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NR Quatre cadres du ministère 
de l’Industrie et l’ancien
directeur du CPA en détention
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Le chef d’état-major de l’ANP, vice-mi-
nistre de la défense nationale, Ahmed
Gaïd Salah a réitéré, hier lundi, à par-
tir de Béchar, troisième région mili-

taire, son appel au dialogue qui réunit
la classe politique, la société civile et
les personnalités nationales et qui sera
l’unique voie vers une rupture effec-

tive, à laquelle ne cesse d’appeler le
peuple algérien, avec tout ce qui est
préjudiciable et néfaste, comme solu-
tion à une sortie de crise. 

Gaïd Salah à partir de la e  RM

«Aller vers un dialogue
inclusif pour concrétiser
l’élection présidentielle»

p. 2

Les enquêtes sur des soupçons
de corruption et de dilapida-
tion de biens publics se pour-
s u i ve n t .  H i e r  l u n d i ,  l e  j u g e
d’ instruction près  le  tr ibunal

de Sidi M’hamed (Alger) a or-
donné la mise en détention de
quatre cadres du ministère de
l’Industrie ainsi que l’ancien di-
recteur de banque, Crédit Po-

pula i re  Algér ien (CPA) ,  Omar
Boudiab, dans l ’affaire SOVAC,
représentant de la marque alle-
mande d'automobile Volkswa-
gen en Algérie. p. 2



Dont les clés, a-t-il indiqué, se trou-
vent entre les mains de ceux qui
nourrissent en eux-mêmes la vertu
de l’altruisme, soit le rejet de tout
égoïsme,  qu’il soit centré sur une
personne, un parti ou autre, en fai-
sant prévaloir l’intérêt de l’Algérie
au-dessus de tout autre intérêt. « Il
est évident que la clé la plus im-
portante est précisément la voie du
dialogue entre tous les acteurs sé-
rieux et sincères », a-t-il dit.
Tout en rappelant l’attachement,
résolu, de l’ANP aux solutions lé-
gales et constitutionnelles pour ré-
soudre la crise que traverse l’Al-
gérie, le chef d’état-major de l’ANP,
a estimé que la priorité aujourd’hui
consiste à accélérer l’élection d’un
président de la République dans les
délais possibles constitutionnelle-
ment et acceptables dans le temps.
«Il appartient, aujourd’hui, aux Al-
gériens fidèles à leur patrie de trou-
ver, maintenant, la voie la plus ef-
ficace pour y aboutir », a insisté le
vice-ministre de la Défense natio-
nale. Trouver ces voies qui mène-
raient aux présidentielles ne peut,
a poursuivi le vice-ministre de la
Défense nationale, se faire qu’à tra-
vers le dialogue dont les résultats
pourront satisfaire la majorité du
peuple algérien, soit, des résultats
consensuels pour aboutir à une
solution consensuelle au service
de l’Algérie et de ses intérêts. «L’or-
ganisation des élections présiden-
tielles dans les brefs délais et dans
les meilleures conditions de trans-
parence et de crédibilité constitue
un élément fondamental que re-
quiert la véritable démocratie à la-
quelle ne croient pas, malheureu-
sement, certains adeptes de la sur-
enchère politique et idéologique
qui considèrent les élections
comme un choix plutôt qu’une né-
cessité», a-t-il considéré. Pour re-
joindre la rive d’une démocratie
réelle dans toute sa mesure et sa di-
mension, il y a lieu, a encore pour-
suivi le chef d’état-major de l’ANP,
de réunir toutes les conditions né-
cessaires pour tenir des élections

pluralistes. Précédées, a-t-il dit en-
core, de discussions constructives
et un dialogue serein et calme per-
mettant au citoyen d’accorder sa
voix à celui qu’il considère apte à
conduire le pays sur la voie de la

prospérité et du progrès. « Tel est
l’axe principal autour duquel de-
vront se fédérer toutes les éner-
gies, avec détermination et réso-
lution, voire avec abnégation, de
façon à ne pas décevoir les attentes

du peuple algérien », a ajouté l’hôte
de la 3e région militaire. Le chef
d’état-major a, à l’occasion, mis en
garde certaines personnes et enti-
tés qui continuent, a-t-il dit, à faire
montre d’une opposition fondée
uniquement sur le dénigrement
d’autrui ou la formulation de nou-
velles revendications et de propo-
sitions qui ne sont guère adéquates
voire pas du tout objectives et qui
s’inscrivent dans le cadre des pra-
tiques non constructives tendant
sciemment à faire perdurer la crise
que nous confrontons. Oubliant
que c’est au nouveau président
seul que revient la tâche de tra-
duire concrètement sur le terrain
le programme détaillé et précis des
réformes, sur lequel il aurait fondé
sa candidature et que le peuple al-
gérien élirait suivant le contenu de
son programme ; ce qui requiert né-
cessairement d’avancer et en toute
diligence vers un dialogue inclu-
sif, afin de permettre la concréti-
sation de cette échéance électo-
rale capitale. Évoquant les dossiers
ouverts par la justice contre la cor-
ruption, Ahmed Gaïd Salah a af-
firmé que la purge en cours ne
connaîtra pas d’exception. Réaf-
firmant, encore une fois, la déter-
mination de l’institution militaire à
accompagner la justice avec une
ferme conviction et un sens élevé
du devoir, de la protéger de façon
à lui permettre d’exécuter conve-
nablement ses missions et, s’ac-
quitter judicieusement de son rôle
de moralisateur, en déterrant tous
les dossiers et en les traitant en
toute équité quelles que soient les
circonstances, de façon à faire com-
paraitre devant la justice tous les
corrompus quels que soient leur
fonction ou leur rang social. «L’heure
des comptes est arrivée et le temps
d’assainir notre pays de toute per-
sonne malhonnête qui s’est laissée

tentée de troubler la vie quotidienne
du peuple algérien par de telles pra-
tiques et de tout ce qui a obstrué les
horizons face aux Algériens et semé
la peur, voire le désespoir en l’ave-
nir», a conclu Ahmed Gaid salah, en
marge de sa visite de travail et
d'inspection à la 3e Région mili-
taire à Béchar.

Rabah Mokhtari
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 4 morts et 90 blessés 
dans plus de 70 accidents en mai à Alger

Le chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah à partir de la troisième Région militaire

« Aller vers un dialogue inclusif pour
concrétiser l’élection présidentielle »

  Les enquêtes sur des soupçons de corruption et de dilapidation de biens
publics se poursuivent. Hier lundi, le juge d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a ordonné la mise en détention de quatre cadres du ministère
de l’Industrie ainsi que l’ancien directeur de banque, Crédit populaire algérien
(CPA), Omar Boudiab, dans l’affaire SOVAC, représentant de la marque allemande
d'automobile Volkswagen en Algérie. Une affaire où pas moins de 52 cadres ont
été entendus par la Justice pour plusieurs charges dont la dilapidation de deniers
publics, abus de fonction et attribution d’indus privilèges.  Parmi eux, l’ancien
premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui a comparu avant-hier en tant qu’accusé
et l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, également auditionné par la
justice. Après les auditions, le juge d’instruction a décidé de placer en détention,
quatre cadres du ministère de l’Industrie ainsi que l’ancien directeur général du
CPA qui avait accordé des crédits faramineux au groupe de montage automobile. 
Poursuivis pour obtention de privilèges et de fuites de capitaux vers l’étranger,
les frères Oulmi, Mehdi et Kheider, propriétaires du groupe SOVAC, en garde à vue
depuis la fin de semaine dernière, ont été, quant à eux, placés sous contrôle
judiciaire, par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) après
deux heures d’audition, et bénéficient de la liberté provisoire. L’ex-patron du
Crédit populaire algérien (CPA) est impliqué dans l’affaire des «crédits
pharaoniques», accordés au groupe SOVAC. L’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh,
auditionné dans le cadre d'une enquête liée à des affaires de corruption, a été
placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction près la Cour suprême,
apprend-on auprès de cette institution judiciaire. Abdelkader Zoukh, limogé le
22 avril dernier et, depuis, convoqué à plusieurs reprises par la justice sans être
inquiété au vu du statut particulier que confère la loi aux hauts cadres de la
nation, a été entendu dans une affaire d’attribution d’assiettes foncières de
façon illégale à Ali Haddad, patron du groupe privé d’investissement ETRHB
Haddad. Le juge d’instruction près la Cour suprême a également ordonné le
retrait du passeport de M. Zoukh, tenu, désormais, de se présenter une fois par
mois devant les autorités judiciaires. 
Dans la soirée d’avant-hier dimanche, le Parquet général près la Cour suprême
(Alger) a indiqué dans un communiqué que l’ancien ministre des transports,
Amar Tou, est poursuivi pour «abus de fonction» et d' «octroi d'indus avantages
au titre de l'octroi de marchés publics et contrats» et l'ex-ministre des Finances,
Karim Djoudi pour «abus de fonction» et «dilapidation de deniers publics».

Rabah Mokhtari

Corruption et dilapidation de biens publics 

Quatre cadres du ministère de
l’Industrie et l’ancien directeur 
du CPA en détention

Ali Haddad condamné 
à six mois de prison
ferme et une amende
de 50 000 DA
Dans la soirée d’avant-hier
dimanche, le tribunal
correctionnel de Bir Mourad Raïs
(Alger) a condamné l’homme
d’affaires, Ali Haddad, ancien
président du FCE (Forum des
chefs d’entreprises), à six mois
de prison ferme assortis d’une
amende de 50.000 dinars dans
l’affaire des «faux passeports».
Il a été, arrêté le 31 mars au
poste frontalier d’Oum Tboul
dans la wilaya d’El Tarf, en
possession de deux passeports
ainsi que de la somme de 5 000
euros et 100 dollars. Il
s’apprêtait à se rendre en
Tunisie. Lors de l’audience du 3
juin dernier, le parquet a requis
une peine de 18 mois de prison
ferme et 100.000 DA d’amende.
Le mis en cause a nié avoir tenté
de fuir l’Algérie, affirmant qu’il
s’apprêtait à se rendre en
Tunisie pour des vacances.
Le même tribunal correctionnel
de Bir Mourad Rais (Alger) a
prononcé dans la même affaire,
une peine de deux mois avec
sursis à l’encontre de l'autre
accusé dans cette affaire de
passeport, Hassan Boualem,
chef du service des passeports
biométrique au ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire qui lui a délivré un
deuxième passeport. Un autre
industriel, Hocine Metidji,
patron du groupe Metidji,
spécialisé dans la production
des produits céréaliers, vient
d’être convoqué par la Section
de recherche de la gendarmerie
nationale (SRGN) de Bab J'did
(Alger) dans le cadre, apprend-
on, des enquêtes sur des
soupçons de corruption et de
dilapidation de biens publics. Il
sera entendu dans les prochains
jours par le juge d'instruction
près le tribunal de Sidi
M'hamed. Les gendarmes, a-t-
on indiqué, ont procédé aussi à
la confiscation de son
passeport. A l’heure où nous
mettons sous presse, l’actuel
wali d’El Bayadh, Mohamed
Djamel Khanfar comparaît
devant la Cour suprême d’Alger.

Rabah Mokhtari

,Le chef d’état-major de
l’ANP, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, Ahmed Gaïd
Salah a réitéré, hier lundi, à
partir de Béchar, troisième
région militaire, son appel
au dialogue qui réunit la
classe politique, la société
civile et les personnalités
nationales et qui sera
l’unique voie vers une rup-
ture effective, à laquelle ne
cesse d’appeler le peuple al-
gérien, avec tout ce qui est
préjudiciable et néfaste,
comme solution à une sortie
de crise. 

 Le chef d’état-major Ahmed Gaîd Salah appelant à un dialogue inclusif à partir de la 3e Région militaire. (Photo : D.R)
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Réouverture de plusieurs plages dans la
wilaya d'Alger
Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam , a annoncé samedi
à Alger la réouverture de plusieurs plages dans la capitale durant
cette saison estivale après leur fermeture au public en raison
de leur niveaux de pollution très élevés.

saison estivale 2019
60 tonnes d’aides diverses acheminées
aux sinistrés des inondations de Djanet
Soixante tonnes diverses ont été acheminées dimanche de Ouargla
aux sinistrés des dernières inondations de Djanet (420 km Sud
d’Illizi), à l’initiative du mouvement associatif et de bienfaiteurs.

ouargla
Lancement lundi d'une campagne 
de sensibilisation
Une campagne de sensibilisation et de communication sur le
développement de la petite enfance sera lancée lundi à Alger, sous
le thème «les premiers moments comptent».

petite enfance
Plus de 8.000 enfants des 26 com-
munes de la wilaya d’Oran, ont par-
ticipé, samedi, aux festivités de la
Journée mondiale de l’enfance, qui
se sont déroulés à la forêt de M’sila,
dans la daïra de Boutlelis, dans une
ambiance festive et d’allégresse.

Journée mondiale 
de l’enfance



Il faut dire que dans une de ces
affaires d’escroquerie, ces der-
niers ont été bien conseillés par
leur avocate. Celle-ci se trouve
être du même barreau de An-
naba que ses deux consœurs et
mises en cause. Les  respon-
sables chinois de l’entreprise de
réalisation, s’étaient présentés
au rendez-vous avec le néces-
saire pour filmer et enregistrer la
remise de la somme d’argent de-
mandée. La démarche leur avait
été dictée à la suite de l’acte de
chantage auquel les avaient sou-
mis les deux avocates mises en
cause. Ces dernières avaient
exigé le paiement de 4 millions
DA à verser à chacune d’entre-
elles à défaut de quoi, elles met-
traient en action la procédure
judiciaire permettant à leurs
clients, promoteurs immobiliers,
de percevoir leur dû. Apparem-
ment, l’avocate de l’entreprise
chinoise paraissait avoir été in-
formée que les poursuites judi-
ciaires engagées pour corrup-
tion active de ses deux
consœurs, allaient finir aux ar-

chives. Cela a été le cas puisque
aucune poursuite judiciaire n’a
été entamée à l’encontre de l’une
ou de l’autre des deux avocates
impliquées. Selon, des membres
du barreau de Annaba, la solida-
rité professionnelle est interve-
nue. Celle-ci avait certainement
compté sans le «hirak». Ce mou-
vement semble avoir donné à
réfléchir à tous ceux en charge
d’un quelconque dossier judi-
ciaire d’avoir à le traiter confor-
mément à la loi. Principalement
les magistrats d’Annaba. Ils
avaient en charge l’affaire des
deux avocates sur laquelle ils
devaient se prononcer. D’autant
plus que l’avocate des victimes
chinoises voulait  accomplir sa
mission de partie civile même
contre ses consœurs. Et c’est

ce qu’elle a fait en interpellant
les magistrats et le bâtonnier à
l’effet de lancer la procédure de
jugement des avocates accusées
de corruption ; D’autant plus
qu’a l’appui de sa requête, elle
avait présenté les preuves maté-
rielles de l’acte délictuel. Il s’agis-
sait de bandes sonores et
d’autres vidéos montrant les
avocates mises en cause dans
un restaurant. C’est à ce niveau
qu’elles ont été filmées commet-
tant leur acte malhonnête. Il
consistait à empocher l’enve-
loppe contenant chacune 4 mil-
lions DA. Preuves irréfutables
que les mises en cause ne pou-
vaient apparemment pas démen-
tir hier lors de leur présentation
devant le juge d’instruction. Soit
plus de huit mois après le dépôt

de plainte. Cette situation est-
elle le fait que les accusées sont
des membres du barreau de An-
naba imposant au bâtonnier
d’intervenir au nom de la confra-
ternité pour éviter des tiraille-
ments dans son institution? Tout
le temps mis pour la mise en ap-
plication de la procédure judi-
ciaire à l’encontre des deux avo-
cates en causes, implique né-
cessairement que cette lenteur
était préméditée. Il y a cette
autre affaire d’avocate interpel-
lée par les gendarmes alors
qu’elle était en état d’ivresse
avancée (1,92 cm d’alcoolémie)
au volant d’une voiture. On n’en
a pas entendu parler. Et dire que
les deux mises en cause dans
cette dernière affaire de corrup-
tion étaient en compagnie d’un
individu connu à Annaba pour
être infréquentable, surtout par
des hommes et femmes de droit.
Rappelons que cette affaire avait
sérieusement secoué le monde
des avocats de Annaba, Souk-
Ahras, Guelma, Tarf jusqu’à Té-
bessa. Les deux mises en cause
attendront donc, une dizaine de
jours pour être fixées sur leur
sort. Nos sources ont indiqué
qu’a l’issu de la procédure d’ins-
truction, il a été prononcé le
mandat de dépôt pour l’une et la
liberté provisoire pour l’autre.
Toutes deux devront attendre
une dizaine de jours pour être
fixées sur leur devenir. L’affaire
impliquant dans une autre af-
faire d’escroquerie une troi-
sième avocate sera instruite par
la chambre d’accusation près le
tribunal de Oued Zenati.

A.Djabali
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Barreau de Annaba

« La lutte contre
la corruption est
étroitement liée à
une réforme de la
gouvernance »
Le professeur et analyste en
économie, Mohamed-Cherif
Benmihoub, a signalé sur les
ondes de la radio algérienne,
que les affaires de corruption
portées devant la justice ces
dernier temps, est un
phénomène qui a toujours
existé, ajoutant que «le
système politique au cours de
ces dernières années
fonctionne dans cette
logique». 
L’invité de la rédaction de la
radio chaîne III le professeur
Benmihoub, a ajouté dans ce
sens que le système politique a
préféré avoir à faire à des
«clients » et à cultiver les
«compromis », malgré, relève-
t-il, la présence d’une
législation assez complète en
matière de lutte contre ce
phénomène. Les aspects de
détermination de ce genre de
phénomène, selon le même
invité  c’est la « perversion
morale » en premier lieu, plus
que sa corrélation avec les
commandes publiques. Il a
aussi constate, de surcroît, que
«plus le budget de l’Etat est
important, plus la corruption a
tendance à se généraliser ».
D’après  l’analyste en
économie, le professeur
Mohamed-Cherif Benmihoub,
pour mettre fin au
phénomène de corruption,
étant devenu un système en
algérie selon lui, il faudrait
revoir en « priorité » ce
système tel qu’il a fonctionné
jusqu’à maintenant, en
engageant « la réforme de la
gouvernance » 
Par ailleurs Benmihoub a
signalé qu’au fil des années
cette situation a fini par
devenir une « règle normale
de fonctionnement ».
Certaines personnes, dit-il,
poussant jusqu’à payer pour
accéder à des postes au sein
d’organismes et d’institutions
de l’Etat et attendant en retour
une compensation financière
autrement plus importante
que leur « mise » de départ. Il
a constaté  de surcroit,  la
dissémination de ce
phénomène à tous les niveaux
d’activités (collectivités,
entreprises, institutions,…)
particulièrement, note-t-il, là
où existent des possibilités
d’accès aux marchés publics.
En terme de pourcentages, le
professeur Benmihoub
l’estime, en parlant des
sommes ayant fait l’objet de
détournements frauduleux,  à
un coût de 30% de la
corruption au cours des 20
dernières années. Il a ajouté
que la corruption se répand
beaucoup plus au niveau des
grands marchés publics, que
dans le marché local, ainsi que
sur le plan fiscal et au niveau
de la douane. « Là où il y a
une autorisation ou une
intervention de l’Etat, il y a de
la corruption » a-t-il signalé.

Manel  Z.

A N A LY S E

Pr Benmihoub

Algérie-UA
Moussa Faki
appelle à un
compromis 
«pour éviter 
le chaos» 
Le président de la Commission
de l'Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat, a
indiqué que la situation qui
prévaut  en Algérie avait évolué
dans le cadre de la
Constitution, appelant les
Algériens à travailler ensemble
pour trouver un compromis,
afin d’ «éviter  le chaos». «Si
nous n'avons moins commenté
la situation, c'est parce que,
jusque-là,  les choses se sont
passées dans le cadre défini
par la Constitution»,  a-t-il
expliqué au sujet de la
situation en Algérie dans une
interview à  Jeune Afrique
parue dans sa dernière édition
(du 16 au 22 juin, numéro
3049). Il a soutenu, dans ce
cadre, que «tout le monde doit
travailler à trouver  un
compromis». «La volonté du
changement exprimée par le
peuple est évidente, mais il
faut éviter le chaos», a-t-il
ajouté.

Agence

B R È V E

Il faut croire qu’il n’y a pas
que dans la capitale où la
magistrature bouge pour
sanctionner les atteintes
au droit, les corrupteurs
et les corrompus. Encore
une fois, Annaba se met
en évidence. Les magis-
trats en exercice au niveau
du parquet de cette wi-
laya, ne veulent pas en-
tendre parler d’affaires
mises sous le boisseau.
Surtout lorsqu’il s’agit de
celles en relation avec des
projets de réalisation en
charge d’entreprises étran-
gères comme les chinois.

 Les magistrats  au niveau du parquet , ne veulent plus entendre parler
d’affaires mises sous le boisseau.  (Photo : D.R)

Des avocates en accusation

Intempéries d’Illizi

La wilaya d’Illizi victime depuis
plusieurs jours de fortes intempé-
ries, vient de bénéficier de
quelques décisions sérieuses de
la part du gouvernement. Après
un silence inquiétant des autori-
tés concernées depuis le 30 mai,
Noureddine Bedoui s’est pro-
noncé officiellement pour la prise
en charge « urgente » de l’indem-
nisation de tous les citoyens sinis-
trés. En effet, un conseil intermi-
nistériel s’est tenu, dimanche soir,
pour l'examen des  mesures à
prendre, suite aux récentes inon-
dations enregistrées dans la  wi-
laya. A noter que ces inondations
ont causés des dégâts matériels
et tué au moins une personne.
Selon un communiqué du Pre-
mier ministère, la réunion à la-
quelle ont pris part les ministres
de l'Intérieur, des  Finances, de
l'Habitat, des Ressources en eau,
de la Santé, des Travaux  publics
et de l'Energie, a été marquée par
la présentation d'un rapport
d'évaluation élaboré par la com-
mission interministérielle dépê-
chée sur  place, sur instruction
du Premier ministre, laquelle s'est
attelée de  concert avec les auto-
rités locales, à l'évaluation des
dégâts et à la prise  en charge
des préoccupations des citoyens
sinistrés et des propositions  for-

mulées par les acteurs de la so-
ciété civile et les notables de la
région, ajoute le communiqué.
Lors de la rencontre qui s'est dé-
roulée en présence des représen-
tants des  secteurs de l'Environ-
nement et de la Solidarité, avant
son élargissement au  délégué
national aux risques majeurs,
ainsi qu'aux responsables des
entreprises publiques concer-
nées, le Premier ministre a mis en
avant «le  suivi quotidien» par le
gouvernement des effets et dé-
gâts engendrés par les  inonda-
tions, saluant l'élan de solidarité
des citoyens à travers tout le  ter-
ritoire national et la mobilisation
de toutes les institutions de
l'Etat, et à leur tête l'Armée natio-
nale populaire (ANP), pour four-
nir  l'aide nécessaire aux citoyens
sinistrés et permettre le retour à
la  normale dans cette région. Vu
«le caractère urgent» que revê-
tent l'ensemble des opérations
proposées  et soutenues par les
secteurs, le Premier ministre a
décidé d'une prise en  «charge
urgente» de l'indemnisation de
tous les citoyens sinistrés pour
les  pertes enregistrées en termes
de richesse animale et d'arbres
fruitiers,  précise le communi-
qué. Parmi les décisions prises,
l'octroi de 400 aides financières

aux  citoyens, dont les maisons
ont été démolies par les crues et
flux d'eau, et  la démolition des
habitations longeant les cours
d'eau avec le relogement  de leurs
habitants, en favorisant l'accès
aux aides destinées à la  construc-
tion de nouveaux logements.  Le
Premier ministre a décidé égale-
ment le lancement d'une étude
globale de  protection de la ville
de Djanet contre les risques
d'inondations, qui sera  confiée à
un bureau d'études spécialisé,
avec la coopération de l'Agence
spatiale algérienne (ASAL), ainsi
qu'une autre étude pour la réali-
sation de  trois ouvrages d'art
(viaducs) à l'entrée de la ville de
Djanet, à savoir:  à Asahi et In
Abarbar. Ces décisions portent
en outre sur le réaménagement
de tous les  établissements et
structures relevant du secteur
de l'éducation nationale  au ni-
veau de toutes les communes
concernées, la réhabilitation du
tronçon  de la RN 3 reliant Djanet
à Bordj El Haouas, outre le lance-
ment d'une étude  et le suivi de
l'aménagement de six oueds se-
condaires (Oued Ifri,  Tassouine,
Beni Ouskan, Aghoum, Tin Al-
koum et Arkin) au niveau de Dja-
net.

Soumeya L.

Indemnisations «urgentes» pour les sinistrés



Quand « l’Algérie », je veux dire notre ré-
gion maghrébine,  celle de l’occident
musulman, est-elle sortie de la très
longue torpeur qui s’est abattue sur le
Monde arabo-musulman ? Est-ce dû au
plus grand des hasards qu’un penseur
de la dimension d’Ibn Khaldun (XIVème
siècle) ait exercé son intelligence poli-
tique et philosophique, hors normes
pour son temps, à Fès, Tunis, Bejaia,
Constantine, Tlemcen, Biskra, au Caire
ou à Damas ? Qu’a donc apporté la civi-
lisation andalouse, dont l’autonomie
dynamique a éclipsé « l’arabo-islamisme
oriental » a partir du IXème siècle, bien
avant la domination turque sur le  Magh-
reb (du Maroc à la Libye dans ce qui fu-
rent les Etats barbaresques et le déve-
loppement de ses corporations et mé-
tiers avant-gardistes) avec ses cohortes
d’élites politiques, militaires, scienti-
fiques et techniques bien souvent per-
çues comme étrangères aux sociétés
berbères qui les accueillaient, à  la suite
des refoulements successifs et conti-
nus dont elles furent victimes dès 850
pour finalement aboutir en 1492 à la
perte de Grenade et au grand exode qui
s’ensuivit ? Nous n’étudions pas suffi-
samment, dans leurs détails, de manière
documentée, critique et irréfutable, sur
le long cours, les processus historiques
de modernisation mis à l’œuvre avant
l’émergence des « Etats-Corsaires » d’Al-
ger, Tunis, Tripoli et jusqu’au Caire, ces
levains andalous du réveil des peuples
du Maghreb venant de Séville ou Cor-
doue pour relever les défis lancés par le
monde chrétien européen à un monde
musulman qui prétendait, lui aussi, à
l’universalisation de ses valeurs mais
qui n’a pas su réaliser celle de ses ma-
tières. Pour Ibn Khaldun, qui bien en-
tendu ne l’exprimait pas en ces termes,
forcément empruntés à la sociologie
moderne dont il est le véritable père
spirituel avant même les philosophes
occidentaux du XVIIIème siècle, deux
institutions fondent l’Etat moderne : les
impôts d’une part et la pacification des
sociétés par l’émergence d’armées cen-
trales, souvent d’origine étrangères, is-
sues des confins  des royaumes. Ce qui
est impressionnant avec la pensée d’Ibn
Khaldun, c’est sa capacité à interroger
le temps long, ce qui semble être de
l’ordre de l’immuable et qui pourtant
possède des règles cachées, nous di-
rions aujourd’hui des forces sociales et
anthropologiques à l’œuvre aux fins
d’éclairer, de mettre en perspective, le
sens des actions tant publiques qu’indi-
viduelles. Il nous semble que nous (col-
lectivement) manquons de ces interro-
gations fécondes qui questionnent le
devenir de nos peuples maghrébins en
tous cas, confrontés qu’ils sont aux pro-
cessus concomitants de dominations
scientifiques, technologiques, politiques
et économiques d’une part et d’affirma-
tions de plus en plus marquées par les
Peuples de la région, grâce à la massifi-
cation et l’élévation qualitative des en-
seignements fondamentaux et supé-
rieurs,   à devenir des acteurs de pleine
expression de leurs futurs. Cette révo-
lution éducative, de dimension anthro-
pologique, portée sur les plans maté-
riels par les rentes différentielles pé-
trolière et son surgissement dans des
processus d’édification étatiques expri-
més pour l’essentiel, en dehors des
contraintes directement liées au travail
et à l’activité industrieuse au contraire

de l’occident, est grosse d’un nouveau
rapport à la culture qui ne peut rester
sans impact sur le mouvement social
comme le démontre à l’évidence le «
Hirak », initié par les étudiants du pays,
mais également sur  la nature même de
l’Etat en demeure de dépasser la source
fossile de ses sujétions en matière d’or-
ganisation de la levée de ses impôts et
de ses ordres sécuritaires et militaires. 

La Nation cristallisée avant la
naissance de l’Etat
En réalité le mouvement national, de-
puis que l’Emir Abdelkader lui a insuf-
flé une extraordinaire modernité dans
un  effort de renouveau d’une pensée is-
lamique patriotique, véritable pionnier
du mouvement de la Nahda arabe , a
fabriqué les algériens que nous connais-
sons, c’est à dire une cristallisation po-
pulaire d’ordre ethnique dans ses di-
mensions arabo-berbères mais aussi re-
ligieuses ou l’Islam s’extrait de facteurs
strictement métaphysiques pour trou-
ver sa pleine dimension sociale et natio-
nale en formation dans la lutte contre le
colonialisme avec pour objectif assumé
de fonder un Etat musulman dans l’ex-
pression de ses valeurs. 
Si ce premier objectif, celui de la pro-
duction des algériens fut héroïquement
atteint, par des luttes populaires com-
battantes quasi mythologiques, bien
avant la naissance d’un Etat, il nous
reste encore à parachever l’Algérie dans
des institutions civiles et militaires qui
se doivent d’être marquées du sceau
de l’universalité normative dans ses
formes (stricte séparation des pouvoirs)
mais pas forcément dans ses fonctions
(non séparations des instances mili-
taires et industrielles), en raison préci-
sément de son histoire spécifique et de
la guerre de domination qui nous est
imposée par le mondialisme.  Contraire-
ment à une idée faussement répandue
par certains idéologues, la révolution al-
gérienne n’a pas libéré la terre mais
bien plus les algériens, en figeant la no-
tion de nationalité dans ses dimensions
ethniques arabo-berbères, linguistique
(l’arabe) et religieuses (l’Islam de rite
malékite). Nous avons encore l’extra-
ordinaire liberté de façonner l’Algérie
non plus dans le rapport à ses fron-
tières léguées par le colonialisme de
peuplement et la révolution algérienne

mais dans ses interactions à l’Etat, avec
en son cœur la citoyenneté, la Nation
ayant depuis longtemps, acquis une au-
tonomie au cours de ses pérégrinations
historiques. Si pour certains pays euro-
péens l’Etat précède la Nation (la
France, l’Allemagne, l’Italie), pour ce
qui nous concerne c’est plutôt le chemin
inverse qui nous caractérise dans la
mesure où l’expression de la Nation
s’est très longuement réalisée totale-
ment en dehors de l’Etat colonial et par-
tiellement en périphérie du Beylik otto-
man rappelant par bien des aspects les
révolutions européennes, « les prin-
temps des peuples  de 1848 » qui voient
la Serbie, la Croatie, la Grèce, la Bulga-
rie entre autres se libérer de la domina-
tion turque en pleine reconstruction.
C’est donc dans le cours de ce proces-
sus de notre réalité historique, inversé
par rapport à la France, dont l’établis-
sement progressif d’Etat-Nation fascine
sur le plan intellectuel jusqu’à nos jours
les élites politiques algériennes aussi
bien au sein de l’Etat que dans l’oppo-
sition dites « démocratique », que sont
soulevés des débats à contre sens de la
respiration naturelle du Pays, tel que
celui d’une assemblée constituante
comme si la notion de Nation était une
idée en devenir chez notre Peuple,
comme elle le fut pour la France et sa ré-
volution, alors qu’elle relève d’une réa-
lité sociale et anthropologique qui a lar-
gement prouvé son autonomie dans la
fixation définitive de ses facteurs cultu-
rels, ethniques et religieux (les fameuses
constantes nationales) pour ce qui nous
concerne. 

Elargissement démocratique, c’est-à-
dire populaire de l’Etat
Mais alors de quoi devrions nous discu-
ter pour fonder notre modernité, celle
que le « Hirak » appelle de ses vœux po-
pulaires ? Eh bien parlons de ce que
nous suggère Ibn Khaldun : 
1-des impôts et de la manière de sortir
par la réforme fiscale de la rente pétro-
lière en indexant les taxes sur l’activité,
fonction  linéaire de l’énergie, et non
plus sur le travail, ce qui permettra
d’élargir les sphères de la production et
donc les domaines d’intervention de la
régulation de l’Etat tout en veillant à la
séparation des trois pouvoirs et de celui
de l’argent rentier. 2-de la pacification de

notre société par l’approfondissement
de la sécularisation de l’Etat  par la dif-
fusion continue et permanente des
connaissances scientifiques, tech-
niques, culturelles et cultuelles, à tra-
vers la presse subventionnée,  librai-
ries numériques, écoles, universités,
centres de recherches, mosquées, par la
constitutionnalisation rigoureuse de
notre Droit et de nos libertés fonda-
mentales dont celles liées à la promo-
tion au long cours de nos cultures popu-
laires, ciment de la Nation.
3-de l’armée, de sa professionnalisation
et de la fusion des problématiques in-
dustrielles militaires qui sont les siennes
dans le tissu économique national avec
l’émergence d’une arme nouvelle : celle
des ingénieurs intégrateurs militaires
(une sorte d’équivalent de l’Engineers
Corp.) capables de penser les solutions
de continuité qui leurs sont spécifiques
mais aussi celles qui doivent être à che-
val entre les domaines militaires et civils
comme le secteur stratégique des hy-
drocarbures ou bien comme celui de la
maitrise et le développement  complet
du cycle technologique de la fibre op-
tique, de manière autonome par l’ar-
mée, pour répondre à ses besoins dans
un premier temps, puis à ceux de la Na-
tion de manière générale dans un se-
cond temps, entre autres exemples illus-
tratifs d’ailleurs en cours de réalisation.
Le  « Hirak » demande plus d’Etat-Nation,
plus d’élargissement des activités par
l’accroissement des connaissances et
des savoirs et moins d’Etat-Croupion,
moins de rente pétrolière qui ont mon-
tré toutes leurs limites avec l’effondre-
ment des forces sociales conduisant le
Pays. Plus d’Etat-Nation a forcément
pour pendant  plus de libertés dans
tous les domaines pour sortir du ré-
gime unique de la rente et aller vers
celui, démocratique des activités écono-
miques diversifiées et fécondes. La dé-
mocratie dans notre pays s’appuie sur
deux piliers, la réforme fiscale et la pro-
fessionnalisation de l’armée avec une di-
mension de circonscription indispen-
sable, qui ne peut se réaliser pleine-
ment en tant que projet politique qu’en
dehors du régime unique la rente et de
ses logiques limitatives de sens et d’ac-
tions.
Cependant ce développement de l’Etat,
ne devra sa spécificité démocratique
non pas tant au respect du formalisme
parlementaire et de ses règles du débat
contradictoire et des alternances poli-
tiques indispensables à la tête de la Di-
rection du Pays qui sont désormais ins-
crits dans l’anthropologie du mouve-
ment social, marqueur qualitatif
réellement novateur de ce qui se dé-
roule en Algérie mais bien plus à l’iden-
tité ontologique  populaire de cet Etat
marqué depuis des temps très anciens
comme nous nous sommes efforcés de
le mettre en évidence dans ce court ar-
ticle par les dimensions nationales du
mouvement social, exprimant en droite
ligne, une continuité, nous allions dire
une obstination remarquable à la perma-
nence d’un être maghrébin dont le cœur
battant resteront ces 90 millions d’habi-
tants qui trouveront les réponses fonda-
trices  des questions qui les taraudent
dans le burnous qu’ils portent fière-
ment et dans le couscous qu’ils parta-
gent avec tous ceux qui leurs ressem-
blent.  

Brazi

Depuis le 22 février 2019 le Peuple algérien a retrouvé la geste du mou-
vement national dans l’ensemble des diversités politiques qui le com-
posent. Il donne à voir ce qu’est l’histoire contemporaine passionnante
du pays, constituée d’un « Hirak » populaire puissamment impliqué, c’est-
à-dire concerné au-delà des opinions multiples qui le traversent, par  le
devenir du pays, de son Etat et de ses institutions actuelles ou en ges-
tation. Si le mouvement social reste par bien des aspects dans le droit
fil de son histoire récente mais aussi très ancienne, l’Etat rentier ainsi
que ses institutions sont mis en demeure de se hisser au niveau des exi-
gences modernes de la Nation dans un contexte  de fortes pressions im-
périales mobilisées par l’émergence d’une puissance alternative, la
Chine concurrente dans tous les domaines qui s’appuie intelligemment
sur le gaz sibérien et les longues traditions d’excellence technologiques
et scientifiques russes.  Dans ce contexte international, la modernisa-
tion de l’Etat se résume-t-elle à sa démocratisation et le rôle de l’armée,
colonne vertébrale de l’Etat, se réduit-il aux missions de défense natio-
nale comme veulent le faire croire des forces idéologiques qui ont de
l’Etat et des armées une vision figée à l’ère bismarckienne, évacuant de
facto les formations sociales historiques au travail, spécifiques à nos so-
ciétés de même que  le mondialisme ainsi que  ses corollaires dévoyant
jusqu’aux fonctions régaliennes des Etats émergents.

Fragilité historique de l’Etat contre puissance
anthropologique du mouvement social
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La connexion internet, notamment mobile, connait ce dimanche, qui
coïncide avec le début des épreuves de l'examen du baccalauréat, des
perturbations notamment dans l'accès aux réseaux sociaux comme
Facebook, a constaté l'APS.

(Photo > D. R)

Béchar : des spécialistes en radiothérapie
renforcent le CAC

Le Centre régional anticancéreux de Béchar (CAC) vient d’être renforcé
par un nouveau staff de spécialistes en radiothérapie, a-t-on appris
samedi du responsable de cette structure hospitalière.

(Photo > D. R. )

Le Pr Grangaud, l'un des artisans du
programme national de vaccination 

Le  Pr  Jean-Paul Grangaud, pionnier en matière de politique nationale
de santé publique après l'indépendance, en raison de son
engagement dans la lutte contre les maladies infantiles, est
considéré comme l'un des artisans du calendrier national de
vaccination pour enfants qui a permis à l'Algérie d'éliminer
définitivement plusieurs maladies graves.  (Photo > D.  R.)

BAC 2019 : les réseaux sociaux
difficilement accessibles

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

La prise en charge de la schizophrénie fait face en Algérie à diverses
contraintes, notamment en nombre de praticiens spécialisés et en
structures, d’autant plus accentuées par la nature complexe de la
pathologie, ont relevé, samedi à Alger, des intervenants lors d’une
conférence dédiée à la prévention de celle-ci. (Photo > D.  R.)

Schizophrénie : la difficulté de la prise en 
charge face à la complexité de la pathologie

Justice

Le neveu d’un ancien
ministre placé sous
mandat de dépôt 
par le tribunal 
de Aïn Témouchent
Hier, a comparu devant le
procureur de la République
près du tribunal de Aïn
Témouchent, le dénommé
O.A.Dj., âgé de 29 ans. Il
est accusé de constitution
d’association de
malfaitueurs, diffamation,
atteinte à l’autorité de
l’État (procureur, wali et
autres autorités
sécuritaires de wilaya) et
incitation à la violence.Il a
causé des préjudices à neuf
victimes en utilisant le
support d’internet.À l’issue
de sa comparution, le
procureur a ordonné son
placement en mandat de
dépôt. Selon les
informations recueillies,
l’inculpé est le neveu d’un
ancien ministre. 

S.Djelloul

Relizane

Un homme de 35 ans
repêché de l’oued Chlef,
à Sobha
Selon un communiqué
rendu public ce lundi, par
le chargé de la Cellule de
communication près de la
direction de la Protection
civile de la wilaya de
Relizane, un jeune homme
de 35 ans répondant aux
initiales de B.B., s’est
accidentellement noyé,
dimanche après-midi, dans
les eaux de l’oued Chlef,
non loin de la localité de
Sobha dans la
circonscription de Boukadir,
à 65 km à l’est de Relizane.
La victime, dénommé L. B,
originaire de la commune
de  Sobha, aurait été
emportée par la crue de ce
cours d’eau, laissent
entendre les recoupements
d’informations en notre
possession. Le drame s’est
produit à 15 h 30 et le corps,
inanimé de la victime n’a
été repêchée qu’en milieu
d’après-midi à l’issue des
recherches intensives de la
Protection civile, qui dès
l’alerte, a dû engager sur
les lieux, les éléments des
unités d’intervention des
agglomérations
environnantes de Oued
R’Hiou, ainsi que
d’importants moyens
logistiques, a-t-on précisé.
Au bout de trois heures de
fouille par les plongeurs, le
corps a été retrouvé sans vie
en aval de l’oued, a-t-on
ajouté.
Une enquête a été ouverte
par la Gendarmerie
nationale pour déterminer
les  circonstances à l’origine
du drame.

N.Malik

é c h o s       

Un laptop Primebook P2 à un prix exceptionnel 

Condor lance le «Pack Étudiant»

Toujours à l’écoute de ses clients,
Condor leader algérien des pro-
duits électroniques et technolo-
giques lance le «Pack Etudiant» spé-
cial Computing. En effet, pour tout
achat d’un Primebook P2 au prix de
36.100 DA, Condor offre un casque,
une souris sans fil, une sacoche et
un antivirus McAfee avec une li-
cence d’une année. Le Primebook
P2 de Condor se démarque avec
une capacité de batterie très im-
portante de 10000mAh. Il dispose

d’une grande capacité de stockage
de 500 Go et une mémoire de 4 Go.
Il possède tous les ports néces-
saires HDMI, USB 3.0, prise Jack
3,5 ainsi que d’autres options pour
répondre à vos besoins au quoti-
dien. Cette promotion exception-
nelle intervient dans le cadre de
la politique du leader algérien qui
arrive à être présent dans 90 % des
foyers algériens grâce à ses poten-
tiels humains et techniques. 

Agence

F
idèle à sa campagne an-
nuelle de don de sang,
et avant les grandes va-
cances qui marquent
souvent une baisse de
ce liquide précieux, Mo-

bilis compte perpétuer ce devoir
humanitaire ancré dans ses mœurs.
Ainsi, l’opération sera élargie à tra-
vers tout le territoire national, im-
pliquant les employés de ses di-

rections régionales, en faisant
appel à leur générosité pour une
mobilisation massive afin de faire
de ce geste salvateur une réussite.
L’engagement indéfectible de Mobi-
lis et de ses employés pour cette
cause, reflète la responsabilité so-
ciétale de l’entreprise dictée par
ses valeurs de solidarité et de ci-
toyenneté. Mobilis à sang %.

Agence

Le personnel de Mobilis
solidaire 
Dans un contexte de partage impliquant l’humanisme et
la volonté individuelle de contribuer à sauver des vies, les
employés de Mobilis se mobiliseront, ce 17 juin 2019, pour
une action de collecte de sang, en collaboration avec
l’Agence nationale du sang (ANS).

Opération don de sang 
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Grande-Bretagne

Des troupes de la Royal Navy 
déployées dans le golfe d’Oman 

C
es troupes seraient cen-
sées assurer la sécurité
des navires britanniques
en localisant des vais-
seaux d'attaque rapide
iraniens et pour les élimi-

ner si nécessaire. « Nous avons des
fusiliers marins dans la région pour
des opérations anti- pirates et anti-
terroristes depuis un certain temps. Si
la situation actuelle se dégrade, je pré-
vois que, davantage de personnel sera
déployé pour renforcer l'opération »,
a informé le tabloïd en citant une
source. L’on souligne que les militaires
seront équipés de fusils de précision
et de mitrailleuses légères, mais ils
ont reçu pour instruction de ne les

utiliser qu'en dernier recours. Envi-
ron 120 soldats d’une unité de la Royal
Marines 3 Commando se dirigent vers

Bahreïn dans le cadre de cette opéra-
tion. Ils ont été surnommés le Groupe
de travail spécial 19, Le ministère de

la Défense n'a pas encore commenté
ces informations. Selon l'agence de
presse officielle Irna, 44 membres
d'équipage ont été repêchés par des
secouristes iraniens puis débarqués
dans un port de la République isla-
mique. Les États-Unis ont attribué la
responsabilité de l'incident à l'Iran,
qui a rejeté ces accusations en les qua-
lifiant de non fondées. Après les États-
Unis, le Royaume-Uni et l’Arabie saou-
dite, c’est Israël qui a accusé l’Iran
dans les récentes attaques contre les
pétroliers dans le golfe d’Oman. Le
chef du gouvernement israélien, Be-
nyamin Netanyahou  a imputé les at-
taques contre les pétroliers dans le
golfe d’Oman à la République isla-
mique d’Iran  appelant la communauté
internationale à mettre fin à l’agres-
sion iranienne. «En ce qui concerne
l’agression de l’Iran dans le golfe
d’Oman, tous les pays épris de paix
doivent soutenir les efforts des États-
Unis et du président Trump », a dé-
claré le Premier ministre lors de l’inau-
guration, sur les hauteurs du Golan,
d’une nouvelle colonie israélienne
nommée en l’honneur de l’actuel loca-
taire de la Maison-Blanche. 

Oki Faouzi

24 heures après l’incident dans lequel deux pétroliers, le Front
Altair et le Kokuka Courageous, respectivement sous pavillon des
îles Marshall et du Panama, ont été attaqués près du détroit d’Or-
muz le 13 juin dernier, l’Angleterre vient d’envoyer des soldats de
la Royal Navy dans le golfe d'Oman, a rapporté le Daily Star hier
dans son édition. Selon cette source, Le ministre britannique des
Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a jugé vendredi 14 juin presque
certain que l'Iran était derrière les attaques des pétroliers en mer
d'Oman, malgré les dénégations de Téhéran, le lendemain, le ta-
bloïd Daily Star a annoncé le déploiement de fusiliers marins bri-
tanniques dans le golfe d’Oman. 

«En ce qui concerne l’agression de l’Iran dans le golfe d’Oman,
tous les pays épris de paix doivent soutenir les efforts des
États-Unis et du président Trump », a déclaré le Premier ministre
lors de l’inauguration, sur les hauteurs du Golan, d’une
nouvelle colonie israélienne nommée en l’honneur de l’actuel
locataire de la Maison-Blanche. 



B
anxy de Natixis Algérie, la
première banque mobile en
Algér ie ,  f i l ia le  du groupe
BPCE,  étof fe  son of fre  de
services. Un an après son
lancement en Algérie, elle

introduit plusieurs mises à jour révé-
lant de nouvelles offres, afin de propo-
ser progressivement à ses clients tous
les services d’une banque traditionnelle.
Après « l’Épargne Mobile » lancée en no-
vembre  2018 ,  BANXY propose  à  ses
clients les Cartes VISA Gold & Platinum,
avec deux formules de souscription au
choix.
La carte VISA de Banxy permet d’effec-
tuer des opérations de retrait et de paie-
ment à l’international, auprès de n’im-
porte quels distributeurs,commerçants
ou sites marchands. 
La carte VISA de Banxy est une carte à
débit immédiat, elle fonctionne en temps
réel et à hauteur du solde en compte,
dans la limite des plafonds accordés par
la banque selon le type de carte Gold
ou Platinum. L'offre VISA de Banxy est

proposée à la clientèle en deux formules
de souscription, «la formule épargne» et
la «formule libre». 
Ainsi, en privilégiant la formule épargne,
le client bénéficie, pour la première fois
en Algérie, de la gratuité des frais an-
nuels. 
Enfin, pour une offre plus complète, Na-
tixis Algérie associe,  à la carte VISA,
une assurance voyage sur toute la durée
de validité de la carte. 
Pour bénéficier des services des cartes
VISA Banxy, les clients doivent dispo-
ser d’un compte chèque Banxyet procé-
der à l'ouverture d'un compte en devises
; le tout est accessible en quelques clics
à travers l'application.  
Comme pour la carte interbancaire CIB,
la carte VISA est acheminée aux clients
à l'endroit de leur choix. . 
L’application Banxy, disponible gratuite-
ment sur IOS et Android,  permet une
gestion 100% mobile, totalement déma-
térialisée aussi bien du compte chèque
que le compte devise et la carte VISA.
Depuis son smartphone, le client peut

réal iser  des  v irements ,  consulter  en
temps réel le solde du compte, effectuer
des modifications de plafonds, bloquer
ou débloquer la carte en cas d’oubli ou
de perte. 
Pour accompagner le lancement de cette
offre et assurer un support permanent à
ses clients, Banxy élargit les horaires
de disponibilité de son centre de rela-
tion, désormais opérationnel 24h/24 et
7J/7.  
Toutes les conditions liées à l'offre VISA
de Banxy sont  disponibles surle  s i te
webwww.banxybank.com
Banxy,la banque mobile de Natixis Algé-
r ie ,s 'engage  résolument  à  rester  en
constante évolution afin de couvrir tous
les besoins de ses clients, avec des ser-
vices bancaires innovants qui facilitent
l’expérience client, le tout depuis son
smartphone et sans avoir à se déplacer
en agence.

C.P
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Banxy, la banque mobile de Natixis Algérie, filiale du
groupe BPCE, fête son premier anniversaire en enrichis-

sant son offre avec l ’ introduction des cartes VISA Gold et
Platinum.Banxy proposedésormais des solutions bancaires

complètespour faciliter le quotidien de ses clients. 

UN AN APRÈS LE LANCEMENT DE SA BANQUE MOBILE

Natixis Algérie annonce l’arrivée
de la carte Visa sur Banxy



Le ministre des Ressources
en eau, Ali Hamam , a an-
noncé, samedi à Alger, la ré-
ouverture de plusieurs plages
dans la capitale durant cette
saison estivale après leur fer-
meture au public en raison
de leurs niveaux de pollution
très élevés.
S’exprimant à l’issue d’une vi-
site d’inspection des projets
du secteur au niveau de la wi-
laya d’Alger, M. Hamam a af-
firmé que plusieurs plages ont
été récupérées grâce aux sta-
tions de traitements des eaux
usées réalisées et entrées en
service. Il a cité, à ce titre, la
réalisation du collecteur de
Raïs Hamidou (ex-Pointe Pes-
cade), inauguré lors de cette
visite. D’une capacité de trai-
tement des eaux usées de 5.000
litres à la seconde, ce système
effectue la collecte de la tota-
lité des rejets d’eaux usées dé-
versées le long de la baie d’Al-
ger. «Ce collecteur épure, dans
une première phase, les eaux
usées qui proviennent de la
commune de Bab El Oued
avant leur transfert vers la sta-
tion d’épuration de Baraki
(Sud-est), sans passer par
Oued El Harrach ni les côtes
de la wilaya d’Alger, ce qui per-
met aux estivants de profiter
de plages saines et propres»,
a expliqué le ministre. «Cela
permet ainsi de dépolluer pro-

gressivement les zones cô-
tières de la capitale, et la pré-
servation de la faune et de la
flore marine», a-t-il ajouté.
Interrogé par la Presse sur les
perturbations de l 'approvi-
sionnement en eau potable en-
registrées dans certains com-
munes de la wilaya d'Alger, le
ministre a affirmé qu'il existe
un problème de réservoirs et
de stockage d’eau, ajoutant
qu’un accord a été conclu avec
la Société des eaux et de l’as-
sainissement d’Alger (SEAAL)
pour réaliser des réservoirs

dans les communes déficitaires
afin de régler le problème dans
les plus brefs délais. M. Hamam
s’est rendu au cours de sa tour-
née au chantier d’aménage-
ment de Oued El Harrach, où
des explications lui ont été
fournies sur le système de dé-
tection automatique contre les
inondations.
Ce système permet de signaler
les niveaux des crues et de
contrôler la qualité des eaux
dans l’oued «ce qui permet,
selon les explications des res-
ponsables du projet, de ré-
soudre définitivement la pol-
lution tout au long de ce oued».
Le ministre a également visité

le collecteur de décharge de
Oued Ouchaih qui permet de
supprimer les écoulements des
eaux usées des communes de
Badjarrah, El Magharia et leur
acheminement vers la station
d’épuration de Baraki, tandis
que les eaux pluviales sont ca-
nalisées vers Oued El Harrach.
Au cours de sa tournée, le mi-
nistre s’est rendu dans la com-
mune de Zéralda (Nord-ouest),
où il a inauguré une nouvelle
station d’épuration et visité le
chantier du projet de réalisa-
tion d'une autre station simi-
laire située dans la commune
de Mahelma.

R.R

Saison estivale 2019

Ouargla
Cinq morts par
noyade au cours 
des dernières 24
heures à travers 
le pays
Cinq personnes sont

décédées par noyade, deux

(02) en mer et trois (03)

dans des réserves d'eau)

durant ces dernières 24

heures dans plusieurs

wilayas du pays, selon un

bilan de la Protection civile

rendu public lundi.

Il s'agit d' «un adolescent

décédé noyé dans une zone

rocheuse interdite à la

baignade au lieudit Cap

Roussou, commune de Bir

El Djir (wilaya d'Oran), d'un

autre adolescent décédé

noyé dans une zone

rocheuse interdite à la

baignade au lieudit El

Khamsa, commune de

Targa, (Aïn Témouchent) et

une personne décédée

noyée dans un oued au

lieudit Ouled Benyato,

commune de Sobha (wilaya

de Chlef)», détaille la même

source. Dans la wilaya de

M'Sila, «deux (02)

adolescents sont décédés

noyés, l'un dans un

barrage au lieudit Djfen,

commune de Ouled Derradj

et l'autre dans une  piscine

située à la commune d’El

Houamed», ajoute-t-on. 

R.R

I N F O
E X P R E S S

régions
La NR 6485 - Mardi 18 juin 2019

8

Réouverture de plusieurs plages
dans la wilaya d'Alger

La Gendarmerie nationale
contribue à l’élaboration de
plans saisonniers pour ré-
pondre aux exigences excep-
tionnelles, notamment en été.
La saison estivale constitue un
rendez-vous touristique, éco-
nomique et culturel où les wi-
layas côtières assistent à un
grand flux d’estivants venus
des différentes régions du pays
et même de l’étranger. Ceci im-
plique un important mouve-
ment de circulation sur les
routes et axes routiers et une
activité intense des citoyens
sous forme de regroupements
de loisirs, l’organisation de soi-
rées et de programmes de di-
vertissement. Dans le but de
garantir la sécurité des per-
sonnes et des biens, les unités
de la Gendarmerie nationale
sécurisent les lieux de détente
et de distraction, surveillent
les forêts et les parcs, les
points noirs de la délinquance,
contrôlent l’état des routes et
les voies de communication et
régulent le trafic routier. 
Pour répondre aux exigences
sécuritaires liées à la saison
estivale qui s’étendra jusqu’à la
rentrée sociale 2019-2020, et

dans le but de préserver l’ordre
et la sécurité publics, il sera
procédé à :
-L’intensification de la présence
sur le terrain à travers les dif-
férentes voies de communica-
tion pour fluidifier la circula-
tion routière et la mise en place
de dispositifs préventifs, à sa-
voir : des unités de sécurité
routière renforcées par un
contrôle aérien, et adaptées
selon le temps et le lieu dans le
but de contrecarrer toute ten-
tative criminelle visant les usa-
gers de la route. 
-Le déploiement de dispositifs
fixes et mobiles composés d’uni-
tés territoriales renforcées par
des sections de sécurité et d’in-
tervention, des brigades cyno-
philes, des escadrilles aériennes
pour sécuriser et contrôler les
régions qui connaissent un grand
flux d’estivants ainsi que les lieux
enclavés et non surveillés qui
risquent d’attirer les délinquants.
-L’application rigoureuse des lois
et règlements liés à l’utilisation
des différents types d’embarca-
tions à voile ou à moteur et in-
terdites de se rapprocher des
lieux de baignade.
-Dans le domaine de la santé pu-

blique, la prévention et le relevé
des infractions liées à la santé et
la salubrité publiques suscep-
tibles d’avoir un impact négatif
sur la santé du citoyen.
-Dans le cadre de la préservation
du patrimoine forestier contre
les incendies, les unités de la
Gendarmerie nationale entre-
prennent des campagnes de sen-
sibilisation dans le but de mettre
en garde contre les risques éma-
nant des incendies.   
Dans ce contexte, le comman-
dement de la Gendarmerie na-
tionale appelle les citoyens et les
usagers de la route à respecter le
Code de la route et les règles de
la bonne conduite, et éviter l’ex-
cès de vitesse pour préserver
leurs vies et celles d’autrui. Il
met également à leur disposition
le numéro vert 1055 pour de-
mander aide, secours ou inter-
vention en cas de besoin, ainsi
que le site «Tariki» à travers le
site web, l’application ou sur la
page Facebook, pour se ren-
seigner sur l’état des routes,
sans oublier le site de dépôt
des plaintes de la Gendarmerie
Nationale                         «https:
// ppgn.mdn.dz ».

C.P

Des mesures prises pour la sécurisation 
de la saison estivale 2019

Gendarmerie nationale

Bilan de la Protection civile

Durant la période du 16 au 17
juin 2019, selon le bilan établi ce
matin à 8 heure, (les dernières 24
heures) les unités de la Protec-
tion civile ont enregistré 3757 in-
terventions, dans les différents
types d’interventions pour ré-
pondre aux appels de détresse,
suite à des accidents de la cir-
culation, accidents domestiques,
évacuations sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de sé-
curité.  Plusieurs accidents de la
circulation ont été enregistrés
durant cette période dont trois
accidents ; les plus mortels ayant
causé le décès de 3 personnes et
des blessures à trois  autres per-
sonnes prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les éta-
blissements de santé par les élé-
ments de la Protection civile.  A
signaler que les  secours de la
Protection civile sont intervenus
pour le repêchage de cinq per-
sonnes décédées par noyade
dont deux décédées en mer et
trois décédées dans les réserves
d’eau dans les wilayas suivantes:
wilaya d’Oran, un (01) adoles-
cent décède noyé dans une zone

rocheuse interdite à la baignade
au lieudit Cap Roussou, com-
mune et daîra de Bir El Djir ; wi-
laya de Aïn Témouchent, un (01)
adolescent décède noyé dans
une zone rocheuse interdite à la
baignade au lieudit El Khamsa,
commune de Targa, daïra d’El
Malah ; wilaya de Chlef, une (01)
personne décédée noyée dans
un oued au lieudit Ouled Be-
nyato, commune de Sobha,  daïra
de Boukadir ; wilaya de M’Sila, 2
adolescents décédés noyés, le
premier cas décède noyé dans
un barrage au lieudit Djfen, com-
mune et daîra de Ouled Derradj,
le deuxième cas décèdé noyé
dans une piscine située à la com-
mune d’El Houamed, daïra de
Khoubana. Par ailleurs, les se-
cours de la Protection civile le la
wilaya d’El Bayadh sont interve-
nus pour l’extinction d’un in-
cendie qui s’est déclaré dans un
entrepôt de bouteilles de gaz bu-
tane, ayant causé des gênes res-
piratoires à 7 personnes prises
en charge sur les lieux puis éva-
cuées vers l’hôpital local.   

R.R

3757 interventions pour
répondre aux appels de détresse



histoire
La NR 6485 - Mardi 18 juin 2019

10

e poète était quelqu’un que
tout le monde adulait pour
son verbe facile et son don
de versifier dans la langue po-
pulaire, langue dans laquelle
toutes les catégories sociales

s’exprimaient pour échanger leurs impres-
sions, idées, soucis et que le poète savait
rendre belle par ses admirables combinai-
sons de mots de tous les jours, ses vers
rimés et toujours improvisés qui faisaient
la fierté de tous parce qu’ils s’adressaient
à nous, parlaient des masses silencieuses
opprimées. Le poète est, comme le chan-
teur, celui qui  parle de problèmes sociaux,
de sentiments, de ce qui agite les hommes
dans une forme langagière esthétique qui
charme le public.  C’est pourquoi, chacun
faisait l’effort de mémoriser ses paroles
faute d’écriture et le travail de mémorisation
était l’affaire de tous afin que ces  textes poé-
tiques  concernant la collectivité ne tom-
bent pas dans l’oubli. Le paysan appelé en
langage de chez nous « le fellah » fait lui
aussi un travail admirable, travailler la terre
pour procurer à tout le monde de quoi
vivre. Rôle noble que celui du fellah qui
défriche, laboure la terre, sème, plante, ré-
colte les fruits de son travail au profit des
autres. Maintenant, le fellah bénéficie de
tous les bienfaits de la technologie mo-
derne : tracteur, engrais, système d’irriga-
tion, prévisions météorologiques. Le tra-
vail s’est mécanisé, mais le fellah a beau-
coup perdu de sa culture. Dans l’ancien
temps, le  fellah travaillait  dans des condi-
tions aléatoires. Il lui fallait fournir de gros
efforts pour labourer  avec  la charrue tra-
ditionnelle, moissonner avec la faucille,
faire le battage  des céréales et des légumes
secs sur une aire à battre,  ramasser le four-
rage. Il accomplit  toutes les  tâches à la
main et avec des outils traditionnels. 

Le poète, témoin d’un temps et chantre
des valeurs anciennes
Il  est avant tout un artiste et en que tel il
parle en versifiant. Les poètes de l’oralité
ont plus de mérite que les modernes qui
écrivent tout ce qu’ils disent. Ils possèdent
non seulement le don de versifier, mais
aussi la langue. Ce qui explique la facilité
qu’ils ont de composer en improvisant des
poèmes sur le vécu individuel ou collectif.
Il y a eu des poètes parmi d’autres qui ont
composé des poèmes de circonstances,
mais qui ont participé à des œuvres d’inté-
rêt général et à la lutte contre l’envahis-
seur français,  c’était la guerre anticolo-
niale.  Mohamed Belkheir de la tribu des
Ouled Sidi cheikh, du temps de Bouamama,
au 19ème siècle, est de ces poètes  qui
exerce un bel art, celui de parler en vers ce

que les siens ressentent intérieurement

face à un occupant étranger  et qu’il faut
combattre. Belkheir lui- même a pris part à
la lutte, il exprime ses sentiments allant de
la volonté de vaincre au doute dans cet ex-
trait traduit de l’arabe : « Insaisissable des-
tin… Le pays appelle, vains échos. Comme
l’enfant arraché à sa mère. De toutes les tri-
bus, personne ne répond ». Mohamed Bel-
kheir va connaitre le même sort que les
autres combattants, il sera déporté en
Corse puis en 1884 à la forteresse de Calvi.
Le porte  parole  des Ouled Sidi CHEIKH se
sentant livré à l’ennemi en tant que prison-
nier loin de chez lui,  invoque  Le Tout Puis-
sant  dans des vers  qui traduisent l’an-
goisse et l’espoir d’un miracle : « O Maitre
généreux ! trouve nous un sultan, Droit et
juste, et qui gouverne. Pour le triomphe
de l’Islam  sur l’infidèle. Et reconnu par les
nations. » On voit bien que ces maîtres du
verbe de l’oralité  qui ont existé partout  et
à toutes les  époques  ont pour la plupart
d’entre eux, pris  des attitudes courageuses
face à l’ennemi. Chaque  région de chez
nous  avait ses poètes oraux qui improvi-
saient des poèmes de circonstances pour
dire tout haut ce que les voix silencieuses
disaient tout bas, avec talent et parfois sur
un ton téméraire. L’administration colo-

niale et ses mouchards étaient  toujours là

pour réprimer les dépassements. Qui ne
connait ibn M’saieb, Ben Guitoun, Ben Che-
touan, au moins de nom. On a souvent en-
tendu parler d’un poète atypique par son
sort malheureux en tant que victime de la
colonisation française, sa poésie engagée,
sa culture de zaouia, il s’agit de Si Mohand
ou M’hand  qui a composé oralement de
très nombreux poèmes  d’une beauté in-
comparable qui ont fait l’objet de plusieurs
publications dont la meilleure semble être
celle de Mouloud Mammeri. Si Mohand est
rentré tout petit à l’école coranique. Dès
qu’il avait fini d’apprendre le Coran, il est
rentré à la zaouia, école supérieure où
toutes  les matières lui sont enseignées
dont la grammaire arabe. Mais  l’armée co-
loniale a rasé  le village du poète pour y
construire Fort National, chef lieu des vil-
lages environnants. La famille de Si Mo-
hand comme toutes les autres de ce vil-
lage ont lutté contre l’occupant français,
elles ont été décimées,  l’oncle du poète a
été déporté en Nouvelle Calédonie, son
frère avait pris la fuite et s’est installé à
Tunis comme confectionneur et marchand
de beignets.  Si Mohand qui était devenu
poète errant, faisait la navette entre l’Algé-
rie et la Tunisie et semait à tous vents ses

poèmes. Il parlait en versifiant sur des
thèmes pouvant intéresser tout le monde
: la colonisation, problèmes de société et
surtout sentimentaux.  L’inconvénient chez
Si Mohand, c’était qu’il ne répétait jamais
ses poèmes et ne les écrivait jamais.  Quand
il lui arrivait d’être à Tunis, il écrivait des
lettres en arabe aux Tunisiens illettrés.
Pauvre poète obligé  d’aller à Tunis pour
exercer le métier d’écrivain public en alter-
nance avec celui de confectionneur de bei-
gnets aux côtés de son frère qui avaient
fui l’armée coloniale.  Nous disions que les
poètes d’expression orale, comme les chan-
teurs prenaient part aux joies et aux mal-
heurs  de leur société d’appartenance.
Leurs textes chantés ou déclamés s’inspi-
raient toujours des problèmes du milieu à
caractère social  ou politique.  C’est ainsi
que Si Mohand Ou M’hand a composé un
poème merveilleux sur une famille influente,
grosse propriétaire terrienne dans la vallée
du Sébaou au temps des Turcs et qui  dès
l’arrivée des français avait totalement dis-
paru.

Le  fellah, travailleur de la terre et
gardien des pratiques ancestrales
Il  n’avait pas la même acception qu’il a au-
jourd’hui par rapport à celle de l’ancien
temps. Le fellah était quelqu’un  qui se le-
vait très tôt, à l’heure de l’appel à la prière
pour aller au travail des champs, il priait
d’abord avant de prendre son courage à
deux mains pour commencer laborieuse-
ment sa journée. D’année en année, il défri-
chait, labourait la terre au début de l’au-
tomne et du printemps, semait, taillait les
arbres et en plantait d’autres, s’occupait des
moissons et du battage ainsi que de la ré-
colte des fruits de toutes sortes. Les grands
fellahs  savaient joindre l’utile à l’agréable,
ils  profitaient de leur présence permanente
dans les champs pour élever des abeilles.
Le miel  il en consommait et il vendait le sur-
plus. Chaque soir, il ramenait sur ses bêtes
de somme des charges de bois ou de four-
rage. Il  ne faut pas perdre de vue la culture
du fellah acquise par transmission c’est à
dire par la  voie orale. Il est le véhicule
d’une littérature  essentiellement orale ac-
quise au fil du temps au contact des autres
fellahs et constituée de récits mythiques,
contes, chansons, proverbes en rapport
avec le monde agricole. Ce paysan des
temps anciens possède également un savoir
non  négligeable en botanique ; il s’agit des
techniques permettant de rendre plus pro-
ductif  les arbres fruitiers classés par fa-
milles,  des manières de greffer telle catégo-
rie d’arbre, de rendre fertile la terre dans  la-
quelle on l’a planté. Il a également un savoir
faire en ce qui concerne  les différentes fa-
çons de cultiver les légumineuses et les cé-
réales indispensables à la vie d’une popu-
lation rurale qui aspire à une sécurité ali-
mentaire. L’ensemble des connaissances
acquises par le fellah relève de l’oralité  et
il véhiculé de génération en génération par
des récits, anecdotes transmises de bouche
à oreille en guise de connaissance à une po-
pulation illettrée  qui cherche à connaitre
dans son domaine : celui de la terre nour-
ricière, les différents types de cultures, le bé-
tail composé de bovins, d’ovins, de bêtes de
somme. On peut ajouter que le domaine des
connaissances dans le monde paysan est
immense quand il faut lui adjoindre celui
concernant l’élevage des abeilles et celui
des oiseaux de basse cour.

Boumediene Abed

Deux personnages historiques et, jadis,  
d’une utilité incontestable

Le poète et le paysan dans l’histoire

kIl s’agit de deux
personnages qui ont
longtemps  occupé
le devant de la scène
dans la société
traditionnelle où ils
ont eu  à jouer des
rôles déterminants.

Le poète est,
comme le chanteur,

celui qui  parle de
problèmes sociaux, de

sentiments, de ce qui
agite les hommes
dans une forme

langagière esthétique
qui charme le public.  

C’est pourquoi, chacun faisait
l’effort de mémoriser ses paroles
faute d’écriture et le travail de
mémorisation était l’affaire de
tous afin que ces  textes
poétiques  concernant la

collectivité ne tombent pas
dans l’oubli. 
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11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Un cas pour deux  

13.55 Un cas pour deux 

14.25 Un cas pour deux 

15.10 Un cas pour deux 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.00 Plus belle la vie

21.00 Tandem 

21.55 Tandem 

22.50 Tandem 

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

prendre sa place 
20.30 Journal 
21.00 Illettré
23.00 Anomalia

12.45 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby
17.45 C’est que de la télé !
17.30 C’est que de la télé 
18.30 C’est que de la télé 
19.35 TPMP : première partie
21.00 Enquêtes paranormales
23.00 Enquêtes paranormales

19.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

21.00 Les 100 vidéos qui ont 
fait rire le monde 
entier 

23.05 Les 100 vidéos qui ont
fait rire le monde 

entier

14.00 Une saison au zoo
16.30 Les Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.05 Minikeums 
20.25 Championnat du monde

U20 2019 
22.30 L'homme au pistolet 

d'or

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

15.05 Le cercle
15.45 T2 Trainspotting
19.05 L'info du vrai, 

l'événement
20.00 Catherine et Liliane
21.50 Gueule d'ange

16.40 Trois mondes
18.15 Secret défense
17.15 L'affaire Farewell
19.15 Le tueur
22.50 The Vault
22.15 Wonder Woman

17.25 Le dernier samouraï
20.50 OSS 117 : 

Rio ne répond plus
22.25 Le prestige

15.40 Photographes, un 
13.40 Le magazine de la santé
15.40 Malte, l'énigme 

du peuple des temples
16.35 Pacifique 

18.05 D'outremers 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Tiananmen 
21.50 Tiananmen 

18.25 L'avant Quotidien
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.00 Elton John
22.50 Qui a tué Michael 

Jackson ? 

13.15 Tie Break
14.00 Internationaux

de France 2019 
19.00 Internationaux 

de France 2019 
21.00 Internationaux 

de France 2019 
22.45 Eurosport Tennis Club 

Programme

té lév is ion

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instantané-
ment culte, véritable
modèle dans le
domaine de l'horreur
pure mêlée à la SF. Evi-
demment, beaucoup
ont essayé de l'égaler,
mais aucun n'a réussi...
si ce n'est peut être
«Predator» en 1987. Lan-
cés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son aîné. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur. Mais
à la différence de son
lointain cousin, qui ne
bénéficiait d'aucune star
au casting, Predator est
ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.
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Ciné Premier - 20.50
OSS 117 : Rio ne répond 
plus
Comédie avec Jean Dujardin

,Après une périlleuse mission à Gstaad,
l'agent secret Hubert Bonisseur de la Bath est
envoyé au Brésil pour y récupérer un microfilm,
contenant des noms de collaborateurs français,
en échange d'une forte somme d'argent qu'il
devra verser à Von Zimmel, un ancien nazi. A
Rio, il est contacté par des agents israéliens du
Mossad. Ils sont sur les traces de Von Zimmel et
veulent le ramener en Israël pour qu'il y soit
jugé. 

,Diana, alias Wonder Woman, découvre dans les
archives du Louvre une photographie que Bruce
Wayne a laissée à son intention. Sur celle-ci, on la voit
poser en compagnie de deux militaires, au cours de la
Première Guerre mondiale. 

,En 1887, Alfred Borden et Robert Angier assistent un
magicien, Milton, pour un tour très dangereux : Julia,
l'épouse d'Angier, entravée dans une cuve d'eau hermé-
tique, doit se libérer. Un soir, Julia se noie sous les yeux
de son mari. Angier accuse Borden de l'avoir attachée
avec un noeud inédit, plus difficile à défaire. 

Ciné Premier - 22.25
Le prestige
Thriller avec Hugh Jackman

Ciné Frisson - 22.15
Wonder Woman
Film fantastique avec Gal Gadot 



Selon une légende qui a inspiré les
poètes, Medina Azahara, site ou-
vert pendant les Journées natio-
nales de l'archéologie (14-16 juin
2019), serait née de l’amour entre
le calife Abd al-Rahman III et une
esclave de son harem, la belle
Azahara (nom parfois orthogra-
phiée al Zahra). La belle aurait
donc donné son nom à la cité, ap-
paremment construite à partir de
936, à moins de 10 kilomètres de
Cordoue et de sa somptueuse
mosquée. Une construction qui
a duré une dizaine d’années.
Pour autant, l’explication histo-
rique est moins poétique. En édi-
fiant un nouvel ensemble urbain,
Abd al-Rahman III, nouveau ca-
life, voulait en effet «marquer sa
grandeur par rapport aux Fati-
mides d’Ifriqiya avec qui il (était
alors) en conflit», observe huff-
postmaghtreb. La ville est ainsi
née d’une volonté politique pour
devenir le siège du califat de Cor-

doue. Medina Azahara fut mise à
sac en 1009-1010, lors d’une
guerre civile, par les armées ber-
bères de Souleyman Ibn al Hakam
al Amaoui. Avant d’être définitive-
ment abandonnée 20 ans plus
tard. Malgré cette courte durée de
vie, la cité, édifiée à l’apogée d’Al-
Andalus, est considérée comme
l’un des joyaux de l’art islamique
espagnol.

Symbole de la civilisation
omeyyade
Le site «atteste d’une manière ex-
ceptionnelle de la civilisation
omeyyade, dans ses dimensions
culturelle et architecturale et, plus
généralement du développement
de la civilisation islamique occi-
dentale de l’Al-Andalus», explique
l’Unesco qui l’a classé en 2018.
Un site où se mélangent in-
fluences nord-africaines, byzan-
tines et orientales. Mesurant 1500
m sur 700, la cité «fut construite
sur des terrasses échelonnées
épousant la pente de la mon-
tagne». Elle correspond ainsi à
une hiérarchie savamment orga-
nisée. Le palais fortifié (qsar) est
situé tout en haut. Tandis que les
parties les plus basses abritent
les logements. La mosquée est si-
tuée à l’extérieur des murs.
Le pouvoir du calife s’affirmait
ainsi aux yeux de tous. «La ville de
Cordoue et les plaines au-delà du
palais sont ainsi dominées physi-
quement et visuellement par les
bâtiments de la médina» (ville en

arabe), note huffpostmaghtreb.
12.000 personnes y auraient vécu.

10% des ruines ont été
dégagées
«Pour amener l’eau abondante
nécessaire aux parcs et floraux
dans ces terres arides», Abd al-
Rahman III a commandé la
construction d’une canalisation
en plomb qui «parcourt les mon-
tagnes, traverse les vallées par
des aqueducs».  Et «est considé-
rée aujourd’hui comme l’une des
réalisations les plus admirables»
du calife. Le site «est un ensemble
urbain complet comprenant des
infrastructures, bâtiments, déco-
ration et objets du quotidien», ex-
plique l’Unesco. Il a conservé les
caractéristiques du paysage qui
jouèrent sur le choix de l’empla-

cement de la ville. De plus, il est
intact et n’a apparemment jamais
été recouvert par d’autres
constructions. Pour l’instant,
seuls 10% des ruines ont été dé-
gagées. La partie fouillée du qsar
a mis au jour une série de bâti-
ments dont les murs originaux
atteignent plusieurs mètres de
haut. Les restes de la mosquée
rappellent le plan du prestigieux
édifice religieux de Cordoue.
Le site constitue aujourd’hui «le
plus grand gisement archéolo-
gique» d’Espagne, dixit le site in-
ternet officiel de Medina Azahara.
A l’entrée, un musée- «centre d’in-
terprétation» présente les résul-
tats des fouilles. En 2017, le monu-
ment a été visité par 186.000 visi-
teurs. 

L.R.D
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Medina Azahara

PROJECTION DE 
LES ENFUMADES 
DU DAHRA, LE CRIME 
DE LA CIVILISATION

Le documentaire «Les enfu-
mades du Dahra, le crime de
la civilisation» du réalisateur
Abderrahmane Mostefa a été
projeté dans une ambiance
de recueillement samedi
après-midi à la cinéma-
thèque d’Oran.
Les enfumades du Dahra, un
témoignage poignant d’his-
toriens et auteurs interve-
nants qui ont exhumé, dans
ce documentaire de 74 mi-
nutes, un chapitre doulou-
reux de l’histoire coloniale
pour dénoncer l’armée d’in-
vasion française qui a commis
un génocide contre les popu-
lations algériennes.
«Ce sont des pratiques assu-
mées par le pouvoir colonial
français qui a mené une
guerre d’extermination, une
guerre totale contre le peuple
algérien», a souligné l’histo-
rien Amar Belkhodja, présent
dans la salle. Il a dénoncé ce
crime barbare perpétré un
certain 19 juin 1845 par le gé-
néral Pelissier, de triste re-
nommée, sur ordre du géné-
ral Bugeaud. «C’est un mas-
sacre que la conscience
humanitaire doit éprouver,
que l’histoire doit sans cesse
dénoncer, mais aussi un
drame que les Algériens ne
doivent pas oublier, car nous
avons une dette morale vis à
vis de ceux qui sont tombés
au champ d’honneur», a-t-il
ajouté, rappelant que la date
du 19 juin 1845 a été décrétée
par le parti du peuple algé-
rien (PPA) journée de «Deuil
national». Le 19 juin 1845, le
général Pelissier, sur ordre du
général Bugeaud, avait exter-
miné la tribu des Ouled Ryah,
où femmes, enfants et
vieillards s'étaient réfugiés à
l’intérieur des grottes de Nek-
maria, à l’Est de Mostaganem,
dans l'espoir d'échapper aux
exactions du colonisateur.
Précurseur des chambres à
gaz, le sinistre général Pélis-
sier obstruera toutes les issues
de Ghar Frachih en entrete-
nant des heures durant un
immense brasier. Plus de
1.000 personnes, avec leur
bétail, vivront leur nuit fatale,
avant de périr, asphyxiés à
l’intérieur des grottes trans-
formées en d'immenses fours
crématoires. La région du
Dahra, qui s’étend de Mosta-
ganem jusqu’aux monts du
Zaggar, a connu d’autres
crimes odieux, d’autres mas-
sacres en série, d’autres gé-
nocides perpétrés par l’armée
coloniale française.
Ce documentaire, une pro-
duction du ministère de la
Culture, réalisé en version
arabe et française, a été
achevé en 2016. Il a été pro-
jeté, selon son réalisateur, à
Mascara et Chlef.

R.C.

CINÉMATHÈQUE
D’ORAN

Medina Azahara (près de Cordoue est l’un des
lieux majeurs de la présence arabe dans la pé-
ninsule ibérique. Interview de son directeur,
Alberto Javier Montejo.

Que signifie le nom «Medina Azahara» 
et à quoi se réfère-t-il ?
Alberto Javier Montejo : Medina Azahara est
le nom espagnol. Madinat al-Zahra est le nom
arabe. La traduction exacte est (la ville) «la
plus brillante» ou «resplendissante». Le terme
"al-Zahra" est un superlatif féminin.

Selon la légende, son fondateur, Abd al-
Rahman III (891-961) serait tombé amoureux
d’une esclave de son harem appelée Azahara.
Cette légende a-t-elle un début de réalité ?
La légende est effectivement celle que vous
venez de résumer. C’est une légende, une his-
toire. Le mythe a pris corps au XIIe siècle avec
Ibn Arabi et a été repris au XVIIe par al-Maqqari
dans son ouvrage Naft al-Tib.  La raison réelle
de la construction de Medina Azahara est liée
à la proclamation d’Abd al-Rahman III comme
calife. Parmi ses attributs, il avait le pouvoir de
fonder des villes, suivant en cela une très an-
cienne tradition orientale.

Le site de Medina Azahara 
est-il effectivement le plus important
complexe archéologique d’Espagne ?
Medina Azahara est une ville de 115 ha dont seu-
lement 10 % ont été fouillés. Les ruines n’étant
pas recouvertes aujourd’hui par une ville mo-
derne, on peut les aborder dans leur intégralité.

2000 ha de la zone sont protégés. On y trouve
des routes, des ponts, des carrières et d’autres
traces plus ou moins étendues. Pour cette rai-
son, l’on peut dire que sa taille, son niveau de
conservation et son importance historique en
font l’un des grands sites archéologiques euro-
péens. C’est aussi la raison pour laquelle il a été
inscrit à la liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco.

Qu’a-t-on découvert récemment sur le site ?
Et que vous attendez-vous à découvrir dans
les prochaines années ?
Actuellement, nous travaillons à un projet gé-
néral de recherche sur la place d’armes, un
grand espace de 18 000 mètres carrés situés à
l’est de la zone fouillée. Participent à ce projet
l’Institut archéologique allemand et le Conjunto
(complexe) Arqueológico Madinat Al-Zahra
(dont Alberto Javier Montejo est le respon-
sable, NDLR), avec la collaboration de l’Uni-
versité autonome de Madrid. 
A Medina Azahara, il y a encore beaucoup de
choses à découvrir à côté des fouilles. Par
exemple, il faut étudier les éléments mis au
jour. Des études auxquelles participe le CNRS
français. Il y a également les relevés géophy-
siques avec la participation d’universités britan-
niques.

Pourquoi Medina Azahara 
est-il un lieu si important ? Quel était son
rôle au moment de sa fondation ?
Medina Azahara était la capitale du califat
omeyyade d’al-Andalus. C’était une ville fon-

dée pour représenter le pouvoir d’Abd al-Rah-
man III et de ses successeurs. Où les différents
organes de l’État étaient installés et où les
sciences et les arts étaient cultivés d’une ma-
nière tout à fait remarquable. Tant et si bien que
leurs productions culturelles ont permis l’appa-
rition de la Renaissance en Europe.

Ce site est-il un symbole pour la
redécouverte du passé arabe de l’Espagne ?
Aujourd’hui, le passé arabe de l’Espagne est déjà
découvert, il est connu de tous. Ce que permet
Medina Azahara, c’est de mieux connaître ce
moment remarquable de notre histoire. Je ne
parle pas uniquement de l’histoire espagnole,
mais aussi de l’histoire européenne.

Séville, Grenade, Cordoue, Medina
Azahara sont les villes les plus
prestigieuses d’al-Andalus. Y a-t-il en
Espagne d’autres monuments arabes moins
connus que les étrangers devraient 
visiter ?
Ils sont nombreux ! On peut ainsi parler de To-
lède, Jaen, Niebla, Ronda, Carmona, des alcaza-
bas (forteresses) de Malaga et Almeria, du pa-
lais Aljafería à Saragosse, du château de Gormaz
(une forteresse qui serait l’une des plus impor-
tantes d’Europe, NDLR). L’Espagne est remplie
de monuments arabes ou influencée par eux, tel
le monastère de Suso (à San Millán de la Cogolla,
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco,
NDLR) ou les bains arabes de Gérone.

Entretien réalisé 
par L.R.D.

Réveil de la Medina Azahara 
en Espagne

Raconté par l’archéologue espagnol Alberto Montejo

kDu VIIe au XVe siècle,
Séville, Cordoue et
Grenade comptèrent
parmi les brillantes cités
d'Al-Andalus la
musulmane. D’autres
sont tombées dans
l’oubli jusqu'au XXe, telle
la ville de Medina
Azahara.



SPAGHETTIS À LA SAUCE 
TOMATE ET POISSON

INGRÉDIENTS
- 250g de spaghettis
- 4 filets de poisson
- 1 oignon haché 
- Le jus d’1 citron
- 1/2 cuillère à café de basilic sec
- 1 piment haché
- 3 tomates
- 1 cuillère à soupe de concentré de tomate
- Sel, poivre

Préparation
Laver les tomates et couper-les en morceaux

et mixer-les, filtrer-les dans une passoire.
- Mettre les filets de poisson dans une
assiette et arroser-les de jus de citron, les
saler et laisser mariner pendant 10 minutes.
- Passer les filets de poisson dans la farine.
- Faire chauffer 4 cuillères à soupe d'huile
dans une poêle et laisser cuire les filets de
poisson de deux côtés, ajouter l'oignon
haché, le piment haché, le poivre, le sel et  le
basilic, continuer la cuisson pendant 2
minutes, retirer les filets de poisson, ajouter
les tomates mixés et le concentré de tomate
et laisser mijoter la sauce à feu très doux en
remuant de temps en temps. 
- Mettre le papier sulfurisé sur une plaque de
four et poser au dessus les filets de poisson
et laisser-les dorer au four.
- Faire cuire les spaghettis à point dans l'eau
bouillante.
- Servir les spaghettis cuits dans un plat et
napper de sauce et décorer de filets de
poisson.

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

MétéoI N F O S
V O L S
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Lundi 18  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

Lundi 14 Chawal 1440 :
18 juin 2019

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

Mardi 15 Chawal 1440 :
19 juin 2019

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

Préserver la santé cardiovasculaire :
Possédant une forte concentration en nitrate qui
se transforme dans le corps en oxyde nitrique,
la betterave aide à détendre les artères et à ré-
duire la tension artérielle. Également capable de
faire baisser le taux de mauvais cholestérol
dans le sang et d’augmenter le bon, elle repré-
sente une véritable alliée du système cardio-
vasculaire. De plus, elle aide à purifier le sang,
à régénérer ses cellules et à activer sa circula-
tion à travers tout le corps.

Booster le système immunitaire :
Renfermant plusieurs vitamines (A, B et C), mi-
néraux (magnésium, fer et phosphore) et anti-
oxydants, la betterave aide à stimuler le système

immunitaire, à renforcer ses défenses naturelles
et à augmenter sa capacité à lutter contre les dif-
férents agents pathogènes.

Stimuler la digestion :
Contenant du rubidium, un élément radioactif
qui facilite considérablement la digestion, ce
légume-racine aide à lutter contre les différents
troubles digestifs tels que la constipation et les
ballonnements.

Augmenter les niveaux d’énergie et améliorer
l’endurance :
Grâce à sa grande valeur nutritive et à sa capa-
cité à booster la circulation sanguine, la bette-
rave est très efficace pour booster les niveaux
d’énergie dans le corps et lutter contre la fatigue
et les coups de mou. Elle augmente également
les performances physiques de 20% au moins et
accélère le temps de récupération après un ef-
fort.

(A suivre)

Santé
Sept raisons de manger de la betterave

,Pour prendre soin de notre corps et
lui permettre d’avoir tout ce dont il a
besoin pour bien fonctionner, tout se
joue au niveau de notre assiette. En
effet, notre mode d’alimentation a une
influence considérable sur notre santé
et sur le fonctionnement de notre
organisme. Ainsi, privilégier la
consommation d’aliments frais,
naturels et riches en nutriments est le
meilleur choix à faire pour bénéficier
d’une santé de fer et prévenir les
maladies. Parmi ces aliments-là, nous
retrouvons un légume aux vertus
particulières, à intégrer absolument à
son régime alimentaire quotidien : la
betterave.
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Le safran est une épice unique, extraite
d'une fleur mauve prisée depuis des mil-
lénaires en Asie, au Moyen-Orient et dans
le bassin méditerranéen : le Crocus sativus.
«Ce sont les extrémités supérieures du pis-
til de cette plante qui sont prélevées et sé-
chées à la main, explique Catherine Mal-
pas, coach en stratégie nutritionnelle. On
utilise le safran en cuisine, et c'est aussi une
plante médicinale incroyable et un puissant
colorant hydrosoluble.» Si le premier pays
producteur est l'Iran, suivi de l'Inde, de la
Grèce, du Maroc et de l'Espagne, on en ré-
colte également en France, dans le Gâtinais
notamment, mais aussi en Charentes.

Des vertus antidépressives
«Le safran renferme des composés qui lui
confèrent de nombreuses propriétés phar-
macologiques, confirme la coach. Notam-
ment une huile essentielle, le safranal, à l'ef-
fet à la fois sédatif et antidépresseur, et
qui améliore la mémoire et l'apprentissage»
En cas d'humeur morose ou de dépres-
sion saisonnière, le mettre régulièrement au
menu avec de la dinde ou dans un riz au
lait, vecteurs de tryptophane (un acide

aminé précurseur de sérotonine, l'hormone
du bien-être), est donc une bonne idée ! «Il
est également riche en crocines, des caro-
ténoïdes antioxydants qui favorisent la di-
gestion et régulent les fonctions de l'esto-
mac.» Antispasmodique, le safran est par-
fait pour lutter contre les crampes
d'estomac ou les spasmes intestinaux : en
cas de douleurs, on glisse un pistil dans une
infusion à boire à la fin du repas.

Un puissant tonifiant
Le safran est également utile pour les per-
sonnes affaiblies ou pour lutter contre les
petits maux de l'hiver. «Cette épice mer-
veilleuse est en effet un très bon stimu-
lant des défenses immunitaires, qui agit
notamment contre le rhume, la toux ou
encore la grippe. Stimulante et tonifiante,

elle est également efficace contre le sur-
menage, la fatigue physique et mentale,
les pertes de mémoire.» Le safran est
d'ailleurs un allié des sportifs, favorisant
l'énergie et la récupération. Il peut enfin être
utilisé comme analgésique, pour soulager
les douleurs menstruelles, mais aussi pour
apaiser les douleurs liées aux poussées
dentaires chez les bébés, notamment en
massage gingival mélangé à du miel.

Des contre-indications ?
Malgré tous ses bienfaits, le safran peut
avoir des effets indésirables. « Il est contre-
indiqué chez les femmes enceintes, une
consommation excessive de safran pou-
vant provoquer des contractions. Consom-
mer un riz safrané de temps en temps n'est
pas un problème, mais par mesure de pré-

caution mieux vaut s'en tenir là», précise
Catherine Malpas. Il est également non re-
commandé aux femmes allaitantes.

Sous quelle forme l'acheter ?
En filaments :  C’est la forme à privilégier.
On opte pour des filaments d’une couleur
rouge sombre, de 2 à 3 cm de long, fins, éva-
sés à leurs extrémités, une garantie de qua-
lité. On fuit les sachets vendus à bas prix
sous le nom de «saffron» dans certains
marchés ou épiceries, il peut s’agir de fi-
laments de carthame ou de poudre de cur-
cuma… Le safran fait en effet partie des
épices les plus contrefaites.
En poudre : Mieux vaut éviter, à cause du
risque de fraude, sauf s’il est vendu par un
producteur de safran ou une marque de
qualité.

Idées pour tous les jours
Dans une compote : Faites cuire 4 pommes
épluchées et coupées en morceaux à la
vapeur.
Ajoutez quelques filaments de safran et
un trait de sirop d'agave. Mixez plus ou
moins selon votre goût. Dans un lait chaud
relaxant :  Faites tiédir un verre de lait dans
une petite casserole avec quelques pistils
de safran. Si vous le désirez, ajoutez un
peu de miel de tilleul, mélangez et dégus-
tez. Dans une salade de fruits : Coupez en
morceaux des pommes, des poires, de la
banane et des oranges pelées à vif.
Mélangez dans un saladier avec un trait de
miel et 2 à 3 pistils de safran. Laissez re-
poser quelques instants et mélangez au
moment de servir.

Tous les bienfaits santé du safran
,Epice la plus chère du
monde, le safran se distingue
par son goût légèrement
terreux et son incroyable
pouvoir, celui de révéler les
saveurs des aliments qu'il
accompagne… Zoom sur ces
précieux filaments.

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,
Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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L'Australie va lancer un vaste pro-
gramme visant à planter un milliard
d'arbres d'ici 2050, soit 400 000 hec-
tares de forêts supplémentaires, a an-
noncé fièrement le 16 février le Pre-
mier ministre Scott Morrison. L'objec-
tif est de capturer 18 millions de tonnes
de carbone supplémentaires d'ici 2030
pour se rapprocher des objectifs des
accords de Paris, qui prévoit une réduc-
tion des émissions de 26 à 28% pour le
pays par rapport au niveau de 2005.
Le pays fait pour l'instant figure de
mauvais élève, avec des émissions an-
nuelles de 500 millions de tonnes qui ne
cessent de grimper malgré les déclara-
tions d'intention. Le charbon repré-
sente encore les deux tiers de sa pro-
duction électrique. L'annonce survient
d'ailleurs dans un contexte très compli-
qué pour le gouvernement, accusé
pour son inaction en matière d'envi-
ronnement. Depuis plusieurs mois, le
pays est confronté à une vague de cha-
leur meurtrière et des inondations ca-
tastrophiques que les scientifiques re-
lient au réchauffement climatique.
Le climat ne semble pourtant pas la
préoccupation majeure de ce plan, bap-
tisé «Un milliard d'arbres pour la crois-
sance et l'emploi» : l'objectif du gouver-
nement est surtout de développer son
industrie agroforestière. «Les matériaux

à base de fibre de cellulose pourraient
par exemple remplacer le plastique»,
suggère le document publié par le mi-
nistère de l’Agriculture. Le bois pourrait
également trouver des débouchés dans
la construction, les biocarburants ou la
pharmacie. Le gouvernement espère
créer ainsi 18 000 nouveaux emplois
dans les 10 prochaines années.

Quand la planète verdit : des milliards
d’arbres plantés autour du monde

L'Australie n'est pas la seule à miser sur
les arbres. Avec sa «grande muraille
verte», la Chine a déjà planté 66 mil-
liards d'arbres le long du désert de
Gobi depuis 1978 afin de stopper l'avan-
cée du sable. Le Pakistan a annoncé
en juillet dernier que 10 milliards
d'arbres seront plantés à travers tout
le pays d'ici 2023. En 2017, l'Inde a battu
le record du monde de 66 millions
d'arbres plantés en seulement 12
heures grâce au concours de 1,5 million
de bénévoles. Même les villes s'y met-
tent : en décembre, Milan s'est ainsi
fixé un objectif de 3 millions d'arbres
d'ici 2030 pour «améliorer la qualité de
l'air et l'environnement des habitants».
Et cela semble fonctionner : une toute
récente étude vient de montrer que la
planète verdit : elle a gagné 5,5 mil-
lions de km2 de forêt entre 2000 et 2017,

soit l'équivalent de l'ensemble de la
forêt amazonienne.

3 000 milliards d’arbres sur Terre,
combien de CO2 capturé ?

Tous ces programmes sont-ils au final
bien efficaces en matière de réchauffe-
ment ? Le chercheur Thomas Crow -
ther vient justement de présenter les
résultats d'une nouvelle étude sur le
sujet lors de l'assemblée annuelle de
l'Association américaine pour l'avan-
cement des sciences (AAAS). Selon le
scientifique, planter 1 200 milliards
d'arbres pourrait absorber suffisam-
ment de CO2 pour annuler dix ans
d'émissions humaines. 
Dans une précédente étude publiée en
2015, il avait estimé le nombre d'arbres
sur la planète à 3 040 milliards, soit
sept fois plus que les précédentes es-
timations. Malgré l'énormité de l'ob-
jectif, Thomas Crow ther estime pour-
tant que ce reboisement massif serait
possible sans empiéter sur les terrains
agricoles ou urbains, en ciblant « les
parcs ou terrains abandonnés ». On a
un peu de mal à voir où ces milliards
d'hectares sont ainsi vacants. D'autre
part, si les forêts absorbent bien 2 mil-
liards de tonnes de CO2 par an, les
arbres peuvent se transformer en émet-
teurs de CO2 en cas de sécheresse ou

d'assauts d’insectes par exemple.
Quant aux incendies, «ils peuvent en-
voyer dans l'atmosphère en quelques
heures tout le CO2 qu'une forêt a pa-
tiemment accumulé au fil des décen-
nies», met en garde l’Inra. De plus,
toutes les forêts ne se valent pas : les
conifères sont ainsi plus efficaces que
les feuillus pour absorber le CO2. Coni-
fères qui diminuent l’albédo... favori-
sant ainsi le réchauffement.

Aggravation de la pollution et 
de la sécheresse : des programmes 
de reboisement aux effets pervers

Bref, il ne suffit pas d'annoncer des
chiffres spectaculaires pour qu'un re-
boisement soit efficace. En Chine, par
exemple, on estime qu'à peine 15% des
arbres plantés ont effectivement sur-
vécu : la monoculture de peupliers a été
décimée par une maladie et dans cer-
tains endroits, les plantations ont car-
rément aggravé la situation en pom-
pant les rares ressources en eau et en
éliminant les herbes fixant le sol, rap-
porte le journal britannique The Econo-
mist. Dans les villes, la «grande bar-
rière verte», a finalement aggravé la
pollution en réduisant la circulation
du vent, selon une étude de 2018 de
chercheurs chinois. L'Australie est pré-
venue.

Réchauffement climatique :
l'Australie veut planter un
milliard d'arbres d'ici 2050
,Victime d'une crise climatique sans précédent, l'Australie veut planter un milliard d'arbres et
compte ainsi parvenir à atteindre ses objectifs en matière d'émissions de CO2 et booster son
économie. Elle suit de nombreux autres pays qui ont tous annoncé des chiffres impressionnants
de plantations. Mais est-ce vraiment efficace ?



contribution
La NR 6485 – Mardi 18 juin 2019

17

-Le quatrième  scénario  contenu  implici-
tement dans la résolution, mais sans mo-
dalités précises  combinant le respect de
la constitution et la situation exception-
nelle politique  impliquant  une lecture
plus large de la Constitution, l’ANP ac-
compagnant et garantissant le processus,
c’est  de réactiver,  les prérogatives du
Conseil de sécurité, nous ramenant en
gros au même cadre du HCE  par la nomi-
nation d’une personne ou une  direction
collégiale, chiffre impair de trois à cinq,
le président ayant deux voix lors d’un
vote, qui serait chargé de la mise en place
d’une instance indépendante  la mise  à
jour  le fichier électoral  et adopté une ins-
tance nouvelle de suivi des élections in-
dépendant de l’exécutif et  nommerait
un nouveau gouvernement « de compé-
tences nationales «  neutres » chargé de
gérer les  affaires courantes et le suivi
des dossiers au niveau international  tou-
jours avec une date butoir pour l’élection
présidentielle ne devant pas  dépasser
six à huit mois. J’avais exclu trois autres
scénarios qui conduiraient le pays à la
faillite économique.
-Premièrement,  la tenue d’une conférence
nationale avec des élections régionales
pour désigner les représentants d’Al Hirak
et certains segments de partis et de la
société civile n’ayant pas été impliqués
dans la corruption  et la gestion anté-
rieure, mais sans calendrier précis. Cette
conférence désignerait alors un collectif
chargé  de réviser le ficher électoral et la
mise en place d’une commission de sur-
veillance de sélections ainsi qu’un gouver-

nement de compétences nationales. 
Entre temps c’est la paralysie de l’écono-
mie, sous réserve qu’il y ait entente sur la
désignation des représentants. 
-Deuxièmement, se référant aux articles 07
et 08, certains partis, une minorité,  pro-
posent  d’aller vers une constituante  avec
une institution collégiale avec pour tâche
la rédaction, ou l’adoption, d’une consti-
tution, c’est-à-dire le texte fondamental
d’organisation des pouvoirs publics d’un
pays. Cela peut durer deux à trois ans
sous réserve d’une entente entre les dif-
férentes forces sociales et politiques, avec
entre temps le retour au FMI et la perte de
l’indépendance politique  et économique.
Le haut commandement de l’Armée algé-
rienne  a exclu  ce scénario.
-Le dernier scénario face à une situation
d‘une extrême gravité concerne l’état d’ex-
ception qui désigne, de façon générale,
des situations où le droit commun est
suspendu, ce qui peut se référer à des
cas juridiques distincts, tels que l’état
d’urgence, l’état de guerre, l’état de siège,
la loi martiale, etc.. C’est l’armée qui prend
le pouvoir et gèle toutes les institutions
jusqu’à l’élection présidentielle. 
Le haut commandement de l’Armée algé-
rienne  a exclu  ce scénario qui isolerait en-
core plus l’Algérie de la scène internatio-
nale et ne résoudrait pas  la crise. Il y a ur-
gence  de trouver  des solutions rapides
à la crise politique, avant la fin ‘année
2019. Les manifestations au lieu de dimi-
nuer s’amplifient, devant tirer les leçons
rapidement le pouvoir réel  devant éviter
d être appuyés par les  partis politiques

et  personnalités de l’ancienne  société ci-
vile rejetés par l’immense majorité de la
population, montrant la confiance brisée
Etat-citoyens.  Le dialogue productif est la
seule voie opérationnelle, sans lequel il est
illusoire, voire utopique de faire une nou-
velle l’élection présidentielle au risque
d’un nouvel échec comparable au  04
juillet 2019 avec  une désobéissance civile
ne résolvant en aucune manière la crise
qui est avant tout politique, au contraire
avec le risque de l’amplifier et isoler l’Al-
gérie de l’arène internationale. 
Aujourd’hui, l’Algérie a besoin qu’un re-
gard critique et juste soit posé sur sa si-
tuation, sur ce qui a déjà été accompli de
1963 à 2019, et de ce qu’il s’agit d’accom-
plir encore au profit exclusif d’une patrie
qui a besoin de se retrouver et de réunir
tous ses enfants autour d’un même projet,
d’une même ambition et d’une même es-
pérance. Il devient impérieux de mettre en
place rapidement un dialogue serein avec
des pistes de solution à la crise pour qu’on
puisse éviter une nouvelle crise institu-
tionnelle, isolant l’Algérie de l’arène in-
ternationale et accentuant au niveau in-
terne  le divorce Etat-citoyens. Car après
les dernières sorties de la population en
masse du 22 février au 14 juin 2019, il ne
fait plus aucun doute qu’il est difficile,
sinon impossible, de tenir l’élection pré-
sidentielle sans un dialogue que chaque
partie fasse des concessions raisonnables
privilégiant uniquement les intérêts su-
périeurs de l’Algérie. Ce d’autant plus que
les images diffusées  en ce mi juin 2019 sur
l’incarcération de hauts responsables po-

litiques, faisant suite aux hommes d’af-
faires,  a  provoqué un véritable choc de
rejet par l’opinion publique  de l’ancienne
classe politique face à l’ampleur des faits
de corruption et de délits d’initiés, en-
core que toute personne a le droit par
ses avocats de réclamer la préemption
d’innocence. 
La situation politique et économique ac-
tuelle en ce mois de la mi-juin  2019 est
complexe avec des réserves de change
tendant vers zéro horizon 2022 ,  environ
62 milliards de dollars en 2020, 32 en 2021,
et environ 15 en 2022  selon les institutions
internationales  peut être moins si la crise
politique persiste avec  la paralysie éco-
nomique, une population qui dépasse 43
millions d’habitants au 1er janvier 2019 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 so-
ciales. Il  est irraisonnable, le temps ne se
rattrapant jamais en économie, de de-
mander une transition qui traine en lon-
gueur de plus d’une année, avec la perte
de l’indépendance politique, avec des ré-
percussions géostratégiques au niveau
de la région  méditerranéenne et africaine.
Avec  l’intensité de la corruption l’Algérie
allait droit au mur.
Aussi, pour dépasser l’entropie actuelle et
du fait de  la gravité de la situation ac-
tuelle, les scénarios  deux, trois et excep-
tionnellement quatre  me semble les plus
appropriés.

(Suite et fin )
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur

d’université et expert international

Quelques scénarios de sortie de crise

La situation politique et économique actuelle 
en ce mois de la mi-juin 2019 est complexe avec 

des réserves de change tendant vers zéro horizon
2022;  environ 62 milliards de dollars en 2020, 

32 en 2021, et environ 15 en 2022  selon les institutions
internationales 

kLa société civile se
réclamant de la
mouvance démocratique
est  faiblement
structurée, en dépit du
nombre relativement
important des
associations qui 
la composent, minée par
des contradictions avec
la question du
leadership. Malgré le
résultat mitigé, le mérite
de cette rencontre  est
d’avoir pu rassembler
tous ces courants
contradictoires sur les
plans idéologique tant
politique et surtout
économique
inconciliables dans un
programme de
gouvernement, ultra
gauches, libéraux,
sociaux démocrates etc. 

Impacts mitigés de la rencontre de la société civile «démocratique» le 15 juin 2019 
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Après Itokawa en novembre 2005, une
sonde japonaise a de nouveau réussi à
récupérer des échantillons d'un asté-
roïde. Hier, Hayabusa-2 a récupéré des
échantillons de l'astéroïde Ryugu, lors
de sa première tentative. Une «ma-
nœuvre d'une grande complexité dont
il est difficile de se rendre compte, ici
sur Terre», nous explique Patrick Mi-
chel, directeur de recherche au CNRS
à l'Observatoire de la Côte d'Azur et
membre de l'équipe scientifique de la
mission.
Si les manœuvres du touchdown et du
sampling se sont bien déroulées, «ce ne

fut pas sans quelques soucis au début
mais vite rattrapés, et au final tout
s'est passé, encore mieux que prévu,
avec quelques minutes d'avance», tient
à souligner Patrick Michel. La récolte
a eu lieu à 7h 54, heure du Japon mais
il «n'est pas possible de savoir quelle
quantité de matière a effectivement
été prélevée». Les scientifiques de la
mission souhaitent avoir ramassé
quelque 100 milligrammes de matière
de Ryugu.
Mais, si la quantité de matière récu-
pérée sera connue lors du retour sur
Terre de la sonde, actuellement prévue

en décembre 2020, avec les traces lais-
sées au sol «nous espérons pouvoir
nous assurer qu'il y a bien eu des
éjecta dus à l'impact du projectile».
Projectile que «nous sommes certains
d'avoir tiré» car les données de tempé-
rature de la chambre du projectile in-
diquent «qu'il l'a bien été».

Incertitude concernant la deuxième
tentative de récupérer des échantillons
Après son touchdown, la sonde a aus-
sitôt entamé sa remontée et a rapide-
ment rejoint une altitude de sécurité,
ce qu'ont confirmé les données Dop-

pler et télématiques. Ces prochaines
heures, le centre de contrôle de la mis-
sion devrait recevoir les clichés de la
scène avec des images montrant le site
avant et après la récolte ainsi que des
images montrant les traces des pro-
pulseurs de la sonde Hayabusa-2.
Concernant la deuxième tentative de
récupérer des échantillons, la décision
sera vraisemblablement prise après le
«résultat de l'expérience d'impact
haute vitesse prévue début avril» qui
devrait produire un cratère, «dans, ou
à proximité duquel sera prélevé ou
non ce deuxième échantillon».

A partir des données recueillies par la
mission Soho, une équipe franco-russe
a calculé que l'atmosphère s'étendait
jusqu'à 630 000 kilomètres au-delà de la
Terre ! Elle engloberait donc la Lune.
Jean-Loup Bertaux, directeur de re-
cherche émérite au CNRS et ancien res-
ponsable du photomètre qui a acquis
les données en question, nous explique
cette découverte plutôt surprenante.
Alors que la frontière de l'espace a été
arbitrairement fixée à 80 et 100 kilo-
mètres d'altitude, une équipe interna-
tionale comprenant deux chercheurs
du CNRS, vient de découvrir que notre

atmosphère s'étend ainsi jusqu'à
630 000 kilomètres, presque deux fois
plus loin que la Lune, soit six fois plus
loin que la limite supposée jusqu'ici !
Les données enregistrées par le photo-
mètre Swan, à bord de l'observatoire
spatial Soho du Soleil, il y a près de
vingt ans (entre 1996 et 1998) ont per-
mis à l'équipe franco-russe dirigée par
Jean-Loup Bertaux, directeur de re-
cherche émérite au CNRS, de calculer
que la géocouronne s'étendait jusqu'à
deux fois la distance Terre-Lune.
L'étude vient d'être publiée dans la
revue Journal of Geophysical Research.

Hayabusa-2 a réussi à prélever des
échantillons sur l’astéroïde Ryugu

Surprise : l’atmosphère terrestre s’étend bien
au-delà de la Lune

,Après plusieurs semaines de préparation, la sonde Hayabusa-2 a réalisé hier une manœuvre complexe pour aller
au contact de l'astéroïde et prélever de la matière de Ryugu. Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à
l'Observatoire de la Côte d'Azur et membre de l'équipe scientifique de la mission nous a confirmé le succès de
cette manœuvre. De la matière de Ryugu a bien été prélevée mais sans que l'on sache combien. 



A la faveur de ce succès, les Pétroliers
s’adjugent le doublé coupe-championnat
de la saison 2018-2019 et décrochent le
20e trophée de l’histoire du club (10 MC
Alger, 10 GS Pétroliers).
Contrairement à la première finale arrêtée
le 2 juin dernier suite à une violente bagarre
dans les tribunes entre supporters des
deux équipes, les Pétroliers ont imposé
leur rythme dés le début de la rencontre en
alternant entre le jeu rapide sur contre at-
taque et les attaques placées, en s’ap-
puyant notamment sur leurs joueurs inté-
rieurs. Solide défensivement et appliqué en
attaque, le Cinq du GSP a rapidement

creusé l’écart, (12-4) après 5 minutes de jeu,
puis (22-12) à la fin du premier quart-temps.
Dans le 2e quart, les joueurs de Sofiane
Boulahya ont continué à accentuer leur
avance au tableau d’affichage, grâce à un
jeu collectif bien huilé et une défense de
zone qui a beaucoup gêné les joueurs de
Blida en maladresse aux tirs à trois points.
Les Pétroliers rejoignent les vestiaires avec
17 points d’avance (43-26).
En deuxième mi-temps, les joueurs de
l’USM Blida ont amorcé un retour au score,
en réduisant l’écart à 10 points (49-39),
avant que les Pétroliers ne remettent un
coup d’accélérateur pour reprendre le large
au score et conclure le 3e quart-temps avec
22 points d’écart (63-41).

Le dernier quart-temps a été une formalité
pour les joueurs du GS Pétroliers, qui ont
maintenu leur avance jusqu’au coup de
sifflet final.
Cette 50e finale de la Coupe d'Algérie avait
été, rappelle-t-on, arrêtée le 2 juin dernier
à la Coupole (Alger) après six minutes de
jeu, alors que l'USMB menait par (15-11),
suite à une violente bagarre dans les tri-
bunes entre supporters des deux équipes.

R. S.

Déclarations
Sofiane Boulahya (entraîneur du GSP) :
«Tout d’abord, je tiens à féliciter mes
joueurs qui n’ont pas douté de leurs capa-
cités à réaliser le doublé coupe-champion-

nat, malgré un début de saison compliqué.
Nous avons travaillé toute la semaine sur
les petits détails qui ont fait la différence au-
jourd’hui. Nous avons atteint nos objectifs
en conservant nos titres nationaux, espé-
rant que la saison prochaine sera plus étof-
fée avec des participations aux compéti-
tions régionales et continentales et pour-
quoi pas décrocher un trophée
international».

Fayçal Belkhodja (joueur du GSP) : «C’était
un doublé difficile à aller chercher par rap-
port aux dernières années. Nous avons
mal débuté la saison, mais nous sommes
restés solidaires et motivés dans notre
quête d’un nouveau doublé. C’est avant
tout une victoire collective qui vient ré-
compenser les efforts de toute une sai-
son».

Nesrddine Zedam (entraineur de l’USMB) :
«Nous avons commis beaucoup d’erreurs
pour prétendre à gagner le trophée. Nous
avons commis beaucoup trop de perte de
balles durant la première mi-temps, ce qui
a permis au GSP de se détacher au score.
Nous avons essayé de revenir dans le
match en début de deuxième mi-temps,
mais la maladresse aux tirs et la précipita-
tion de mes joueurs ont permis au GSP de
maintenir l’écart et s’adjuger le trophée.
Nous avons largement atteint nos objectifs
cette saison en nous maintenant en Natio-
nale 1 et en atteignant la finale de la coupe».

,KUNG FU WUSHU : la sélection algé-
rienne des styles traditionnels prend part
depuis vendredi au championnat du
monde de kung fu traditionnel qui se dé-
roule en Chine jusqu'à mardi.

KARATE-DO : La Fédération algérienne
organise un stage technique dans la spé-
cialité Kumité, à l'intention des sélections
nationales «jeunes catégories» (cadets-ju-
niors-espoirs) le 24 juin à la salle omni-

sports Ahmed-Slimani de Chéraga (Alger).
Le stage sera dirigé par le staff technique
de la Fédération, en présence des ath-
lètes de l'élite nationale et des entraîneurs
nationaux.

BADMINTON : Les sélections nationales
seniors et juniors (-19 ans et -17 ans) gar-
çons et filles, effectuent un stage de pré-
paration du 10 au 18 juin à la salle omni-
sports Mohamed-Handjar d'Husseïn-Dey

(Alger), en prévision des échéances in-
ternationales de l'année 2019. De son côté,
la sélection des moins de 15 ans, garçons
et filles, effectue, durant la même période,
un regroupement au Centre de prépara-
tion de Chlef, dans l'optique du cham-
pionnat d'Afrique prévu en Côte d'Ivoire
du 8 au 14 juillet prochain. 

ARTS MARTIAUX : La Fédération algé-
rienne des arts martiaux a organisé, ven-
dredi et samedi à Relizane, un stage natio-
nal dans la spécialité «Nunchaku», réservé
aux athlètes des catégories juniors et se-
niors.

TENNIS DE TABLE : La sélection algérienne
juniors de tennis de table, conduite par
l'entraîneur national Gouasmi Benmira,
prend part au tournoi international Open
d'Agadir (Maroc) qui s'achève ce di-
manche. 

NATATION : La Fédération algérienne de
natation a organisé du 9 au 13 juin à Mila,
un stage de formation pour entraîneurs
stagiaires, dirigé par le directeur de la for-
mation sportive et de développement au
sein de la Fédération, Lamine Ben Abder-
rahmane.

Basket-ball 
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 Le GSP survole le basket-ball algérien. (Photo > D. R.)

,Les basketteurs du GS
Pétroliers ont conservé
pour la 9e fois
consécutive le trophée
de la Coupe d’Algérie,
en s’imposant
largement devant leurs
homologues de l’USM
Blida 90 à 59 (mi-
temps : 43-26), jeudi à
la salle de Staouéli
(Alger).

Le GSP conserve le trophée et s’adjuge 
le doublé 

Omnisports

Brèves des Fédérations algériennes

, L’athlète Rihame Sennani et la nageuse
Sara Mouafli ont été les seuls algériens mé-
daillés d’or lors de la 3e journée des 1ers Jeux
Africains de Plage (JAP Sal-2018).
En effet, l’athlète algérienne, et contre tout
attente, a battu au semi marathon la nami-
bienne Haitope Lavinia et l’éthiopienne Pres-
cilla Chelangat en un temps de 1h18mn et 20»
Quant à la nageuse Sara Moualfi, elle a rem-
porté  la course de 5 kilomètres en eau libre
devant la Tunisienne Alya Gara et la Maro-
caine Ayat Ellah Elanour en 1h11m et 58».
Les trois médailles en bronze algérienne de
la journée étaient l’œuvre du jeune nageur
Ali Merouane Bekta, classé 3e dans la course
de 5 km en eau libre derrière le Marocain Ben

Rahou et le Tunisien Mbarki. La deuxième
médaille est revenue à Nouredine  Saïdi  en
football freestyle quant à la troisième mé-
daille, elle est l’œuvre des handballeuses.
L’Algérie termine la journée à la deuxième
place après les Marocains avec 13 médailles :
5 en or, 4 en argent et 4 en bronze.
Par ailleurs, le président du Comité olym-
pique algérien et sportif et de l’ACNOA, Mus-
tapha Berraf a remis les médailles aux vain-
queurs du semi-marathon. Il a profité de
cette occasion pour saluer l’ensemble des
membres de la délégation algérienne.

C. P.

JAP Sal 2019 (3e journée)

Cinq médailles dont deux en or 
pour l'Algérie 

,Le président de la Fédération algérienne
de tennis (FAT), Mohamed Bessaâd, a été
élu vice-président de la Confédération afri-
caine de tennis (CAT) pour le mandat 2019-
2023, a appris l'APS auprès de l'instance fé-
dérale. Bessaâd a été élu lors des travaux
de l'Assemblée générale élective (AGE)
tenus vendredi et samedi à Antananarivo
(Madagascar) et qui ont été marqués par la
réélection du Tunisien Tarek Chérif à la tête
de la CAT pour un nouveau mandant.
Outre la vice-présidence de l'instance conti-
nentale, Bessaâd a été élu aussi président
de la zone 1 africaine.
«J'ai décidé d'être candidat à la vice-prési-
dence pour aider le tennis africain et algé-
rien. Nous allons tout faire pour continuer
à élever le niveau technique et développer
le tennis dans tout le continent», a indiqué
Bessaâd, dimanche à l'APS. Avant l'entame
des travaux de l'AGE, la CAT a tenu son As-

semblée générale ordinaire (AGO) qui a vu
l'adoption des bilans moral et financier
2018 par ses membres.
Avec cette élection, Bessaâd marque des
points dans le circuit international, lui  qui
a été élu membre au bureau exécutif de
l'Union arabe de tennis (UAT) pour le man-
dat 2017-2021 lors de l'AGE tenue le 28 oc-
tobre 2017.
«Actuellement, je suis aussi membre du Bu-
reau exécutif de l'Union arabe de tennis.
Je voulais marquer ma présence pour aider
le tennis arabe et algérien. Je gère la com-
mission technique et de développement.
Mon prochain objectif est d'être membre du
Bureau exécutif de la Fédération internatio-
nale de tennis», ambitionne le patron de la
FAT. En terre malgache, Bessaâd a été ac-
compagné par Mohamed Ammari, secré-
taire général de la Fédération algérienne
de tennis.

Confédération africaine de tennis 

L'Algérien Mohamed Bessaâd élu 
vice-président 



Une méthode que la majorité des
supporters dénoncent, mais la ré-
ponse s’est vite faite sur le terrain.
Un nul face au Burundi (1-1) et la
victoire de dimanche face au Mali
(3-2). 
La rencontre, qui s’est jouée di-
manche face au Mali, était aux yeux
des observateurs importante et al-
lait même mettre en lumière
quelques secrets de la stratégie de
l’entraîneur Djamel Belmadi, et no-
tamment les effets de ce regrou-
pement sur la forme des joueurs,

donc sur l’engagement des joueurs
sélectionnés. 
Pour les supporters rencontrés,
les premiers essais rassurent. Face
à l’équipe malienne qui a ouvert le
score à la 20’ sur penalty tiré par
Traoré, les premières réactions
sonnaient l’inquiétude et semaient
déjà un doute avant que Bouned-
jah, bien servi par Belaïli à partir
d’un corner, n’égalise. 
La seconde mi-temps démarre avec
un sacré avantage malien, puisque
à la 69’, il poste un second but,
l’écart n’est pas énorme mais divise

les avis, pas pour longtemps,
puisque Belmadi change de tac-
tique tout en gardant l’essentiel
après une égalisation signée Belaïli
qui réussit un penalty à la 76’ (2-2).
Cinq minutes plus tard, c’est Andy
Delort qui  concrétise son rêve en
inscrivant son premier but à la 81’
en Equipe nationale. Il dédie son
but, depuis Doha, à ses parents et
au peuple algérien. Score final (3-2).
«Je suis extrêmement heureux
d’avoir contribué à la victoire de
notre Equipe nationale. Lorsqu’on
m’a dit que c’est bon, j’ai préparé

mes valises, je ne croyais pas mes
oreilles, c’est un rêve que je concré-
tise, j’espère faire plus. Je veux ga-
gner, je suis un combattant et je
doit le prouver à ceux qui me font
confiance», a déclaré Delort. «C’est
extraordinaire ce que je vis cette se-
maine... Il y a cinq jours, j’étais en
vacances en famille, j’étais content
avec mes enfants, mais aujourd’hui,
voilà que je marque mon premier
but avec la sélection nationale,
celui de la victoire en plus ! Je suis
le plus heureux du monde. Je suis
très fier pour moi, pour ma famille...
Pour l’instant, je profite, mais je
sais qu’il me faut vite me mettre
dans le bain parce qu’on a une com-
pétition très importante. J’avais
peur de trop ‘me vivre’ mais
ça c’est bien passé ce soir, je suis
rentré, j’ai essayé de me battre au
maximum, je marque, je suis aux
anges», conclut l’Hèraultais, qui
était d’ailleurs très attendu di-
manche lors de la première sortie
officielle des Verts face au Kenya.
Belmadi, lui, réagit par rapport à
Delort «il est très bien reçu, très
bien accepté, une excellente inté-
gration dans le groupe. Il a fait une
excellente saison, il a montré au-
jourd’hui ses envies, celles d’ap-
porter un plus à l’Equipe natio-
nale». 

H. Hichem

,Une nouvelle mauvaise frappe
vient de secouer l’organisation de
l’Equipe nationale à quelques jours
du coup d’envoi de la Coupe
d’Afrique des nations. Que se passe-
t-il au sein de cette représentation
footballistique qui entamera sa mis-
sion dès le 21 juin prochain en
Egypte ? 
Alexandre Dellal, le préparateur phy-
sique des Verts abandonne le groupe
à une poignée du jour J. Les pre-

mières informations font état d’un sé-
rieux différent survenu avec un
membre du staff technique qui a
poussé Dellal à quitter le stage. 
Cependant, après avoir fait ses va-
lises et rejoint le pays, il aurait
changé d’avis, après mûres ré-
flexions, et décider, selon un média
algérien, de rejoindre la sélection à
Doha (Qatar) et reprendre son tra-
vail. Le sélectionneur national Djamel
Belmadi a opposé un niet catégo-

rique, il a abandonné les Verts, qu’il
assume. En fait, Belmadi avait de-
mandé à Dellal de revenir sur sa dé-
cision, en attendant l’arrivée du pré-
sident de la Fédération algérienne
de football, Kheireddine Zetchi, le-
quel se chargera de régler ce conflit,
en vain. Mais en fait, qui est cet in-
dividu ? On parle d’un membre d’un
staff technique, et quelle est sa mis-
sion pour s’interférer dans celle du
préparateur ? Lequel ne doit rendre
compte qu’au sélectionneur.  Le cli-
mat, espérons-le, ne perdra pas de sa

ferveur afin d’accompagner les Verts
jusqu'à la fin de cette manifestation
africaine.  Des leçons, voire des
alertes se confirment une nouvelle
fois quant au choix des personnes
qui mériteraient d’être au bureau fé-
déral de la FAF, voire plus, faire par-
tie des accompagnateurs  de l’Equipe
nationale. Des interrogations peu-
vent réveiller tous les soupçons. «Es-
pérons que le président de la FAF
saura nettoyer l’entourage qui en-
cadre les représentants algériens».

H. H.
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Dorsaf Gnaouti,
première femme
arbitre arabe et
africaine

Elle est coiffeuse, professeur
de sport et s’appelle Dorsaf
Gnaouti. Signe particulier :
arbitre de football masculin.
Elle sera même la première
femme arabe et africaine à
être désignée pour un match
de la Ligue 1 de football
masculin, qui opposera
l'Espérance de Tunis au Club
Athlétique Bizertin samedi
prochain. Une rencontre sans
enjeu, certes. Mais il y a un
début à tout. Il y a deux ans,
elle avait arbitré un match
de la Ligue 2 et s'en était
bien tirée. 
Comme toutes les activités, le
corps arbitral finira par se
féminiser. En tout cas, Dorsaf
en est convaincue. Elle est
même sûre qu’elles
réussiraient mieux que les
hommes. Les joueurs
n'oseront pas être aussi
agressifs avec nous qu’avec
les hommes. 
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L’Algérie surprend le Mali en amical

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

-NR

,Les sélections
algérienne et malienne
de football se sont
affrontées en match
amical préparatoire
disputé au stade
Khalifa International
Stadium au Qatar en
vue de la Coupe
d’Afrique des nations
CAN-2019 de football
en Egypte (21 juin-19
juillet), à huis clos.
Presque à l’abri des
regards.

 Andy Delort, premier match, premier but. (Photo > D. R.)

Une victoire pour se mettre au vert

,Après deux défaites consécutives
contre la Gambie (0-1) et le Bénin
(0-1), l’Egypte l’a enfoncée davan-
tage dans une troisième défaite (3-1)
ce dimanche à Burj al-Arab. On
évoque l’absence de Naby Keita pour
freiner Mohammed Salah, qui a su
faire booster ses coéquipiers dés
son entrée en seconde mi-temps. Il
est à remarquer que les Guinéens
avaient cru à un exploit, juste après
leur premier but, mais fragilisés par
une défense décousue, ce qui permit
aux locaux de se reconstruire en at-
taque pour passer à la vitesse su-
périeure et ouvrir la marque sur une
reprise des 20 mètres par Mohsen (1-
0). Les joueurs de Paul Put piqués
par cette ouverture de score et crai-
gnant une prise au piège, tentèrent
de revenir à la marque mais la dé-
fense résiste, soutenue par un gar-
dien à la hauteur de l’exigence de la
rencontre. La seconde mi-temps af-
fichait une autre stratégie, profitant

d’une erreur du joueur guinéen Omar
Gabel dans la dangereuse passe pour
laquelle le Dijonnais Kaba devenait
plutôt une excellente passe pour
Kaba qui ne s’est pas fait prier pour
revenir à la marque (1-1). L’Egypte
respire, l’entrée de Mohammed Salah
allait tout simplement remodeler
toute l’attaque et permettre a celui-
ci de tricoter des phases de jeu qui
furent porteuses de buts. 
Le second but fut booster à la 78’ et
le troisième à la 86’. Le compte est
bon pour les Egyptiens qui ne sont
plus qu’à 4 ou 5 jours avant de se
jeter dans les «bras» de la CAN-2019.
Les Pharaons reprennent un peu de
souffle, mais cela va-t-il suffire pour
tenir le coup durant la compétition
et surtout tenir jusqu'à la finale. Rien
n’est sûr. Les participants, qui pren-
nent pas à ce défilé sportif, ne sont
pas en Egypte pour une visite tou-
ristique.

H. H.

Alexandre Dellal

Le préparateur physique des Verts dégoûté

,Les Lions restent bloqués dans leur
cage, ils n’arrivent pas à s’enfuir vers
des victoires qui rassureront leur
supporters. Voilà une autre attaque
qui confirme que le traitement du
sélectionneur n’est pas véritable-
ment efficace. On craint alors au
royaume le même scénario que celui
de la Coupe du monde où leurs re-
présentants ont été vite éliminés de
la course. A présent, il ne reste plus
de matchs amicaux pour tenter de
procéder à de nouveaux réglages, ils
restent que des leçons à tirer comme
celles de cette seconde défaite de ce
dimanche face aux Zambiens. Une
nation non qualifiée à la CAN et qui
à la 36e seconde de jeu refroidissait
le stade de Marrakeche... Il y avait
pourtant une nette maîtrise et donc
possession du ballon, des occasions

d’inscrire défilaient devant les buts
adverses mais il manquait chez eux
ce réalisme attendu par les Maro-
cains. Résultat, une autre défaite
amère (3-2) juste après la morsure
des scorpions. Ce dimanche face à la
deuxième nation non qualifiée après
la Zambie, ni les descentes de Ziyech,
ni les dribbles de Saiss encore moins
ceux de Daka, de Dirar ou de Benatia
n’ont réussi à changer le cours du
match. Les questions commencent à
se poser à une semaine de l’entrée
dans l’arène de la CAN-2019 des Lions
de l’Atlas qui seront face à la Nami-
bie. Les commentateurs tentent,
selon leurs styles et leurs expertises,
à calmer les esprits en s’appuyant
sur le fait qu’il ne s’agit là que de
matchs amicaux.

H. H.

Après la deuxième défaite 

Les Lions de l’Atlas inquiètent 
leurs supporters 

Egypte 3 - Guinée 1

Ce n’est pas encore gagné



Une sacrée récompense pour cet arbitre
qui réconforte le pays des Pharaons. La
décision vite mise en ligne par l’Agence
égyptienne de football. Faudrait-il s’en éton-
ner ? Pas du tout, et pour cause, le siège de
la Confédération africaine de football ne se
trouve pas en Algérie. Pourtant, le cas de
l’arbitre algérien présente une même simi-
litude avec celle de l’Egyptien, sauf que
son dossier, pourtant léger, semble ne pas
bousculer la commission de discipline de
cette institution africaine. Peut-être que
cela va prendre encore du temps, le temps
que le cas de Ahmed Ahmed soit réglé vis-
à-vis de la FIFA, ce qui expliquerait l’inquié-
tude que manifeste le président de l’ins-
tance internationale du football à l’égard du
football africain. 
En effet, divers phénomènes viennent per-
turber son fonctionnement et le hasard
veut que l’Algérie soit touchée par les effets
de ce phénomène. Une rapide lecture du
dossier de Abid Charef, nous amène à nous
faire accoster sur le même quai que celui
de l’Egyptien. «L’enjeu du complot, (écrivait
un confrère) c’est la présence d’un arbitre
de la zone Afrique du Nord, ou l’UNAF, en
Coupe du monde Qatar 2022. Comment
barrer la route à Abid Charef ? C’est la
question qui dérangeait le plus, et à la-
quelle il fallait trouver une réponse pour
permettre à l’Egyptien de faire partie de la
liste des élus-arbitres pour la Coupe du
monde du Qatar. L’Algérien présente toutes

les chances d’être à ce rendez-vous mon-
dial, et ce, au regard de ses excellentes
prestations internationales réalisées au
cours des trois dernières saisons. Mais il
reste qu’il représente une sérieuse menace
à l’Egyptien Djihad Ghrisha, qui fut pré-
sent en Coupe du monde 2018 en Russie,
aujourd’hui à la CAN-2019, et demain can-
didat pour une seconde présence consécu-
tive à la prochaine Coupe du monde au
Qatar» ?
Voilà ce qui est démontré par le journa-
liste algérien, expert dans les questions
du droit du sportif. On remarquera, bizar-
rement que le même schéma refait son ap-
parition, et met en lumière les combines de
la CAF en association avec la Fédération
égyptienne de football. Enfin, les observa-
teurs concluent que la suite des faits reste
logique, surgissant aux moments propices,
puisque la sanction de l’arbitre algérien

est tombée juste après les protestations
des Tunisiens qui avait opposé leur équipe,
en l’occurrence le club tunisien de l’EST à
Al Ahly d’Egypte. Une grande polémique
s’en est suivie autour de la décision de
Abid Charef, de ne pas avoir accordé, mal-
gré l’utilisation du VAR, deux penalties aux
Egyptiens. Coup de tonnerre chez les Tu-
nisiens qui n’avaient pas hésité à qualifier
Abid Charef d’homme rangé du côté des
Egyptiens. Pour conforter leurs dires, il
est utile d’examiner la question sous quatre
versants : la presse tunisienne s’est vite
mise en branle jusqu’à évoquer une ren-
contre qui a eu lieu quelque part entre
Abid Charef et un sponsor du club égyptien.
C’est cette pression médiatique sur la CAF
et ses dirigeants menée contre l’enfant de
Constantine qui a fait qu’il soit définitive-
ment évacué de la liste des arbitres inter-
nationaux.

A cela s’ajoute l’offensive des parties de la
zone UNAF pour sanctionner l’arbitre algé-
rien. La recette est vise trouvée, mettre à
l’écart de Mehdi Abid Charef pour ouvrir la
voie à l’arbitre égyptien Djihad Ghrisha,
et ne surtout pas le laisser sous la sanction,
ce qui compromettrait toutes les straté-
gies mises en place par la CAF. Et l’arrivée
de Mustapha Ghorbal (Algérie) dans le
pool des arbitres sur lesquels la FIFA pui-
sera les représentants du continent afri-
cain (5), n’a qu’un objectif immédiat. Bar-
rer la route à Abid Charef et ouvrir la voie
royale à Djihad Ghrisha. Mais se réveille-
ront-ils un jour de ce cauchemar qu’ils
avaient eux-mêmes fabriqué ?

H. Hichem

A voir
n TF1 et Canal +  : Nigeria - France à 19h50
nCanal + sport : Corée du Sud - Norvège à 19h50

n Abid Charef victime d’un complot… (Photo > D. R.)

Alexandre Dellal 
Le préparateur physique
des Verts dégouté

Emirats arabes  
Bougherra nouvel
entraîneur d'Al-Fujaïrah 

en direct le match à suivre
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Préparation 
L’Algérie bat le Mali 
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La CAF quittera-t-elle la zone
d’intoxication ? 
,L’arbitre égyptien Gehad
Grisha qui avait été
sanctionné pour les fautes
commises lors du match qui
avait opposé le Wydad de
Casablanca à l’Espérance de
Tunis pour le compte de la
finale aller de la Ligue
africaine des champions a
déjà, et contrairement à
l’Algérien Abid Charef, vite
retrouvé son sifflet, et fait
même partie des arbitres
sélectionnés pour la Coupe
d’Afrique des nations 2019. 

La gestion du club professionnel de l’USM Bel-Abbès,
pensionnaire de la Ligue 1 de football, a été confiée au
président du club sportif amateur (CSA), Abbès Morceli,
a-t-on appris dimanche de cette formation.
Cette décision fait suite à la démission du président du
club professionnel, Abdelghani El Hennani, de son poste,
a-t-on précisé, ajoutant que ladite démission sera sou-
mise aux membres du Conseil d’administration de la so-
ciété sportive par actions (SSPA) du club dans les pro-
chains jours pour approbation.
La désignation du président du CSA/USMBA pour gérer
les affaires courantes du club professionnel a été déci-
dée lors d’une réunion présidée samedi par le wali de

Sidi Bel-Abbès. Elle a été prise dans le souci d’enclen-
cher les préparatifs de la nouvelle saison, souligne-t-on
de même source. L’USMBA traverse une conjoncture très
difficile sur le plan financier ayant conduit à la démis-
sion du président de la SSPA après quelques mois de
règne. Dans ce club, qui croule sous les dettes, l’on re-
vendique la désignation d’une entreprise publique pour
racheter la majorité des parts du capital social de sa so-
ciété sportive afin de débloquer la situation.
En attendant la réunion du Conseil d’administration, qui
devrait avoir lieu avant le 23 de ce mois comme instruit
par le wali, l’effectif de l’USMBA, qui a évité de justesse
la relégation en Ligue 2, risque de connaître une véritable

saignée cet été. En effet, plusieurs joueurs sont annon-
cés partants, aussi bien ceux dont le contrat est arrivé
à terme que ceux toujours liés au club. Pour ces derniers,
ils comptent tout simplement saisir la Chambre de ré-
solution des litiges (CRL) pour avoir leurs bons de sor-
tie vu qu’ils n’ont pas perçu leurs salaires depuis plu-
sieurs mois, prévient-t-on. Même l’entraîneur Sid Ahmed
Slimani, considéré comme étant l’architecte du maintien
et dont le contrat court pour une autre saison, serait sur
le point de rendre le tablier. Il a conditionné la poursuite
de sa mission par le règlement de tous les problèmes des
joueurs et la mise en place d’un projet ambitieux en vue
de l’exercice prochain, selon ses dires.

USM Bel-Abbès : passage du témoin au président du CSALa Der
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