhemassa,
sociétaire de l'USM Alger. Mais pour
l'heure, la FAF n'a pas confirmé l'in-
formation, sachant que le dernier
délai pour envoyer à la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) la
liste des joueurs convoqués pour la
CAN-2019 était mardi à 23h.
A la CAN-2019, la sélection algérienne
évoluera dans le groupe C avec le
Kenya (23 juin), le Sénégal (27 juin)
et la Tanzanie (1er juillet). 

Mellal

«Le résultat du match CSC-USMA est douteux»

,L’assemblée générale du club spor-
tif amateur (CSA) de l’OM Arzew,
nouveau promu en Ligue deux pro-
fessionnelle de football, réunie mer-
credi soir, a approuvé la création
d’une société sportive par actions
(SSPA). Cette nouvelle instance sera
présidée par l’actuel patron du CSA,
Abdelkader Grine, a appris l’APS de
ce dernier, ajoutant que les dé-
marches administratives d’usage en
la matière seront enclenchées dans
les prochains jours.
Le même responsable a fait savoir,
en outre, qu’il était en contacts avan-
cés avec des opérateurs écono-
miques de la ville pour acquérir des
parts du capital social de la SSPA.
L’OMA a accédé en Ligue 2 grâce à
un parcours de premier ordre lors
de la deuxième partie de la saison
précédente, parvenant à déloger la
JSM Tiaret du fauteuil de leader
qu’elle a occupé pendant de longues
journées.

Mais malgré cette accession, qui
permet à la formation de la ville pé-
trochimique de retrouver l’anti-
chambre de l’élite trois années après
sa relégation en troisième palier, des
membres de l’AG du CSA avaient re-
jeté le bilan moral du président
Grine, conduisant à l’arrêt des tra-
vaux de ce rendez-vous qui n’a pas
été encore reprogrammé.
Par ailleurs, la commission d’éva-
luation technique des stades rele-
vant de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a inspecté mercredi
le stade communal et émis des ré-
serves que les autorités locales de-
vront lever pour permettre à l’OMA
d’y recevoir ses adversaires la sai-
son prochaine.
«Les réserves formulées ne sont pas
difficiles à lever. Elles concernent
entre autres les vestiaires, et je suis
persuadé que tout va rentrer dans
l’ordre dans les prochains jours», a-
t-il assuré. 

OM Arzew 

L’AG approuve la création d’une SSPA
Equipe nationale

La blessure d’Adam Ounas «sans gravité» 



Cacher une rencontre de football, alors
non seulement l’Algérie est une porte en
verre où tous les sélectionneurs connais-
sent le moindre détail sur les Verts, et à côté
de cet aspect, ils peuvent voler vers les
technologies de pointe pour obtenir toutes
les infos qu’ils désirent. Et sans se mentir,
la feuille de route est connue, et les op-
tions de Belmadi seraient déjà analysées.
2019 ne ressemble en rien aux années an-
térieures où tout peut se cacher, il suffit
d’un huis clos. Alors, cette manière énerve,
un tant soit peu les amoureux des Verts.
C’est ce qui fait dire à un confrère : «L’on se
demande du reste si l’objectif de Belmadi
n’est pas en fait de cacher plutôt le niveau
tout juste moyen de cette sélection algé-
rienne, histoire de ne pas alimenter davan-
tage les craintes en Algérie». Cette réac-
tion n’est autre que le fruit d’une décision
qui n’a pas sa raison d’être. Mais ce mer-
credi, tout un chacun s’est débrouillé pour
chiper quelques images de la rencontre, ne
serait-ce le but à la 68’ de Bounedjah sur
une passe lumineuse de Belaïli, avec ce
but il enrichit sa cagnotte de 10 buts en sé-
lection nationale. Mais ce but est-il suffisant
pour comprendre ou deviner le niveau de
la prestation ? Tout cela nous amène à

conclure que l’équipe nationale traînait un
peu le pied sur le terrain, du stade qatari
face à une équipe burundaise modeste qui
manquait d’expérience et d’ailleurs sa vic-
toire constitue pour elle une santé pour le
moral. «Le rapport de force entre les deux
équipes n’était pas évident tant que vous
n’avez pas réussi à battre une équipe inex-
périmentée, ce qui signifie que vous n’êtes
pratiquement presque pas prêt pour le
grand show, et donc pas prêt vis-à-vis des
supporters ou encore des médias», nous di-
sait un ex-joueur international. 
La leçon de ce mercredi mériterait d’être
vite exploitée afin d’éviter une autre er-
reur ce dimanche face au Mali. Très certai-
nement Belmadi s’est pris une pression à
la fin du match qui expliquerait son mécon-
tentement, bien que lors de son point de
presse, il tentait de cacher sa déception en
se cachant derrière la chaleur et la fatigue
des joueurs, lesquels selon lui, auraient
tout de même fourni une excellente pres-
tation et que l’ambiance qui règne va faire
déclencher une autre manière de jouer
face au Mali. 
Il y a une certaine impatience de faire un ré-
sultat pour calmer les mauvaises langues,
afin d’éviter à ce que chacun tire dans tous
les sens. «Les joueurs sont comme ça, mais
la seule chose dont je suis persuadé, ils

sont conscients de l’importance de cette
CAN et surtout de l’objectif qu’ils doivent
atteindre...»
Lors de son point de presse, tranquille,
décontracté, il dira «on savait qu'on allait
arriver avec les jambes lourdes face à une
équipe qui a su nous déstabiliser en profi-
tant des petites failles comme sur le but que
nous avons encaissé». Pas lieu de s’inquié-
ter, il a voulu convaincre les médias qu’il
était à la hauteur et que les joueurs ont le
sens de leur responsabilité. Il a tenu un
discours qui n’est pas contraire à ses actes.
Il s’est tout de même montré satisfait de la
prestation de ses joueurs, sans pour autant
accorder une importance au résultat. «Par
rapport à la forme physique des joueurs,
tout rentrera dans l’ordre. Les joueurs
m'ont dit qu'ils n'ont jamais démarré une
CAN en passant par une étape comme celle-
là, je vous laisse imaginer le choc». 
Belmadi rappellera qu’il est venu pour en-
cadrer cette équipe nationale, «je travaille
avec une grande sincérité. Les joueurs sa-
vent que j'avais une situation très enviable
au Qatar, mais j'ai décidé de rejoindre la sé-
lection pour aider les joueurs. Maintenant
on ira loin ou pas, ce sera du ressort des
joueurs», a-t-il révélé.
Les remarques d’aujourd’hui ne sont  sou-
vent pas les bienvenues, surtout lors-

qu’elles sont mal placées. II ajoutera que «le
résultat n'est pas important. On prépare le
Kenya. Pour le moment, nous avons des
séances avec beaucoup d'intensité, on n’est
pas encore dans la phase d'allègement. A
partir de maintenant, on va entrer dans
une nouvelle phase de préparation en vue
du match du 23 juin. Nous avons décidé de
jouer avec quatre milieux offensifs parce
qu'on savait qu'on allait avoir un bloc dé-
fensif bas en face. Nous avons choisi d'ali-
gner des joueurs assez créatifs sur toute la
ligne horizontale, d’où la titularisation de
Brahimi, Feghouli, Belaïli et Mahrez avec un
attaquant devant (Bounedjah). C'est un
peu les principes qu'on a eu face au Togo,
ça nous a réussi à ce moment-là. Aujour-
d'hui, on aurait pu finaliser, on a eu des si-
tuations où on aurait pu tuer le match,
mais après ce 1-0, on a pris un but qu'on ne
doit pas prendre normalement. Vous savez,
nous avons besoin de votre moral, il suffit
juste de garder vos yeux sur les Verts».

H. Hichem

A voir
nRMC sport 3 : Athlétisme - Meeting d'Oslo à 20h
nCanal + Sport  : Angleterre - Argentine à 19h50

n Mahrez lors du match face au Burundi. (Photo > D. R.)
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Les yeux dans les Verts pour gagner
,On ne peut demander
aux Algériens, et encore
moins aux professionnels,
de livrer leurs
impressions après un
match qui n’a pas été
visionné. Voilà une
mauvaise manière de
faire qui est vite rejetée
par la rue qui s’interroge
sur cette façon qui
semble être nouvelle
dans les pratiques du
sélectionneur qui veut
être à cheval sur les
principes des huis clos. 

Quatre anciens internationaux algériens figurent dans
le classement des 30 meilleurs joueurs africains de l'his-
toire établi par le magazine France Football et dont la
première place est revenue à l'actuel président libé-
rien, Georges Weah, le seul et unique Ballon d'Or France
Football africain de l'histoire. Les quatre joueurs algé-
riens classés sont Lakhdar Belloumi (22e), Rachid Makh-
loufi (15e), Mustapha Dahleb (8e) et Rabah Madjer (6e).
Lakhdar Belloumi, fabuleux meneur de jeu de la sélec-
tion entre la fin des années 1980 et la fin des années 1990,
a été un des grands artisans de la grande réussite de l'Al-
gérie lors des différentes campagnes de Coupe d'Afrique
des nations de l'époque. La sélection avait, en effet, at-
teint la première finale de son histoire en 1980 (défaite

face au Nigeria 3-0), puis trois demi-finales en 1982,
1984 et 1988. Il a également obtenu le Ballon d'Or afri-
cain en 1981. Makhloufi est le deuxième Algérien à ap-
paraître dans le Top 30. Un visage historique des débuts
de l'Algérie. Légende de l'AS Saint-Etienne où il y a, en
tout, passé neuf saisons, Makhloufi a été de la première
équipe de l'histoire de son pays, faisant partie par
exemple de l'équipe du FLN pendant la Guerre de libé-
ration nationale. Après sa carrière de joueur, il a égale-
ment dirigé la sélection nationale dans les années 1970
avec, à la clé, une médaille d'or aux Jeux méditerra-
néens 1975 à domicile.
L'ancienne star du Paris SG Mustapha Dahleb occupe la
8e place avec le Malien Seydou Keita. Pas vraiment en

réussite au niveau des résultats avec la sélection algé-
rienne, malgré une quatrième place à la CAN en 1982 et
une participation au Mondial de la même année en Es-
pagne, Dahleb a notamment émerveillé le Parc des
Princes de sa classe après avoir découvert l'Hexagone
sous les couleurs de Sedan.
Rabah Madjer est sixième du Top 30 de France Football.
Ballon d'Or africain en 1987, Madjer a été de la campagne
de la seule victoire algérienne dans l'histoire de la CAN,
en 1990. En France, les supporters du Racing club de
Paris se souviennent de son passage au milieu des an-
nées 1980. Il a inventé un geste (une talonnade) qui
porte encore son nom 32 ans après.

Top 30 des meilleurs joueurs africains de l'histoire : quatre Algériens classés La Der
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