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Le Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD) a, par la voix de son
président, Mohcine Bellabes, estimé dans
la soirée d’avant-hier lundi, que la crise
que traverse le pays ne peut être réduite

à un simple scrutin pour élire un nouveau
président de la République.  « Nous ve-
nons à peine de sortir d’un cycle d’élec-
tions présidentielles truquées qui ont
traumatisé les populations et qui ont

produit une ’’issaba’’ qui a régné pen-
dant deux décennies sans foi ni loi et
qui a failli faire sortir l’Algérie de l’His-
toire », a-t-il indiqué sur sa page face-
book.
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«L’autorité 
du peuple 
est au dessus 
de celle de la
Constitution »

Ahmed Gaïd Salah :Sur fond de tension
mondiale les prix dévissent
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L'Algérie 
en pâtira,
également



Réagissant à l’appel au dia-
logue inclusif et à l’élection
présidentielle, dans les délais
possibles constitutionnelle-
ment et acceptables dans le
temps, du chef d’état-major de
l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, ré-
itéré, lundi, à partir de Béchar,
3ème région militaire, Mohcine
Bellabes s’est interrogé vers
quelles élections faudra-t-il re-
tourner dans ces conditions.
«Celles de 1999 qui ont vu le re-
trait de tous les candidats sé-
rieux parce que les dirigeants
officiels, notamment militaires,
avaient décidé d’introniser
celui qui avait quelques années
auparavant été condamné par
la cour des comptes ?, Ou bien
celles de 2004 qui ont suivi l’as-
sassinat de 128 jeunes à balles
réelles sans que la justice ne
soit encore rendue ? Ou plutôt
celles de 2009 qui ont suivi le
viol de la constitution avec la
caution intéressée de tout l’en-
tourage du chef de l’État parce
que l’argent coulait à flot et
qui ont permis à des préda-
teurs d’accéder au rang de dé-
cideurs ? ou enfin celles de
2014 qui ont permis à un gra-
bataire inaudible d’accéder
pour la quatrième fois consé-
cutive à la magistrature su-
prême sur un fauteuil rou-
lant?», Souligne-t-il dans son
écrit.
Comment, poursuit le leader
du RCD, croire en la sincérité
de la démarche quand, ob-
serve-t-il, dans le même temps,
le chef de l’état-major de l’ANP,
assume dans son discours pro-
noncé à Bechar, 3ème région
militaire, la mise de la justice
sous la tutelle de l’Armée en
violation des lois et de la
constitution qu’il dit vouloir
respecter. De son côté, le pré-

sident de la Commission de
l’Union africaine (UA), Moussa
Faki Mahamat a appelé les Al-
gériens à travailler ensemble

pour trouver un compromis,
afin d’éviter le chaos. «La si-
tuation politique en Algérie
avait évolué dans le cadre de la

Constitution », a-t-il relevé.
S’exprimant sur les colonnes
de Jeune Afrique dans sa der-
nière édition (du 16 au 22 juin,
numéro 3049), Moussa Faki Ma-
hamat a mis en avant la né-
cessité d’œuvrer pour un com-
promis. « Tout le monde doit
travailler à trouver un com-
promis.  La volonté du chan-
gement exprimée par le peuple
est évidente, mais il faut éviter
le chaos », a-t-il indiqué, rap-
pelant que si l’organisation
qu’il représente a moins com-
menté la situation, c’est parce
que, a-t-il dit, jusque-là, les
choses se sont passées dans
le cadre défini par la Constitu-
tion. Pour sa part, le président
de Jil Jadid, Soufiane Djillali, a
considéré que le cadre consti-
tutionnel auquel s’accrochait
le pouvoir en place est dé-
passé. «La légitimité populaire
a pris le dessus. Du coup, nous
sommes déjà entrés de plain-
pied dans la phase de transi-
tion qui reste une exigence his-
torique inéluctable», a-t-il es-
timé. Intervenant lors d’une
conférence-débat, organisée
par le café littéraire «Lumières»
à la salle de cinéma Youcef-Abd-
jaoui de la ville de Sidi Aïch à
Béjaïa, Soufiane Djillali a fait
cas de préalables démocra-
tiques pour, a-t-il dit, la tenue
d’une élection présidentielle
libre et transparente. Dont, a-t-
il observé, la mise en place
d’une instance indépendante
chargée de l’organisation et du
suivi de l’opération de vote, la
révision du code électoral et
des lois régissant les partis po-

litiques, les médias. Pour So-
fiane Djillali, cette proposition
de sortie de crise reste la mieux
indiquée pour réussir la tran-
sition démocratique tant sou-
haitée par l’écrasante majorité
du peuple algérien. «L’élection
d’un président légitime qui s’at-
tellera à l’instauration d’un nou-
veau système politique avec la
mise en place de façon démo-
cratique de nouvelles institu-
tions de l’État constitue, pour
nous, la meilleure solution à la
crise politique que vit notre
pays », a-t-il poursuivi. Car, a-t-
il ajouté, celle-ci prendra moins
de temps, contrairement à l’op-
tion de l’Assemblée consti-
tuante qui pourra prendre jus-
qu’à trois années.

Rabah Mokhtari

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
w w w. l n r - d z . c o m

actuel Chiffre du jour
Baccalauréat : plus de 500 policiers mobilisés 
pour la sécurisation des épreuves à Alger

Appel au dialogue inclusif et à l’élection présidentielle

«La crise que traverse le pays ne 
peut être réduite à un simple scrutin»

  Intervenant lors de sa visite dans la 3éme région militaire, le général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah a indiqué que l’autorité du peuple et au dessus de
celle de la constitution. Avant d’aborder la situation politique qui prévaut dans
le pays, le général Gaïd Salah a brossé un tableau sur les réformes entreprises au
sein de l’armée nationale populaire (ANP) visant à mettre cette institution sur la
même balance que les puissances du monde.  Abordant le volet politique, Gaïd
Salah a indiqué : dans ce sillage précisément, et en dépit de la crise que traverse
notre pays aujourd’hui, l’Etat algérien, à travers ses différentes institutions, a su
préserver toutes ses capacités de gestion, sa notoriété et ses différentes activités,
comme il a pu maintenir son capital relationnel avec ses partenaires étrangers,
grâce à ses fidèles enfants occupant les différents postes d’activité et fonctions.
Car l’Algérie occupe une position importante qu’il importe de préserver en
veillant à maintenir l’Etat algérien dans son contexte légal et constitutionnel ».
Cependant Gaïd Salah a déclaré : «  On parle beaucoup de l’importance de
trouver une solution consensuelle entre les dispositions de la Constitution et les
revendications populaires. Croient-ils qu’il existe une contradiction ou bien un
écart entre ce à quoi tendent les dispositions de la Constitution dans leurs
véritables dimensions et ce à quoi appelle le peuple algérien dans ses marches
successives. Le peuple qui a plébiscité sa Constitution est le plus apte à préserver
la loi fondamentale de son pays et ses dispositions et à s’y conformer. Aussi, il est
impensable de procéder au nom du peuple, à la destruction de la réalisation du
peuple algérien, qui est la loi fondamentale, soit la Constitution ».  
Ceux qui prétendent, par ignorance ou arrogance et entêtement, ou animés par
des intentions aux objectifs ambigus, oui ambigus, que le pouvoir du peuple est
au-dessus de la Constitution et au-dessus de tous- et c’est une vérité utilisée à
tort – car ils tentent sciemment d’outrepasser, voire geler, l’application des
dispositions de la Constitution, réalisent-ils que cela signifie la suppression de
toutes les institutions de l’Etat et s’engouffrer dans un tunnel obscur dénommé
le vide constitutionnel ? Ce qui signifie par conséquent la destruction des
fondements de l’Etat national algérien et penser à construire un autre Etat avec
d’autres standards, d’autres idées et d’autres projets idéologiques, auxquels
seront consacrés des débats sans fin. Est-ce leur objectif ? L’Algérie n’est pas un
jeu de hasard entre les mains de n’importe qui, ni une proie facile pour les
amateurs d’aventurisme.

Moncef Redha 

Ahmed Gaïd Salah : « L’autorité du
peuple est au dessus de celle de la
Constitution »

Les services de sécurité
déterminés à lutter
contre toutes les formes
de criminalité
Le Directeur général de la Sûreté
nationale  (DGSN), Abdelkader
Kara Bouhadba a affirmé, à
Constantine, que ses services  
«œuvreront, avec détermination,
à lutter contre toute forme de  
criminalité», soulignant leur
engagement dans le cadre des
missions constitutionnelles qui
leurs sont assignées, indique un
communiqué des services de la
Sûreté nationale. Lors d'une visite
de travail et d'inspection
effectuée aux services
opérationnels de la police dans la
wilaya de Constantine, M. Kara
Bouhadba  a indiqué que ses
services «œuvreront, avec
détermination, à lutter contre
toute forme de criminalité»,
saluant «le professionnalisme des
éléments de  la police qui
accomplissent leur devoir,
conformément aux missions
constitutionnelles dont ils sont
investis», ajoute le communiqué.
Lors d'une rencontre l'ayant réuni
avec les chefs des brigades et
services  opérationnels, et des
agents et cadres de la police, le
DGSN a mis l'accent  sur
l'impératif de «consentir
davantage d'efforts pour garantir
la sécurité  des citoyens et la
protection de leurs biens, dans le
strict respect des  principes des
droits de l'Homme». Il a insisté,
en outre, sur «l'activation des
canaux de communication entre
les différents services centraux et
opérationnels sur le terrain, en  
ce sens où elle constitue un
facteur essentiel à même
d'encourager les affiliés au corps
de police à s'acquitter pleinement
et efficacement de leurs missions,
et d'ancrer, chez eux, le
sentiment d'appartenance à ce
corps». 

,Le Rassemblement pour
la culture et la démocratie
(RCD) a, par la voix de son
président, Mohcine Bellabes,
estimé dans la soirée
d’avant-hier lundi, que la
crise que traverse le pays ne
peut être réduite à un
simple scrutin pour élire un
nouveau président de la Ré-
publique.  « Nous venons à
peine de sortir d’un cycle
d’élections présidentielles
truquées qui ont traumatisé
les populations et qui ont
produit une ’’issaba’’ qui a
régné pendant deux décen-
nies sans foi ni loi et qui a
failli faire sortir l’Algérie de
l’Histoire », a-t-il indiqué sur
sa page facebook.

Tout le monde doit travailler à trouver un compromis. (Photo : D.R)
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Atelier de formation de formateurs à l’enquête 
sur les causes des incendies de forêts
Un atelier de formation des formateurs à l’enquête sur les causes des incendies de
forêts a été ouvert lundi à l’Ecole nationale des forêts de Batna en présence du
ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Amari, du
Directeur général des forêts, de l’ambassadeur du Japon en Algérie et de représentants
de la FAO (organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture).

batna
Report du jugement en appel du sénateur
Boudjouher condamné pour corruption
La chambre correctionnelle près la Cour de Tipasa a décidé lundi
le report au premier juillet prochain du jugement en appel du
membre du Conseil de la Nation, Malik Boudjouher, condamné à
une peine de 7 ans de prison ferme dans une affaire de corruption
pour cause d’absence de la victime, a-t-on constaté.

tipasa
Plus de 96% élèves de Tizi-Ouzou
passent au collège
Un taux de 96,64% de passage du cycle primaire vers le moyen
a été réalisé cette année par les élèves de Tizi-Ouzou,
permettant ainsi à cette wilaya d’occuper les premières places
du classement national, a-t-on appris lundi de la direction
locale de l’éducation (DE).

éducation
Un incendie a détruit cinq hec-
tares de récoltes agricoles dans
la commune de Sidi Sâada (30 km
au sud de Relizane), a-t-on appris
lundi auprès de l’unité principale
de la Protection civile.

incendie



Leur comparution, apprend-on, in-
tervient dans le cadre de l’affaire
d’octroi d’indus avantages à
l’homme d’affaires Mehieddine Tah-
kout, placé en détention provisoire
depuis le 10 juin dernier ainsi que
des membres de sa famille, en l’oc-
currence son frère Rachid et ses
enfants Billel et Hamid. Ils doivent
répondre aux chefs d’accusations
de corruption, notamment dans le
dossier du transport universitaire
et les contrats d’exclusivité signés
avec le groupe Tahkout. Durant le
procès du groupe Tahkout de la
semaine dernière, plusieurs cadres
dont deux ex-directeur de l’office
nationale des œuvres universitaires
(Onou) ont été placés sous mandat
de dépôt pour blanchiment d’ar-
gent, de corruption et de dilapida-
tion de deniers publics, rappelle-t-
on. Toujours dans le cadre de la
lutte contre la corruption, le par-
quet du tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger a annoncé dans un com-
muniqué rendu public avant-hier
lundi, la présentation devant le par-
quet de cette institution judiciaire
de plusieurs cadres dont deux ex-

directeur de l’office nationale des
œuvres universitaires (Onou) ont
été placés sous mandat de dépôt-
dix-sept (17) individus impliqués
dans des faits à caractère pénal.
«Suite à l'enquête préliminaire dili-
gentée par la section de recherches
de la Gendarmerie nationale (GN)
d'Alger, sur instructions du procu-
reur de la République près le tribu-
nal de Sidi M'Hamed, dix-sept (17)
personnes ont été présentées, di-
manche 16 juin 2019, devant le Pro-
cureur de la même juridiction pour
des faits à caractère pénal », lit-on
à travers ce communiqué. Préci-
sant que le procureur de la Répu-
blique a transmis le dossier de l'ins-

tance au juge d'instruction près le
même tribunal qui a mis en accu-
sation 15 personnes physiques
pour nombre de crimes. Dont,
poursuit le communiqué de la jus-
tice, le blanchiment d'argent, trans-
fert de biens obtenus par des faits
de corruption à l'effet d'en dissi-
muler la source illicite dans le cadre
d'un groupe criminel, participation
à la dilapidation et à l'utilisation de
fonds de banque, incitation
d'agents publics à exploiter leur in-
fluence réelle et supposée dans le
but de bénéficier d'indus privilèges,
bénéfice du pouvoir et de l'influence
des agents de l'Etat, des collectivi-
tés locales, des entreprises et insti-

tutions publiques de droit public et
des entreprises économiques pu-
bliques ou des établissements à ca-
ractère industriel et commercial
(EPIC) durant l'établissement de
contrats et marchés à l'effet d'aug-
menter les prix et de modifier, en
leur faveur, la qualité des matières,
services et approvisionnement. Le
parquet du tribunal de Sidi M’ha-
med (Alger) a également retenu
contre ces mis en cause les charges
liées à l’infraction à la législation et
à la réglementation relatives aux
mouvements de capitaux de et vers
l'étranger, abus de fonction volon-
taire à l'effet d'accorder d'indus pri-
vilèges en violation des lois et régle-
mentations, outre la conclusion de
contrats en violation des disposi-
tions législatives et réglementaires
en vigueur pour attribution d'avan-
tages injustifiés à autrui. Il s’agit,
note encore le communiqué, du P-
dg du groupe Sovac et deux de ses
frères, et 12 cadres et fonction-
naires, dont 07 du ministère de l’In-
dustrie et des Mines ainsi que 5
cadres relevant de la banque pu-
blique, Crédit populaire algérien
(CPA). « Trois personnes morales,
des entreprises commerciales dé-
pendant du groupe Sovac, ont été
également accusées », ajoute en-
core la même source.

Rabah Mokhtari
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Blanchiment d’argent, participation à la dilapidation de deniers de l’Etat et infraction à la législation

«Dialogue 
et concession
mutuelle, solution 
à la sortie de crise »
L’ancien officier supérieur de l’ANP
Mohamed Khalfaoui estime et
favorise  comme solutions
majeures, pour que  le pays sort
des effets de la crise à laquelle il
est confronté depuis le 22 février
passé, l’engagement d’un dialogue
et d’accepter de faire de mutuelles
concessions. Les choses sont en
train de s’accentuer de plus en
plus, alors que selon lui nulle
sortie n’est envisageable sans la
stabilisation d’un dialogue sérieux.
Ce cas d’urgence  oblige les
représentants de la contestation
populaire et du pouvoir en charge
de gérer la période de transition, et
ce, à travers ajoute-t-il l’ouverture
d’un débat autour d’une table
ronde et une concession mutuelle.
Khalfaoui a rappelé  dans ce sens
lors de son intervention sur les
ondes de la radio  chaîne III,  le
discours d'hier du Chef d’Etat-
major Gaïd Salah là où ce dernier a
relancé de nouveau l’idée de la
recherche d’une solution par le
biais d’un dialogue organisé dans
le cadre constitutionnel. Selon lui
c’est le seul et unique moyen de
parvenir « à une entente ».
L’invité a rappelé également la
population Algérienne de la gravité
de la situation à laquelle est
présentement confronté le pays, en
les appelants à prendre les choses
au sérieux parce que c’est le destin
de toute une population qui est en
jeu et même pour les générations à
venir. Il estime de surcroît que le
président de l’Etat, dont il juge
qu'il doit continuer à assurer ses
fonctions, est légalement à même
de décider des mesures pour y faire
face. « On ne peut, étêter l’Etat en
cette période de crise » souligne-t-
il.
Abordant la question de
l’organisation d’une présidentielle
« propre et honnête »  une réponse
positive est présentée par
l’intervenant avec la possibilité de
tenir des élections présidentielles
dans trois à quatre mois. Il soutient
d’un autre coté les  revendications
exprimées durant les
manifestations de chaque
vendredi, qui exige le départ
«justifié » du Premier ministre,
Nourredine Bedoui et des ministres
de la Justice et de l’Intérieur. Pour
l’ancien officier supérieur de l’ANP
l’urgence maintenant est de
concrétiser également dans les faits
de pouvoir récupérer la confiance
du peuple vis-à-vis de la justice  et
de l’armée nationale, ainsi que  de
les rassurer  qu’ils sont désormais
défendus par une justice
indépendante et une armée qui a
donné des gages de sa  bonne
volonté à répondre à leurs
revendications, « sans exception ».
Sur le plan sécuritaire des menaces
pésent sur la Nation à partir de ses
frontières, M. Khalfaoui relève dans
ce sens que sans l’apport du
peuple, l’armée s’en trouverait
diminuée, mais que dans le cas
contraire, nul ne pourrait être tenté
à empiéter sur la moindre parcelle
de leur territoire commun, d'où,
reprend-il, l'impérieuse urgence à
dépasser la délicate situation à
laquelle fait face présentement le
pays. 

Manel Z.

A N P

Mohamed Khalfaoui

Année universitaire 2019-2020
Le calendrier des
préinscriptions et  
inscriptions fixé 
Les préinscriptions et inscriptions
définitives des nouveaux bacheliers, au
titre de l’année universitaire 2019-2020,
débuteront le 20 juillet, selon une
circulaire rendue publique mardi par le
ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique. Ce
calendrier, qui sera précédé par des portes
ouvertes au niveau des établissements
d’enseignement supérieur du 15 au 23
juillet 2019, est décliné en 4 phases. La
première phase, qui se déroulera du 20
juillet au 3 août, portera sur l'exploitation
des résultats du baccalauréat et la
détermination des moyennes nationales
minimales pour participer au classement
dans certaines filières (20 au 22 juillet), les
préinscriptions (22 au 24 juillet), la
confirmation des préinscriptions (25 au 26
juillet), le traitement des vœux (27 juillet
au 3 août) et la proclamation des résultats
des affectations (3 août au soir).  La
deuxième phase, qui s'étalera du 4 au 17
août, portera sur la  confirmation ou la
réorientation ou les tests et entretiens
pour les  filières concernées (4 au 8 août),
l'ouverture du portail «hébergement» (8
au 17 août), le 2ème traitement des cas
d'échecs aux tests/entretiens et  
des demandes de réorientations (14 au 17
août au matin) et la proclamation des
résultats des affectations (17 août). 

Agence

B R È V E

Le secteur de l’Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique est,
désormais, dans l’œil du
cyclone. Des cadres de ce
secteur dont ceux de l’Of-
fice nationale des œuvres
universitaires (ONOU),
supposés impliqués dans
des affaires de corruption,
étaient, en effet, atten-
dus, hier mardi, au tribunal
de Sidi M’hamed, pour
être entendus par le ma-
gistrat instructeur, près
cette institution judiciaire. Plusieurs cadres  des œuvres universitaires (Onou) 

ont été placés sous mandat de dépôt .  (Photo : D.R)

Le secteur de l’Enseignement
supérieur dans l’œil de la justice

17ème mardi de mobilisation estudiantine

Depuis le début du mouvement
populaire chaque vendredi, suivi
par celui des étudiants chaque
mardi, les rues de la capitale se
sont habituées à leur présence et
à leur voix. Pour le 17ème mardi
consécutif, les universitaires re-
nouent avec la rue, quinze jours
après la fête de l’Aïd. Un retour en
force pour exiger le départ des te-
nants du pouvoir et réclamant le
jugement de tous les corrompus
impliqués dans la mauvaise gou-
vernance et gestion des affaires
du pays. La mobilisation des étu-
diants ne faiblit pas. Le mouve-
ment s’intensifie chaque mardi.
Les étudiants sont toujours à la
poursuite de leur lendemain qu’ils
conçoivent avec la construction
d’un nouvel Etat de Droit sur les
principes de la  liberté de la justice
indépendante et de la démocratie.
Pour ce faire, les étudiants soute-
nus par leurs aînés exigent le chan-
gement radical, à la racine de tout
le système politique et le rempla-
cer par un nouveau système, légal
et conventionnel. Ce sont les ma-
jeures revendications formulées
par les étudiants qui reviennent à
la charge des symboles du sys-
tème politique anachronique et
illégitime. Le mouvement estu-
diantin semble disposé de plus
en plus à accompagner l’élite algé-
rienne et les visionnaires d’un ave-
nir meilleur pour le pays pour ma-
turer le projet du peuple algérien
longtemps privé de ses droits et
de sa liberté sous l’influence du
pouvoir qui a abusé de son auto-
rité. C’est une logique et une idéo-

logie que rejettent aujourd’hui la
nouvelle génération, connectée
et branchée et qui arrive à acqué-
rir une certaine maturité et
conscience en corrélation avec
sa soif de liberté et d’une vie
meilleure. Des objectifs qu’ils veu-
lent aujourd’hui atteindre avec
des idées progressistes. Pour leur
17ème sortie, les étudiants ont
préféré se rassembler dès le matin
comme à l’accoutumée pour dé-
battre certains points et même
formuler des propositions d’une
éventuelle sortie de crise. 10h 45,
les premiers groupes d’étudiants
affluent au niveau de la Grande
Poste, le point du départ de
chaque manifestation. Des pan-
cartes dans une main et des bou-
teilles dans l’autre. Il faut bien se
rafraichir pour éviter l’insolation
et garder sa voix intacte. Les pre-
miers slogans brandis lors de ce
rassemblement ciblent particuliè-
rement Bensalah et Bedoui qu’ils
appellent à partir afin d’amorcer
la phase transitoire et passer au
dialogue. « Les choses ont assez
traîné. Il faut aller vers une solu-
tion commune. Ce n’est pas les
idées qui manquent, mais l’écho
des responsables qui s’entêtent»,
commente Yasmine, étudiante en
sciences commerciales, la cas-
quette visée sur sa tête. Elle s’est
abritée du soleil avec ses amis
sous un arbre. Un moment de
répit après une heure à sillonner
la rue Didouche Mourad et la Place
Maurice Audin. L’itinéraire habi-
tuel des manifestants. Vers 12h30,
le nombre d’étudiants s’agrandit,

le centre d’Alger devient noir de
monde. Les chefs de files guident
le cortège des étudiants vers la
rue Hocine Asselah afin de re-
joindre la place des Martyrs,
comme décidé dès le départ de la
marche. Un spectral auquel se sont
habitués les dispositifs policiers,
placés dès la matinée à chaque re-
coin des grands boulevards. Une
présence à laquelle se sont égale-
ment fait les étudiants. « Leur pré-
sence me motive à marcher et à
crier fort pour m’entendre », iro-
nise Islam, étudiant en troisième
année architecture et se prépare à
passer ses examens. « La période
des examens ne nous empêchera
aucunement pour poursuivre
notre lutte », a-t-il ajouté, avant de
disparaitre dans le mouvement de
foule qui se dirigeait vers la place
Emir Abdelkader. Difficile d’accès.
« Bensalah et Bedoui doivent par-
tir et Gaïd Salah doit assumer ses
engagement de respecter la vo-
lonté populaire. D’ici là, nous réci-
diverons et occuperons la rue jus-
qu’à ce que la volonté du peuple
soit respectée», apostrophe, Ras-
sim, essoufflé de marcher sous
une chaleur caniculaire, tantôt ra-
fraîchi par la brise marine, qui fai-
sait flotter dans l’air son drapeau.
Les étudiants achèvent leur
marche, dans le calme, mais pas
dans la sérénité. Ils sont intrigués
et désaxés par le manque d’initia-
tives et de solution à la crise poli-
tique qui dure depuis quatre mois.
Le doute plane et le risque d’aller
vers l’impasse hante les esprits. 

Samira Takharboucht

Les étudiants toujours sur le qui-vive



Une situation des plus préoccu-
pantes qui risque d’influencer
la décision du cartel de l’ Opep
qui tiendra sa réunion d’ici
quelques jours. Une rencontre
très importante avec ses parte-
naires durant laquelle ils doi-
vent débattre de l’éventualité
d'une reconduction ou non
d'un accord de réduction de la
production de brut. La date du
sommet n’a pas encore été
communiquée. Un enjeu de
taille pour les pays membres
de l’Opep et ses partenaires,
sachant que les États-Unis ne
font pas partie des pays de
l’Opep, et ses principaux alliés
dont l’Arabie saoudite, le Qatar,
le Bahreïn et les Émirats arabes
unis ont pour ennemi commun

l’Iran. Le président américain
Donald Trump promet de sévir
et d’imposer de nouvelles sanc-
tions à la République islamique
après l’avoir accusé d’être à
l’origine de l’explosion des
deux pétroliers japonais et nor-
végiens en mer d’Oman. Une
accusation réfutée en bloc par
l’Iran. Une situation qui s’est
répercutée immédiatement sur
les prix de l’or noir sur le mar-
ché. Une situation explosive
qui menace particulièrement
les pays producteurs et expor-
tateurs de pétrole dépendant à
plus de 95 % de la rente pétro-
lière, à l’instar du Venezuela,
de l’Irak et de l’Algérie, otages
des exportations pétrolières,
en l’absence d’une alternative,
notamment industrielle pour
soutenir sa croissance. Une
conjoncture dangereuse qui se
greffe à un contexte macroé-
conomique des plus inquié-
tants et qui dure depuis plus de
quatre mois. Étant dans l’inca-

pacité de prendre des déci-
sions ou de s’imposer dans la
réunion de l’Opep, l’Algérie
devra se soumettre aux propo-
sitions des donneurs d’ordre
et des «majors» pétrolières,
l’Arabie saoudite, les Émirats
arabes unis et le Qatar qui ma-
nœuvrent au profit de leur allié,
les États-uniens. Actuellement,
tout l’intérêt est rivé en direc-
tion des prochaines discus-
sions de l’Opep qui occupent le
devant de la scène et qui de-
vraient être compatibles avec
la situation actuelle du mar-
ché. Le report de la date de la
réunion prévue le 25 juin à une
date ultérieure semble pertur-
ber les spécialistes qui craignent
une réaction négative du mar-
ché. Ils remettent en cause l’in-
cident en mer d’Oman qui, selon
eux, renvoient à des intérêts la-
tents de certaines parties, dont
les États-Unis qui tentent de gar-
der la mainmise sur le marché
pétrolier, notamment, face à son

rival russe. Un adversaire histo-
rique qui, jusqu’à présent, re-
fuse de s’aligner sur leur posi-
tion concernant l’Iran. Un allié in-
direct de la Russie qui tente
également de sauvegarder ses
intérêts dans la région, notam-
ment, en mer d’Oman, une zone
stratégique.  
D’ailleurs, la Russie n’a pas hé-
sité à contacter son homologue
russe pour discuter éventuelle-
ment de la date de la rencontre
que les saoudiens ont fixé au 4
juillet. Les deux pays refusent
cette date et ont avancé une
nouvelle échéance pour le 10
juillet prochain. Reste à
convaincre l’ensemble du car-
tel et ses partenaires.  En atten-
dant cette réunion, les prix du
pétrole tergiversent et semblent
pencher vers le rouge. Ce qui
explique le recul des prix à l’ou-
verture du marché, lundi der-
nier. Ils évoluent dans un marché
miné par les conflits commer-
ciaux qui pèsent sur la demande
et les tensions géopolitiques qui
pourraient affecter l'offre. «Le
marché du pétrole doit craindre
aujourd'hui une avalanche d’ in-
formations inquiétantes au sujet
de l'offre, cette fois venues de
l’Inde », ont averti les analystes
de JBC Energy, qui de ce fait, ex-
priment leur préoccupation
quant à l’évolution du marché
d’ici quelques semaines et qui
pourrait influencer les investis-
sements dans le secteur.  Face
à ce doute accru, une question
s’impose : à qui profiterait le
dernier incident provoqué en
mer d’Oman ?  Seule la posi-
tion et la décision prochaine
de l’Opep répondra à cette
question.

Samira Takharboucht

, A quelques jours de la
tenue de la réunion déci-
sive de l’Organisation des
pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) et leurs parte-
naires, dont la Russie, les
cours du pétrole ont baissé
dans un marché miné par
les tensions géopolitiques
accrues au Moyen-Orient.
Les prix du pétrole confir-
maient, au début de la se-
maine dernière, un retour à
une tendance haussière, le
marché s’inquiète depuis
lundi des approvisionne-
ments en pétrole de l’Inde,
de la surabondance des
stocks américains ainsi que
l’accentuation des tensions
géopolitiques au Moyen-
Orient. Un impact négatif
qui pourrait sérieusement
ébranler l'économie algé-
rienne dépendante de ses
exportations pétrolières. 

L'Algérie en pâtira également
Sur fond de tension mondiale, les prix dévissent   È M E D E  L A  F I A

Bensalah appelle à
améliorer la qualité 
de la production
nationale
Contrairement aux éditions
précédentes, la Foire internationale
d’Alger semble perdre son
qualificatif d’évènement le plus
important de l’année. En effet,
seulement 15 pays étrangers ont
marqué leur présence à cette édition
sur les 26 pays initialement
attendus.
Bien que le coup d’envoi officiel de
la 52e édition de la FIA fut donné,
hier matin, par le chef de l’État,
Abdelkader Bensalah, aucun écho
médiatique n’a été observé
concernant cet événement qui, par le
passé, faisait beaucoup de bruit 
et causait de longues files d’attentes
de visiteurs au moment de son
inauguration. Tenant compte de la
situation politique instable, et pour
éviter toute ambigüité, l’Algérie a
pris la décision de n’accorder aucune
place de faveur dans l’actuelle
édition. C’est pour cette raison que
le pays d’honneur n’a pas marqué sa
présence. A noter que cette 52e
édition est placée sous le thème
«Algérie : diversification économique
et opportunités de partenariat en
perspective». 
Lors de l’inauguration de cette
manifestation économique qui
s’étalera jusqu’au 23 juin courant, 
le chef de l’État, Abdelkader
Bensalah, a insisté sur l'importance
de poursuivre les démarches visant 
à accompagner les entreprises
algériennes et à les encourager à
doubler et à améliorer la qualité de
la production nationale, appelant
ces dernières à continuer à
concrétiser leurs projets, en vue de
concourir à la hausse des
exportations algériennes, par
rapport aux importations. Il convient
de préciser que les stands de la FIA-
2019, occupent une superficie
globale de 22 046 m2, dont 19 880
m2 seront animés par des exposants
nationaux et 2.090 m2 par  des
étrangers. Le nombre total des
participants s'élève à 501 opérateurs,
dont 361 opérateurs nationaux et 140
étrangers. Cette nouvelle édition
verra la participation de l'Allemagne,
Turquie, Tunisie, Syrie, Soudan,
Etats-Unis d'Amérique, Cuba, Brésil,
Chine, Indonésie, Sénégal, Afrique
du Sud, Ethiopie, Mali et de la
France. Les exposants individuels
représentent, pour leur part, des
firmes de nationalité italienne,
tchèque, allemande, pakistanaise,
française,  tunisienne et égyptienne.
Un programme d'animation
économique appelé «les après-midi
de la FIA»  touchant divers aspects
de l'économie se déroulera en marge
de cette  manifestation à caractère
économique, durant les journées du
19, du 20 et du 22 juin. A cette
occasion, des conférences portant
sur différentes thématiques seront
présentées par des experts
nationaux et étrangers. 
Parmi ces thématiques figurent
«l'Internationalisation des Startups
algériennes : challenges et
objectifs», «La stratégie nationale de
la promotion des exportations hors
hydrocarbure et les perspectives de
la zone de libre-échange africaine
ZLECAf», ainsi que d'autres
thématiques en  relation avec le
monde économique. L'ouverture de
la FIA se fera tous les jours de 11h00
à 19h00, durant toute la durée de la
manifestation, à l'exception des
samedis où la  fermeture sera
prolongée jusqu'à  21h00.

Soumeya L.

Foire internationale 
d’Alger

 Réunion de l’OPEP : instabilité des marchés (Photo : D.R)
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Un projet gênant
Aérodrome de Belkheïr (Guelma)

Les travaux de réalisation de l’aérodrome de Bel-
kheïr implanté à quelques kilomètres de la com-
mune, chef-lieu de wilaya de Guelma, sont toujours
inachevés. Pis, malgré les sommes colossales in-
vesties par l’État, le projet est resté à l’état qu’on
lui connait depuis des années, c’est-à-dire, au
stade de l’abandon. Ni les différents et nombreux
ministres des travaux publics et des transports,
les responsables des services de la Direction de
l’aviation civile et de la météorologie (DACM), et
encore moins les walis qui s’étaient succédé dans
la gestion de cette wilaya ne semble s’être inter-
rogés sur le pourquoi de ce blocage. Et pourtant,
une enveloppe financière de 40 milliards DA avait
été débloquée. Interrogés, des responsables au ni-
veau des services aéroportuaires ont été dans l’in-
capacité de répondre. Nos interlocuteurs ont af-
firmé que les décideurs en haut lieu, y compris l’ac-
tuel Premier ministre Nourredine Bedoui, avaient
été alertés en vain, notamment sur le délabrement
avancé de cette infrastruture qui aurait déjà
consommé toute l’enveloppe financière dans des
travaux qui n’apparaissent pas. «Achevé, le pro-
jet aurait permis un rapide développement éco-
nomique et social de toute la région. Il devait
être réalisé sur le site de l’ancienne aérogare hé-
ritée de la période coloniale sur une superficie de
1500m x 35. L’EGSA, dont il dépend, a bien accueilli
la décision de sa réhabilitation. La suspension des
travaux de 1990 à ce jour, est inexplicable» a in-
diqué, Amir Abdelaoui, directeur de l’école de for-
mation «Pegasus Fto». D’autres acteurs dans dif-

férents secteurs d’acitivités socioéconomiques
n’expliquent pas le fait que les deux pistes, les han-
gars immenses et les équipements en place de-
puis des années, restent à l’abandon soumis à la
dégradation. «Du fait de l’absence de toute réac-
tion des autorités locales et nationales, et au vu
des constructions en dur qui s’irigent presque
chaque jour, tout le patrimoine foncier de l’aéro-
gare de Belkheir devrait être transformé à court
terme en promotion immobilière, en étables ou
en laiterie. Pour preuve, les maisons en dur que
vous voyez et qui se construisent chaque jour»,
attestent plusieurs habitants de la commune de
Belkheir. Du côté de la Direction des travaux pu-
blics et des transports, l’on pointe du doigt la di-
rection de l’Aviation civile et de la Météorologie
comme étant à l’origine du laisser-aller dans la ges-
tion du dossier. Sous d’autres cieux, pareil laisser-
aller dans la gestion d’une infrastructure socioé-
conomique de cette importance et de ses activi-
tés annexes auraient entraîné des réactions à la
mesure des préjudices subis. Outre la dégradation
continuelle des 2 pistes de 1500m x 35 de parking,
hangars et autres équipements , il y a la dispari-
tion de nomreuses activités telles que celles liées
à la surveillance des terres agricoles, de l’éle-
vage, des barrages et de la formation profession-
nelle des pilotes et autres techniciens aéronau-
tiques. En l’absence de toute délcaration offi-
cielle des responsables en poste au niveau des
institutions du ministère des Transports et des
Travaux publics ainsi que celles du ministère de

l’Intérieur, il y a les habitants de Bekheïr. A ce ni-
veau, l’on confirme que le projet de réhabilitation
de l’aérodrome de Belkheïr est à l’abandon. Que
l’enveloppe financière estimée à 40 milliards DA
engagée pour la réhabilittion de cette infrastruc-
ture aéroportuaire a été totalement dépensée en
pures pertes. Il a été également question de la non
création de plusieurs centaines de postes de tra-
vail. Ils auraient pu être créés dans un secteur ou
un autre en relation avec l’aérodrome. La forma-
tion des jeunes pilotes et l’accueil des appareils
ATR, ULM, hélicoptères ainsi que la surveillance
du développement agricole et la gestion des bar-
rages, figurent au tableau du développement.
Lancés à la fin des années 1980, suspendus durant
les années 1990, les travaux de réhabilitation au-
raient dû reprendre courant les années 2000.
C’est ce que à quoi s’attendaient les responsables
de la direction régionale de l’EGSA de Constantine.
D’autant plus que les initiateurs du projet avaient
tenu à adapter l’aérodrome aux spécificités de la
navigation aérienne. C’est-à-dire, à même d’ac-
cueillir des appareils.ATR dans le strict respect des
conditions de l'ingénierie autoroutière. Pour cause
de projet gênant, comme semble être l’idée des
décideurs en ce qui concerne l’aérodrome de
Belkheir, la population de cette commune et
celles des wilayas limitrophes Annaba, Tarf, Souk-
Ahras continueront d’attendre. Comme atten-
dront les jeunes de l’école «Pegasus FTO» à
Guelma intéressés par une formation de pilote.

A.Djabali
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Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Salah Eddine Dahmoune a indiqué, mardi, que 498 personnes
avaient trouvé la mort dans des incendies entre 2014 et 2018.

(Photo > D. R)

Société : La population mondiale atteindra
9,7 milliards d'habitants en 2050

La population mondiale devrait augmenter de 2 milliards au cours
des 30 prochaines années, passant ainsi de 7,7 milliards à 9,7 milliards
d'habitants en 2050, ont rapporté des médias locaux citant un rapport
des Nations-Unies publié lundi à Londres.

(Photo > D. R. )

Arrestation du voleur du téléphone de
la jeune femme en live sur Facebook

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté le principal
suspect dans le vol du téléphone portable d'une jeune femme qui
était en live sur Facebook, le 3e jour de l'Aïd El-Fitr, ont indiqué
lundi ces services dans un communiqué.

(Photo > D.  R.)

Sinistre : 498 personnes mortes dans 
des incendies entre 2014 et 2018

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

Dix (10) élèves de la wilaya de Ouargla ont obtenu leur qualification
pour prendre part à la phase finale de la 4e édition du projet «Défi de la
lecture arabe» prévue la mi-juillet prochain à Alger, a-t-on appris lundi
des organisateurs.

(Photo > D.  R.)

«Défi de la lecture arabe» : 10 lecteurs de
Ouargla iront à la phase finale nationale

Relizane

Un incendie détruit cinq
hectares de blé
Un incendie a détruit cinq
hectares de récoltes agricoles dans
la commune de Sidi Sâada (30 km
au sud de Relizane), a-t-on appris
lundi auprès de l’unité principale
de la protection civile.
L’officier de permanence de cette
unité, le lieutenant Youcef Chaib
Dour, a précisé que l’incendie, qui
s'était déclaré dimanche aux
environs de 22 heures dans un
champ du douar Ouled Sidi Ouis,
relevant de Sidi Sâada, a détruit
cinq hectares (5 ha) de blé.
L’intervention des agents de la
protection civile a permis de
circonscrire les flammes et d’éviter
leur propagation à d’autres zones
sauvant ainsi 85 ha de céréales. 
La lutte contre le feu a duré deux
heures. Les pompiers ont mobilisé
d’importants moyens humains et
matériels. Les services de la
gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête pour déterminer les
causes exactes de ce sinistre.

Agence

Ouargla

Affluence en été des
apprenants dans les
écoles coraniques
Les écoles coraniques et mosquées
de Ouargla accueillent, à
l'avènement de chaque été, de
nombreux apprenants,
notamment des enfants
encouragés par leurs parents,
conscients des bienfaits et des
valeurs de l'apprentissage du Saint
Coran. Encadrés par des
enseignants et imams, rémunérés
ou bénévoles, les disciples ne
tardent pas à rallier, dès le début
des vacances scolaires, les écoles
coraniques pour apprendre le
Coran, armés de fournitures
spécifiques, autres que celles
adoptées dans les établissements
scolaires et consistant notamment
en un «Louh» (planche en bois), la
«Douaya» (encrier traditionnel), de
Leklam (plume taillée dans une
branche de roseau). 
Ils s'emploient à réciter, en groupe
ou individuellement, pour
mémoriser les sourate, et corriger
les aspects phonétiques et
phonologiques de la récitation,
dans ses deux versions de Tartil
(lecture) ou de Tajwid (psalmodie),
tout en œuvrant au respect de la
valeur prosodique de la lecture. Ces
apprenants sont majoritairement
encouragés par leurs parents,
conscients des bienfaits et des
valeurs d'apprentissage du Coran, à
rejoindre les lieux et compléter leur
apprentissage du Livre sacré, à
l'exemple de Mme Zohra, satisfaite
de voir ses trois enfants retrouver,
chaque été, l'école coranique. Pour
elle, «nul ne peut nier les bienfaits
et répercussions positives de
l'apprentissage du Saint Coran»,
illustrant son propos par
l'amélioration de leur performance
linguistique acquise en langue
arabe, et de leurs capacités
cognitives et, ainsi, l'amélioration
de leurs niveaux scolaires.

Agence

é c h o s       

Cherchelle
Un dealer arrêté pour vente 
de cannabis et de psychotropes
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, en particulier en ce
qui concerne la consommation
et la vente des stupéfiants et des
substances psychotropes, et à la
suite d'informations reçues par la
l’unité de la police judiciaire de
la daïra de Cherchell, a lancé une
enquête rapidement ce qui a
conduit les éléments de la police
judiciaire à interpeller un jeune
homme qui s’adonnait à la vente
de ses produit illicites.
Lors de la fouille au corps, les
inspecteurs ont saisi une somme

de 71.000 DA. Par la suite les po-
liciers mandatés par le procu-
reur de la république auprès du
tribunal de Cherchell se sont ren-
dus au domicile du prévenu.
Ainsi, lors de la perquisition, les
limiers ont trouvé une quantité
de drogue estimée à 450
grammes ainsi que 90 compri-
més Barquidil et un couteau de
type 12.  L’intéressé a été placé
sous mandat de dépôt en atten-
dant son passage devant le ma-
gistrat instructeur. 

Mohamed El-Ouahed

Lors d'une rencontre sur le déve-
loppement de la petite enfance,
Mme Chorfi a précisé que l'ONPPE
préparait l'organisation d'un col-
loque national sur le renforce-
ment de la culture de signalement
en collaboration avec le repré-
sentant de l'Unicef à Alger, avant
la fin de l'année en cours pour la
mise en place de dispositions en-
courageant le signalement et le
renforcement des mécanismes
liés à ce domaine, notamment le
signalement d'atteintes aux droits
de l'enfant.
Dans cette optique, la respon-
sable a indiqué que le nombre
d'appels téléphoniques reçus sur
le numéro vert de l'organe (11-
11) a atteint «307.900 appels pour
réclamer des éclaircissements sur
les domaines liés à l'enfant et sur
les missions de l'organe», préci-
sant que «660 signalements d'at-
teinte aux droits de 1.183 enfants
ont été enregistrés, dont 332 en-
fants âgés de moins de 6 ans, 607
âgés entre 7 et 13 ans et 244 âgés
de plus de 14 ans». Ces signale-
ments concernent essentielle-
ment le mauvais traitement ou
l'exploitation dans la mendicité, a-
t-elle fait savoir, précisant que
certains d'entre eux ont été trai-
tés avec les juges des mineurs et
autres avec les services en milieu
ouvert. Les enfants nécessitent
une attention dans toutes les

étapes de croissance, a-t-elle dit,
soulignant que l'Algérie a franchi
de grands pas en matière de pro-
tection et de promotion de cette
catégorie, à travers la mise en
place de lois et la prise de me-
sures nécessaires dans le cadre
des programmes de prise en
charge et de prévention dans plu-
sieurs domaines, dont l'éduca-
tion, l'enseignement, la santé, la
vaccination, l'alimentation, les loi-
sirs, les jeux et la protection.
Concernant la rencontre, Mme
Chorfi a indiqué que l'organe a
lancé, en collaboration avec le re-
présentant de l'Unicef à Alger, une
campagne nationale sur la petite
enfance consistant en des spots
publicitaires audiovisuels et des
banderoles de sensibilisation ap-
pelant à prendre en charge la
croissance de l'enfant aux pre-
mières étapes de sa vie (0-3 ans),
notamment en matière de psycho-
logie, de santé et de protection.
De son côté, le représentant de
l'Unicef à Alger, Marc Lucet a sou-
ligné sa disponibilité à collabo-
rer avec l 'ONPPE dans les do-
maines liés à la promotion de
cette catégorie, saluant «les ef-
forts intenses constants» consen-
tis par l'Algérie dans le domaine
de la protection et de la promo-
tion de l'enfance, particulière-
ment la petite enfance.

Agence

Colloque national sur la culture de
signalement d'ici la fin de l'année
La déléguée nationale à la protection de l’enfance et présidente
de l'Organe national de la Protection et de la Promotion de l'En-
fance (ONPPE), Meriem Chorfi a révélé, lundi à Alger, qu'un col-
loque national sur le renforcement de la culture de signalement
serait organisé d'ici la fin de l'année en cours.

Enfance
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Le décès de Mohamed Morsi risque
d’aggraver le conflit dans la péninsule arabe

S
ur le plan purement in-
terne spécifique à la crise
politique égyptienne, le
décès en détention de
l’unique président civil de
l’histoire de l’Égypte à l’is-

sue d’élections plus ou moins régu-
lières, risque d’avoir un impact fort
négatif sur la stabilité fort précaire et
relative d’un pays en guerre civile de
basse intensité.
Mohamed Morsi, 67 ans, issu de la
grande mouvance de la puissante or-
ganisation des Frères Musulmans, se
serait effondré en plein tribunal après
avoir délivré un plaidoyer politique
devant le juge pendant une vingtaine
de minutes. Il est détenu depuis 2013
après le putsch militaire conduit le 03
juillet 2013 par le Maréchal Abdel
Fettah Sissi avec l’aide active de
l’Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis et le soutien diploma-
tique du Bahrein, de la Jordanie et du
Maroc. S’ensuivit alors l’une des plus
grandes répressions contre les Frères
Musulmans dans l’histoire de ce mou-
vement et de celui de l’Égypte
contemporaine qui continue à ce jour.
Cette répression sanglante et l’adhé-
sion du Caire au bloc antagoniste de
l’axe Ankara-Doha entraîna une très
grave détérioration des relations
entre l’Egypte et la Turquie. Le pré-
sident turc Erdögan qualifie fréquem-
ment le Maréchal Sissi de «tyran illé-
gitime et criminel» tandis que le
Caire a monté les enchères jusqu’à
vouloir reconnaître ce que l’on ap-
pelle le «génocide arménien» ou d’of-
frir l’asile à Fethallah Gülen, l’en-
nemi public numéro 1 en Turquie.
C’est en Libye où Ankara et le Caire
s’opposent par milices interposées.
La chute de Tripoli a été évitée grâce

à l’effort de guerre turc lequel a per-
mis au gouvernement de Tripoli, qua-
siment assiégé dans sa capitale par
les forces du Maréchal Haftar et ses
soutiens égyptiens et émiratis, à re-
prendre l’initiative militaire et à dé-
clencher de très astucieuses contre-
offensives visant à stopper l’offen-
sive adverse dans un premier temps
puis à la harceler.  C’est également
les Turcs qui ont bridé la violation
continuelle de l’espace aérien libyen
par des chasseurs-bombardiers égyp-
tiens et l’ont rendue fort hasardeuse.
L’Égypte est prise en tenaille sur
deux fronts chauds: à l’est, la pénin-
sule du Sinaï est en feu et une gué-
rilla solide, disposant de réel appuis
au sein des populations bédouines
locales, est en cours en dépit de l’ap-
pui militaire et technique israélien
aux forces égyptiennes; à l’ouest, le
désert de Libye est devenu le point
de passage d’armes de contrebande
et de bandes armées et il n’est pas
rare que des postes frontaliers égyp-
tiens sis sur la frontière occidentale
subissent des raids plus ou moins

meurtriers si les accords tacites pas-
sés entre les autorités frontalières
et les barons de la contrebande ne
sont pas respectés.
Ce n’est donc pas un hasard si le
président turc Reçep Tayep Erdogan
a qualifié l’ex-président égyptien Mo-
hamed Morsi de «martyr de la foi»
et que le très influent émir du Qatar
ait réagi très promptement aux nou-
velles faisant état du décès de Morsi
en exprimant «sa profonde tristesse».
Le Mouvement politico-militaire du
Hamas assiégé dans l’enclave pales-
tinienne de Gaza a également rendu
un hommage appuyé à Mohamed
Morsi.
Le Mouvement politico-militaire du
Hamas assiégé dans l’enclave pales-
tinienne de Gaza a également rendu
hommage appuyé a Mohamed Morsi
L’ex-président égyptien était pour-
suivi dans plusieurs dossiers dont
une pseudo affaire d’espionnage au
profit de l’Iran, le Qatar et le Hamas
palestinien.
La posture de l’Iran vis-à-vis des deux
blocs antagonistes nés à l’issue du

grand schisme au sein du Conseil de
Coopération du Golfe (CCG) après
l’échec de la guerre en Syrie est assez
intéressante à plus d’un titre. Des
produits iraniens sont actuellement
importés par le Qatar et la Turquie et
Doha ne vilipende plus le soi-disant
«danger Perse» ou «expansion chiite»
que répètent systématiquement les
autres pays du Conseil.
Ceci est d’autant plus paradoxal
qu’Ankara, Doha et les Frères Musul-
mans dans leur ensemble ont sou-
tenu depuis le début le cycle des ré-
volutions (colorées) dites du Prin-
temps Arabe et qu’ils ont pesé de
tout leur poids pour obtenir un chan-
gement de régime à Damas dans le
cadre de la stratégie des néoconser-
vateurs US pro-israéliens. Or, par un
singulier retournement de situation,
les deux pays ont modifié une partie
de leurs plans pour la Syrie, pous-
sant l’axe d’en-face à réviser son hos-
tilité à l’égard de Damas et à manœu-
vrer serré. Les deux blocs s’accusent
mutuellement d’avoir le soutien d’Is-
raël ou de jouer le jeu d’Israël.
Lorsqu’il fut à la tête de l’Égypte, Mo-
hamed Morsi suivit les consignes gé-
nérales des Frères Musulmans de
soutenir les rebelles syriens à
l’époque de l’administration Obama
et de son tropisme vers cette mysté-
rieuse organisation.
Dans tous les cas de figure et en dépit
de l’assistance économique et finan-
cière de l’Arabie Saoudite et des Émi-
rats Arabes Unis au Caire dont l’éco-
nomie est à terre, l’Égypte du Maré-
chal Sissi risque de connaître de
longues années d’instabilité.

Source : Strategika  
et Mohamed El-Ouahed

L’annonce par la télévision d’État égyptienne
de la mort de l’ex-président Mohamed Morsi
à l’issue de sa comparution devant une juri-
diction risque d’aggraver le conflit politique,
idéologique, stratégique et géopolitique
entre les deux grands blocs rivaux musul-
mans représentés d’un côté par l’Arabie saou-
dite, les Émirats arabes unis et l’Égypte, et, de
l’autre, par le Qatar et la Turquie.



D
e quoi s’agit-t-il exactement ?
En fait, cette nouvelle plate-
forme baptisée ARENA en col-
laboration avec FOXXUM, lea-
der européen dans le déve-
loppement de solutions

smart, permettra aux futurs clients de
Stream, la marque commerciale de Bomare
Company, de profiter d’un éventail de choix
d’applications gratuites, en attendant
d’autres services qui pourraient êtres
payants. Ici, le patron de l’entreprise algé-
rienne, leader dans le secteur de l’indus-
trie électronique, précise que le projet est
encore en cours de développement. «Pour-
quoi obliger le client à acquérir un abonne-
ment annuel pour une chaîne se sport alors
qu’il peut choisir de voir les matches de
son choix à moindre coût. C’est ce que nous
voulons offrir à nos clients à travers nos
distributeurs car pour le e-paiement, e-bis-
ness, il faut encore attendre», nous confie le
DG de Bomare, Ali Boumediene. Il faut savoir
que cette plateforme TV est compatible avec
Android qui permettra aux clients de profi-
ter de divers services web : IPTV, streaming,

vidéo à la demande, replay, applications
chaîne TV et web Radio comme Netflix, You-
Tube, Rakunen TV, HBO…avec des licences
officielles. Un grand effort a été fait par cette
entreprise pour offrir cette plateforme gra-
cieusement à ces clients qui pourront dire
adieu au piratage et ses inconvénients. Nous
devons préciser que pour se faire, les fu-
turs clients n’auront pas besoin de démodu-
lateur numérique pour accéder à leur chaine
favorite ou regarder les derniers films. Il
faut juste une connexion internet. Au pas-
sage, les prochaines TV qui seront mises
sur le marché seront dotés de démodula-
teur numérique. Ali Boumediene a signalé
que cette nouvelle innovation est une exi-
gence européenne vu que son entreprise ex-
porte en Italie, en Espagne, au Portugal,
et bientôt l’Allemagne qui reste un gros
marché. Les négociations sont en cours.
Il y a aussi des demandes de l’Afrique où la
marque est déjà présente. Le Gabon et la
Guinée sont intéressés par cette marque. 

Une nouvelle gamme TV pour 
Cet événement a été l’occasion pour Bo-

mare Company de dévoiler sa nouvelle
g a m m e  T V,  e n  a v a n t - p re m i è re ,   q u i
sera  commercia l isée  à  par t ir  de  jan-
v ier  2020.  
La Série 20 au design raffiné, une tech-
nologie innovante à travers des écrans
dotés  de  protec teurs  Ant i  B lue -Ray,
cette  nouvel le  gamme sera disponible
dès le  mois  de  janvier  2020.  
Les  Algér iens  pourront  découvrir  ces
nouveaux bijoux à la 52e Foire interna-
t ionale  d ’Alger  qui  se  t ient  en ce  mo-
m e n t  a u  P a l a i s  d e s  E x p o s i t i o n s  d e s
Pins Marit imes Safex jusqu’au 23 juin.
Cette  nouvel le  sér ie  débutera  avec le
32 ’’ ,  sans  bordure,  HD,  avec un démo-
dulateur intégré,  la  plateforme Arena,
plus  un programme pour  les  enfants
«Oustadi» .  Ensuite ,  i l  y  a  les  40 ’’ ,  l e
43 ’’  fu l l  HD,  le  55 ’’ ,  l e  65 ’’ ,  e t  éven -
tuellement les 70’’ et 75’’ si la demande se
fait ressentir en UHD.

Sofiane Gassouma 

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Continuant sur sa lancée, BOMARE COMPANY récidive en dévoilant
sa nouvelle innovation, la plateforme Arena. La présentation de

cette nouvelle technologie a été faite lundi soir à Alger en présence
des responsables de l ’entreprise qui commercialisent ses produits

sous le nom de Stream. Tour à tour, Souhila Ziane, Zoheir Sadi, Ab-
delkrim Mellat et enfin Ali Boumediene ont pris la parole pour pré-
senter cette nouvelle innovation qui sera disponible à partir de no-

vembre prochain sur toutes les TV Stream. 

Bomare Company
«Arena», la plateforme qui 
fera le bonheur des Algériens



Le Conseil de la concurrence a
avalisé l'acceptation de huit
(08) opérateurs économiques,
d'envergure nationale, pour une
adhésion volontaire au Pro-
gramme de conformité des
règles de  concurrence, a indi-
qué, lundi à Alger, un respon-
sable du Conseil.  

Il s'agit de Sonatrach, Sonelgaz,
Naftal, Asmidal, Algérie Poste,
Mobilis,  Condor Electronics, Sai-
dal et l'Association des produc-
teurs algériens de boissons
(APAB), a précisé le directeur des
études des marchés et des en-
quêtes économiques auprès du
Conseil, M. Kourogli Abdelaziz,
lors d'une rencontre sur la mise
en oeuvre de ce programme. Dans
une communication intitulée
«État d'avancement du pro-
gramme de conformité», il a ex-
pliqué que le Conseil de la
concurrence avait envoyé le pro-
gramme de conformité aux règles
de la concurrence en 2016, à 71
entreprises économiques de di-
vers secteurs, comme les hydro-
carbures, la téléphonie mobile et
fixe, le transport aérien, l'agroa-
limentaire, les assurances, les
banques, la production, le bâti-
ment, les travaux publiques, l'in-
dustrie pharmaceutique et le
montage automobile. Le pro-
gramme a été aussi adressé à huit
(8) autorités de régulation sec-
torielles (ARPT, ARH, CREG, AL-
NAFT, Autorité de régulation des

transports, Conseil national de
la monnaie et du crédit, la Com-
mission national des assurances
et l'Autorité de régulation des ser-
vices publics de l'eau). Par
ailleurs, vingt-neuf (29) associa-
tions et organisations profes-
sionnelles, tous secteurs confon-
dus, ont également reçu le pro-
gramme en date du 31 janvier
2017, dont le nombre d'adhérents
avoisine les 32.000, détaille l’ex-
pert. A des fins de vulgarisation,
des réunions exploratoires ont
été tenues en 2016 au siège du
Conseil de la concurrence avec
les représentants de trois (3) en-
treprises : Condor Electronics,

Algérie Poste et Mobilis, selon M.
Kourogli. Le Conseil de la concur-
rence avait également organisé,
conjointement avec le Pro-
gramme d'appui à la mise en
oeuvre de l'accord d’association
(P3.A) et la Commission euro-
péenne, un séminaire sur le
thème «Pratique et résultat de la
mise en  oeuvre du programme
de mise en conformité aux règles
de concurrence». Il a aussi rap-
pelé l'organisation d'une autre
Journée d'étude par le Conseil de
la concurrence, en avril 2017, à
Alger sur le thème intitulé «Pro-
gramme de conformité aux règles
de la concurrence». 

Le double intérêt du respect des
règles de concurrence
Cette Journée était destinée prin-
cipalement aux entreprises, aux
autorités de régulation secto-
rielle, aux organisations patro-
nales et aux associations  de pro-
tection du consommateur. Le
conférencier a aussi souligné que
le Conseil a bénéficié d'une as-
sistance technique du P3A par la
mobilisation de deux experts spé-
cialistes en la matière en vue d'ap-
puyer le Conseil de la concur-
rence en vue de l'élaboration et la
mise en oeuvre du programme
de conformité aux règles de la
concurrence. «L'objectif attendu
de cette action ponctuelle est
d'accompagner les opérateurs
économiques dans la mise en
place d'un programme de confor-
mité  adapté, leur permettant
d'assurer le respect de ces règles,
notamment à travers des conseils
pratiques formulés lors d'ateliers
qui seront mis en place ultérieu-
rement», a-t-il avancé. M. Kouro-
gli a, d'autre part, rappelé le
double intérêt des entreprises à
respecter les règles de concur-
rence. Il s'agit, en premier lieu,
d’éviter le coup financier élevé
lié à une  violation des règles de
concurrence comme la sanction
pécuniaire du Conseil de la
concurrence, 12 % du chiffre d'af-
faires, l'action en réparation des
victimes, le report de la clientèle
au profit de concurrents et la

perte de réputation de l'entre-
prise incriminée. En second lieu,
le programme permet aux entre-
prises de voir la demande sur
leur production et service, par
conséquent leur chiffre d'affaires,
augmenter à moyen terme, c'est-
à-dire rapidement. En effet, les
règles de concurrence condui-
sent les entreprises à favoriser
la baisse des coûts, l'innovation,
la recherche de la qualité au pro-
fit du consommateur qui voit son
pouvoir d'achat augmenter. De
plus, cela leur permet d’être plus
forts face à la concurrence des
tiers sur le marché national et in-
ternational, précise le représen-
tant du Conseil de la concur-
rence. Concernant le travail mené
avec le programme de P3A, il a
souligné que des experts avaient
entamé leur mission en octobre
2018 pour une période de 75
jours. Des réunions ont été ainsi
tenues avec des opérateurs éco-
nomiques de différents secteurs
d’activités tels que les assurances
(CAAT, CAAR, SAA, Alliance As-
surance, Macir Vie), les banques
(Banque d’Algérie, BNA, BNP Pa-
ribas, AGB) et l’agroalimentaire
(Cevital), pour discuter de la por-
tée des objectifs et des fonde-
ments de ce programme ainsi que
de son mode opératoire, selon
M. Kourogli. Les réunions avaient
également vu la participation des
acteurs du montage automobile
(Volswagen, SNVI ,Renault Algé-
rie), de la téléphonie mobile (Oo-
redoo, Mobilis, Nedjma), des té-
lécommunications (Algérie Tele-
com, Algérie Poste), de l'industrie
pharmaceutique (Saidal, Bio-
pharm), et des organisations pro-
fessionnelles (UAR, CREG, FCE,
la Confédération des entreprises
de BTPH, APAB et le Conseil de
concertation pour le développe-
ment de la PME). D'autres entre-
tiens ont été tenus avec, respec-
tivement, les représentants des
ministères du commerce
(DGROA, DGCERF), de l’industrie
et des mines (DGC) et des fi-
nances (DMP, CNSA), selon le
même responsable.

R.R

Règles de concurrence

Energie
Coupure de
l'alimentation en 
gaz, mardi matin, 
dans des quartiers 
de la commune de
Rahmania à Alger 

L'alimentation en gaz sera
suspendue, mardi à  
partir de 10h00, dans certains
quartiers de la commune de
Rahmania à Alger, en raison
des travaux de raccordement
au réseau de distribution du
gaz, a indiqué, lundi, un
communiqué de la Direction
de distribution de  
l'électricité et du gaz de
Bologhine. «Une coupure de
l'alimentation en gaz est
programmée pour le mardi  
18/06/2019 à partir de 10h00
dans plusieurs quartiers de la
commune de Rahmania,
jusqu'à la fin des travaux de
raccordement au réseau de
distribution du gaz». Il s'agit
des cités suivantes : la ville 
de Rahmania, domaine
Mahieddine, cité 50
logements, domaine
Skalandji dans la même
commune. La Direction de
distribution de Bologhine
s'excuse pour les
désagréments que pourrait
occasionner cette coupure de
l'alimentation en gaz et met
le numéro 3303 au service de
sa clientèle pour tout
renseignement ou  
information
supplémentaires.  

R.R

I N F O
E X P R E S S
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Adhésion volontaire de 8 opérateurs
économiques d'envergure nationale  

La campagne moisson-battage
2018-2019 a été officiellement
lancée mardi dernier dans la
zone Nord de la wilaya de Re-
lizane, a-t-on constaté. Une ré-
colte de 1.993.974 quintaux  de
céréales, toutes variétés
confondues, est attendue au
terme de cette campagne qui
sera menée sur une superficie
emblavée et irriguée, dans
cette région englobant les lo-
calités de Mendès  et de Oued
Es Slam. Par ailleurs, le direc-
teur des Services agricoles, a
indiqué que la production
connaîtra, cette saison, une
hausse de 10.000 quintaux par
rapport à la récolte de la saison
dernière, grâce, notamment, à
l'ensemencement d'une exten-
sion de 350 hectares. Dans le
reste de la wilaya, la campagne
moisson-battage a débuté au
cours du mois de juin avec un
rendement moyen prévision-
nel d'environ 25 quintaux à
l'hectare, sur une superficie ci-
blée de 26.380 hectares. La sur-
face totale ensemencée cette
saison pour les cultures d'hi-
ver est de 210.000 hectares
dont 20.165 ha pour le blé dur

et l'orge, 2.949 ha pour le blé
tendre et 3.236 ha pour
l'avoine. Pour cette année, la
Direction locale de l'agriculture
accorde une haute importance
à cette campagne, dont les en-
jeux, aux dires du responsable
local du secteur, sont énormes,
en raison de la conjoncture
dans laquelle elle intervient.
Celle-ci coïncide en effet avec

l'application de la nouvelle ap-
proche initiée par la tutelle et
dont l'objectif escompté est
l'autosuffisance alimentaire, ou
du moins, l'augmentation de la
production agricole durant les
cinq prochaines années. 

N.Malik

Lancement officiel de la campagne
moisson-battage

Relizane
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Mascara : Révision du plan d’occupation des sols (P.O.S)

«A qui profite le manège ?»

E
t la liste reste ouverte,

spécialement dans la wi-
laya de Mascara, où des
responsables, hommes
d’affaires, élus sans scru-
pules sont mis a l’index
par le vox-populi, qui
perpétuent chaque ven-

dredi de dire les quatre vérités qui font
très mal.  Pour ne pas rentrer dans les dé-
tails qui fachent, par respect a notre
éthique et déontologie journalistique, il
est important de souligner que ces cor-
tèges devant la justice de jour comme de
nuit ne semblent pas fouetter les
consciences de la plupart des élus  anal-
phabètes spécialisés dans l’aplaven-
trisme qui signent tous ce qui tombent
entre leurs mains. Devant, certains di-
recteurs d’exécutifs fripons combinards
qui se sont sucrés à outrance dans
d’autres wilayas,  sans les mentionner se
sont trépassés de véritables donneurs
d’ordres sans se mouiller, spécialement
un responsable connu pour être un véri-
table maitre nageur des  eaux saumâtres.
En effet, nous avons appris qu’une révi-
sion du plan d’occupation des sols a été
menée  pour le compte de ces ‘donneurs
d’ordres’, en l’absence des spécialistes en
la matiére, c’est-à-dire des cadres supé-
rieures formés dans le domaine de la
construction et l’habitat. Malheureuse-
ment, les affaires d’additions et de sous-
tractions du’PO.S’, ou la justice et les
décideurs, qui sont autour autour de la
table de décision sont interpellés pour
séparer le bon grain de l’ivraie. Calpiref,

zone  industrielle, terres agricoles sise a
travers le territoire de la wilaya sont
épluches par des mains expertes, le tout
enveloppé sous l’œil indifférent de ces
mêmes ‘donneurs d’ordres ‘,irrespec-
tueux des lois de la république. Nonobos-
tant ces faits, il y a lieur de souligner
que  deux anciens walis, se sont permis
de dénicher des(P.O.S),via des révisions
ou des terrains sise sur la route d’Alger
ont été servis sur un plateau d’argent a
des promoteurs immobiliers  voraces
sans foi ni loi .En effet, de véritables cités

dortoirs ont été érigées a travers cette
route, sous forme d’architecture pâtis-
sière , le tout intégrer dans une sorte de
corset   sans air et une très faible lu-
mière inaccessible dans cette  énième
cité dortoir ,qui a causé des maladies
chroniques.  
En attendant la réaction du chef de l’état
sur cette affaire des plus abjecte
des(P.O.S),dans la wilaya de Mascara, la
loi du plus fort demeure la plus en vogue,
et ce, en attendant mieux... 

Manseur si mohamed

Alors que le pays
connait une vague
de déferlement
sans précédant
d’anciens hauts
responsables, d’ex-
cadres supérieurs
de l’ancien régime
moribond y com-
pris des hommes
d’affaires voraces
et autres élus es-
camoteurs, qui ont
été traduit ces der-
niers temps  de-
vant  les divers ma-
gistrats  instruc-
teurs désignés a
cet effet. 

En effet, nous avons appris qu’une révision
du plan d’occupation des sols a été menée

pour le compte de ces ‘donneurs d’ordres’, en
l’absence des spécialistes en la matiére, c’est-
à-dire des cadres supérieures formés dans le

domaine de la construction et l’habitat.
Malheureusement, les affaires d’additions et
de soustractions du’PO.S’, ou la justice et les

décideurs, qui sont autour autour de la
table de décision sont interpellés pour sépa-

rer le bon grain de l’ivraie.
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Village berbère à l’origine nommée
Taddert ou Ras Eddar, Tiddis,
reste une des villes romaines les
plus particulières de par sa posi-

tion géographique mais aussi par l’adapta-
tion au terrain dont ont fait preuve ses bâ-
tisseurs, faisant de cette ville militaire, qui
monte la garde face à l’antique Cirta, un site
certes romain mais qui n’obéit à aucun
des standards de l’architecture de la Respu-
blica.
Cette ville romaine a été exhumée au début
des années 1940 par un archiviste et ar-
chéologue amateur français nommé André
Berthier  qui a opéré des fouilles sur ce site
jusqu’en 1973 date à laquelle les fouilles ont
été interrompues par le départ de l’explo-
rateur, et n’ont plus jamais repris.
Ras eddar  comme aiment à l’appeler les
habitants de cette localité agricole des
Béni Hmidane se voit dès l’entrée du site
où une bazina, tombe commune circulaire
propre de la période numide de la protohis-
toire, est clairement visible en plus de
quelques dolmens antérieurs ; Noured-
dine, le maître des lieux aime à rappeler aux
visiteurs que des ossements et des frag-
ments de poteries ont été retrouvés dans
la bazina et dont les motifs sont perpé-
tués encore aujourd’hui.
Grimper la colline sur laquelle Tiddis  est
bâtie en escalier revient littéralement à re-
monter le cours de l’histoire puisque à

peine à une dizaine de mètres de la bazina
se dresse l’arc marquant l’entrée de la for-
tification, romaine qui porte encore les
charnières des grandes portes de la cité, et
d’où débute le réseau de rues en serpentin
au dallage étonnement bien conservé.
Sur les allées dallées se dressent encore des
temples, des dessins et des inscriptions
dédiés à différentes divinités de l’époque
punique, romaine anté-chrétienne puis
chrétienne ainsi que des autels de sacrifice.
Au dessus se dresse le plus petit forum
de toutes les villes jamais construites par
l’empire romain et ce pour des impératifs
d’adaptation à la nature du terrain,  s’y
trouvent les statuts et dédicaces à Sep-
time Sévère (empereur romain d’origine
nord-africaine) et sa famille ainsi que deux
arcs perpendiculaires symbolisant le croi-
sement typique entre les deux voies prin-
cipales divisant les villes romaines.
Comme toutes les villes romaines, Tiddis
comporte aussi des vestiges des thermes,
d’une villa à mosaïque, ainsi qu’une huile-
rie et un moulin à céréales qui sont autant
de témoins de l’activité économique de la
cité à laquelle une tour de surveillance et
un rempart byzantins viendront s’ajouter
plus tard. Même si la vocation première de
la ville reste militaire, Tiddis était tout aussi
connue pour ses poteries qui se vendaient
et s’échangeaient d’une ville à une autre et
s’exportait même parfois contenant de
l’huile d’olive ou de la semoule de blé, de
grand bacs de préparation de l’argile creu-
sés à même le sol et des fours de cuissons
témoignent de la prospérité de l’activité
Sur les 40 hectares supposés de cette su-
perposition de villes numide et romaine
seulement sept ont été fouillés et les gar-
diens du site déclarent souvent de nou-
velles découvertes souvent  mises au jour
par les coulées de boue et les pluies. Natu-
rellement renforcée, Tiddis, le vieux
Constantine était  une ville garnison à
même de  protéger les villes de Cirta et de
Russicada, visibles depuis la tour de sur-
veillance, en cas d’invasion devrait

connaître un programme de réhabilitation
par le ministère de la culture dans le cadre
des préparatifs de l’événement Constantine
capitale de la culture arabe 2015.
Malheureusement les travaux inscrits pour
ce site ne prévoient qu’une nouvelle aire de
stationnement pour les visiteurs ainsi
qu’une clôture qui devrait élargir le péri-
mètre du site alors que Tiddis aurait plus
besoin d’une fouille archéologique sérieuse
et complète ainsi que d’un grand pro-
gramme de communication et de mise en
valeur en prévision de l’événement puisque
même dans l’imaginaire collectif des
constantinois Tiddis est aujourd’hui mé-
connue, même si elle ne se trouve qu’à 30
km du centre ville. Tiddis, témoin du génie
de ses bâtisseurs. Perchée sur une petite
montagne au confluant du ruhmel, faisant
face au vieux rocher coiffé de l’antique
Cirta qui lui faisait des signaux de fumée ou
de miroir pour demander du renfort mili-
taire, Tiddis représente, au-delà de sa fonc-
tion militaire de ville garnison et de sa va-
leur historique et anthropologique, un té-
moin du génie des bâtisseurs de l’époque
en matière d’adaptation au terrain, ce qui
fait de ce castellum un vestige romain
unique dans l’empire.
Construite en escalier sur le flanc d’une
montagne, Tiddis contrarie les standards
de l’architecture et de l’urbanisme romain
qui se base généralement sur des plans
de villes en grille marqués par le croise-
ment de deux voies principales, en choisis-
sant un terrain relativement plat et facile à
construire. Le mot d’ordre pour construire
Tiddis était tailler la roche autant que
construire, toutes les habitations de la cité
s’enfoncent parfois de moitié dans la mon-
tagne et la façade extérieure est faite de
pierre, ce qui en fait un habitat semi troglo-
dyte inspiré des première habitations nu-
mides visible un peu plus loin.
En plus d’avoir récupéré l’habitat troglo-
dyte protohistorique, les bâtisseurs de la
ville ont engagé des travaux monumen-
taux pour s’adapter au relief en entaillant

la colline, en aménageant des rampes et des
terrasses et en construisant plusieurs
grands murs de soutènement tout prenant
soin d’intégrer des équipement public dans
ce relief en pente. Cette ville comporte plu-
sieurs sanctuaires et temples dédiés à plu-
sieurs divinités creusés dans la roche ainsi
que le plus petit forum jamais construit
(place publique où les citoyens se réunis-
saient pour marchander ou traiter d’af-
faires politiques ou économiques) com-
posé de trois pièces et qui ne comprend
pas d’activité commerciale, par manque
d’espace, contrairement aux autres villes
romaines. L’urbanisme des villes romaines
se base sur le croisement de deux voies
principales à savoir le Cardo orienté nord-
sud et le Decumanus qui est un axe est-
ouest est les forums sont construits au
croisement des deux avenues, à Tiddis la
cardo garde son orientation mais se dé-
roule en serpentin sur le flanc de la mon-
tagne que le decumanus travers de bas en
haut et parfois en escalier. Si important
dans la conception urbanistique romaine,
le croisement des deux voies romaines se
fait symboliquement  avec deux arcs croi-
sés perpendiculairement pour marquer les
deux avenues et le forum a été bâti littéra-
lement un étage au dessus.
Malgré la vocation militaire de la ville, l’ac-
tivité commerciale, agricole et artisanale
n’est pas en reste dans la construction de
cette cité, ou du moins de la partie qui en
a été exhumée, puisque des ateliers de po-
teries, une huilerie et un moulin à blé y
ont été intégrés du côté des balcons ou au
pied de la montagne alors que l’activité
commerciale se tenait en extra muros
comme le stipule le règlement de la ville
gravé sur la roche.
Une ville romaine ne peut vraiment en être
une sans thermes, et les bâtisseurs de Tid-
dis ont également relevé le défi de greffer
des thermes dans la montagne, un pari
qui en implique un autre celui de l’appro-
visionnement en eau …

Source www.babzman.com

Un livre ouvert de 3 000 ans 
d’histoire à découvrir

Tiddis

,«Bienvenue à Respublica Cas-
tellum Tidditanorum l’une des
plus vieilles villes puniques, deve-
nue garnison fortifiée de la Répu-
blique antique romaine», c’est
ainsi que le guide de la ville an-
tique de Tiddis accueille les visi-
teurs de ce site archéologique, au
nord-ouest de Constantine, et dé-
roule ainsi plus de 3 000 ans de
l’histoire d’Algérie à ses périodes
libyque, punique, romaine et by-
zantine.
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15.20 Espion(s)
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20.50 Rambo III
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20.50 Mon poussin
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13.40 Le magazine de la santé
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d'endurance 2018/2019  
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INRATABLE

Tout le monde connaît la
réputation d’Alfred Hitch-
cock. Il a suscité tellement
d’admiration que sa seule
ombre suffit à faire frémir.
En effet, le cinéaste britan-
nique n’avait pas son
pareil pour captiver les
spectateurs au prix d’un
suspense insoutenable. Ce
n’est quand même pas
pour rien qu’on l’a qualifié
de maître du suspense ! Eh
oui, il aime surprendre le
public, comme il le dit lui-
même. Et bien, c’est juste-
ment le cas de «La main au
collet». Ce long-métrage
est surprenant à plus d’un
titre. Robert, un cambrio-
leur rangé depuis de très
nombreuses années, voit
sa paisible vie dérangée
par un imitateur qui fait
rage sur la Côte d’Azur, non
loin de chez lui. Seulement
voilà : le voleur est absolu-
ment insaisissable, et
Robert fut si doué à son
époque que tout le monde
croit qu’il a repris du ser-
vice. Et par la même occa-
sion, le spectateur en
doute puisque cet homme
s’évertue à fuir la police. Sa
raison ? Il estime être le
seul à pouvoir confondre le
vrai coupable et, à tant
qu’à faire, le prendre la
main dans le sac ! Mais
avouez qu’en cette année
1955, l’idée générale était
plutôt cocasse ! Nous ne la
devons non pas à Hitchcock
pas plus qu’à son scéna-
riste John Michael Hayes,
mais à l’écrivain David
Dodge qui voit là son
roman adapté à l’écran. Le
sujet est si original (à
l’époque), qu’il n’en fallait
pas plus pour intégrer un
peu d’humour, pour le
coup bien venu. «La main
au collet» a récolté une
nomination pour la
meilleure direction artis-
tique (les meilleurs décors,
quoi). A côté de ça, Hitch-
cock a parfaitement su
brouiller les pistes une
nouvelle fois. Parce que
finalement, jusqu’au der-
nier moment le spectateur
ignore si effectivement il y
a un imitateur ou s’il est
mené en bateau. Dans tous
les cas, l’incertitude plane
jusqu’au dernier moment,
ce qui rend la chute finale
imprévisible. «La main au
collet» n’est pas pour
autant le film préféré de
ses admirateurs. Pourquoi ?
Parce que le couple que
forment Gary Cooper et la
belle Grace Kelly prend
beaucoup de place. C’est
tout juste si ça n’occulte
pas l’enquête. Mais le film
reste toutefois un véritable
bijou à admirer.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Frisson - 20.50
Rambo III
Film d'action avec Sylvester Stallone

,John Rambo s'est retiré discrètement en
Thaïlande où il vit désormais en compagnie
de moines bouddhistes. Un jour, John Rambo
est contacté par le colonel Trautman, son
père spirituel, qui lui propose une mission
très délicate en Afghanistan. Rambo refuse
mais apprend peu après que Trautman est
tombé aux mains des Soviétiques. 
Cette fois, il n'hésite pas et franchit la fron-
tière pakistano-afghane.

,Un aigrefin travaille avec son père et son fils
pour fabriquer un faux tableau de Claude Monet.
Le trio espère ainsi remplacer l'original par une
copie parfaite. Mais leur collaboration réveille
d'anciennes tensions enfouies qui risquent de
mettre leur projet en péril.

,Vincent, 18 ans, connaît son premier chagrin d'amour
: le jeune homme est inconsolable depuis que sa petite
amie, Elina, l'a quitté, et pleure sans arrêt, prostré sur le
canapé familial. Et quand, au cours d'un dîner, Harold et
Cléa, ses parents très protecteurs, apprennent que des
jeunes gens se sont suicidés pour un premier chagrin
d'amour, ils décident de réagir. 

Ciné Premier - 20.50
Mon poussin
Comédie avec Pierre-François Martin-Laval

Ciné Premier - 19.15
L'affaire Monet
Téléfilm de suspense avec John Travolta 



Publié par La Fabrique Editions,
ce nouveau livre de 279 pages sur
cette séquence de l'histoire ré-
cente de l'Algérie, qui suscite l'in-
térêt de beaucoup de chercheurs,
historiens et militants des mouve-
ments révolutionnaires, raconte
d'abord la trajectoire d'une jeune
militante américaine qui découvre
la cause algérienne, dans son pro-
cessus de décolonisation, et
l'épouse pour participer ensuite à
l'édification de la nouvelle Répu-
blique.
C'est à partir de Paris, «une ville
du Nord arrosée par des pluies
quotidiennes» que cette newyor-
kaise découvre «une sous-classe
et une sous-culture de travailleurs
algériens immigrés (qui) enga-
geaient la ville et le pays dans
une bataille existentielle pour la
reconnaissance et la liberté».
Les manifestations des tra-
vailleurs du 1er mai 1952 lui ont
fait «l'effet lumière» puisqu'elle a
été «littéralement percutée par la
réalité» des Algériens qui défi-
laient sans lancer de slogans, ni
porter des drapeaux ou de bande-
roles parce que le syndicat CGT
(Confédération générale du tra-
vail) avait «voulu empêcher toute
réclamation d'indépendance d'Al-
gérie». Quatorze mois après, elle
a été témoin des balles assassines

contre les Algériens, lors de la
manifestation du 14 juillet 1953 à
Paris, qui revendiquaient l'indé-
pendance de leur pays. La police
française avait tué sept d'entre
eux et blessés des centaines.
Son militantisme pour les causes
justes l'a plongé dans le contexte
des turbulences vécues à
l'époque par le continent africain,
dont elle voyait que la décoloni-
sation était «une des questions
primordiales» de l'après-guerre
(1939-1945).
Mais le plus attrayant du récit de
cette militante, issue d’une famille
juive de la classe ouvrière améri-
caine que le destin fait qu'elle se
marie avec Omar Mokhtefi (dé-
cédé en 2015), un ancien moudja-
hid, reste la période 1962-1974 où
elle a vécu en Algérie.
Cette femme, qui s'était engagée
à «mille pour cent» pour l'indé-
pendance de l'Algérie, a rejoint
Alger en octobre 1962 au même
moment que les représentants
des mouvements révolution-
naires notamment africains.
Après avoir travaillé quelques
mois à l'Office national algérien de

tourisme, elle fut transférée à la
présidence de la jeune Répu-
blique algérienne pour rejoindre
le bureau de presse et d'informa-
tion, sous la responsabilité de
Cherif Guellal, qui deviendra six
mois après ambassadeur à Wa-
shington.
Elle témoigne de l'engouement
des étrangers, qui ont soutenu la
guerre de libération, pour venir
aider cette Algérie indépendante.
«Je n'étais pas seule, a-t-elle dit.
Plusieurs milliers d'étrangers, des
partisans de l'Algérie indépen-
dante, étaient arrivés de France,
de Tunisie, du Maroc au cours
des premiers mois» de l'indépen-
dance.
Elle raconte également qu'elle a
été encore transférée en 1964 au
secrétariat d'Etat au niveau du
palais du Gouvernement après la
venue d'un nouveau directeur du
cabinet présidentiel, mais elle a
préféré rejoindre l'agence algé-
rienne de presse Algérie Presse
Service (APS) pour travailler au
Desk anglais, puis en 1968 elle est
entrée à la Radio-Télévision algé-
rienne (RTA) où elle dirigeait trois

émissions consacrées aux événe-
ments nationaux et internatio-
naux.
Son récit est une mine d'or sur
une période où il y avait en Algé-
rie un bouillonnement dans tous
les secteurs où les responsables
algériens de l'époque, avec l'aide
des compétences étrangères,
constituaient les architectes de
l'Etat moderne algérien.
Ses rencontres avec les grandes fi-
gures de l'époque, comme Ahmed
Ben Bella, Fidel Castro, Eldridge
Cleaver des Black Panthers, Mo-
hammed Sahnoun, Mohammed
Bedjaoui, Mohamed Seddik Be-
nyahia, Frantz Fanon et les mou-
vements révolutionnaires, allaient
la projeter dans une intense acti-
vité où elle était prise dans le
tourbillon des événements natio-
naux et internationaux.
Son récit de ce vécu algérien, qui
incite à une lecture d'un trait, té-
moigne de l'effervescence des
luttes anticoloniales pour un nou-
vel ordre international plus juste
offrant aux peuples les plus dému-
nis une vie meilleure.

R.C.

«Alger, capitale de la révolution» d’Elaine Mokhtefi
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«Défi de la lecture arabe»

DEUX FILMS ALGÉRIENS PRIMÉS

Le long-métrage de fiction
«Reconnaissance» de Salim Hamdi
et le court métrage «Point zéro» 
de Nassim Boumaiza, ont été
distingués au 8e Festival
maghrébin du film d'Oujda qui a
pris fin dans cette ville marocaine
samedi, rapporte la presse locale.
En compétition dans la catégorie
long-métrage aux côtés de «La
voix des anges» de Kamel Laïche,
«Reconnaissance» a remporté le
«Prix de la meilleure
interprétation féminine» pour le
rôle de Malika Belbey dans cette
fiction qui participe à son premier
festival. Le jury de la catégorie
«long-métrage», présidé par le
critique de cinéma algérien
Ahmed Bedjaoui, a récompensé
également le film «Cri de l'âme»
du Marocain Abdelilah Jouahri,
doublement distingué du Prix de
la meilleure interprétation
masculine et du jury. Dans la
catégorie «court-métrage» qui a
mis en compétition 12 films, le jury
a distingué le film algérien «Point
zéro» de Nassim Boumaiza qui
s'est adjugé le «Prix du meilleur
scénario», alors que le prix de la
meilleure interprétation masculine
a été attribué au Marocain
Hachem Besstaoui pour son rôle
dans «Angoisse» de Ali
Benjelloun. «Point zéro»
concourait avec «Synapse» de
Noureddine Zerrouki et «Ainsi soit-
il» de Youcef Mahsasse, qui ont
représenté l'Algérie dans la
compétition du court-métrage de
cette édition, ouverte le 11 juin
dernier. Six longs-métrages et
douze courts-métrages étaient en
compétition de l'édition 2019 de ce
festival qui a rendu hommage à
des figures du cinéma maghrébin
dont le réalisateur Rachid
Bouchareb et l'actrice tunisienne
Fatma Ben Sidane. Créé en 2010, le
Festival maghrébin du film d’Oujda
vise à promouvoir la production
cinématographique de la région et
de vitaliser le marché du film.

R.C.

FESTIVAL D'OUJDA

Dix (10) élèves de la wilaya d’Ouargla ont obtenu leur qua-
lification pour prendre part à la phase finale de la 4ème
édition du projet «Défi de la lecture arabe» prévue la mi-
juillet prochain à Alger, a-t-on appris lundi des organisa-
teurs. Les lecteurs se sont imposés au terme de qualifi-
cations de wilaya de cette manifestation culturelle, tenue
dernièrement à la bibliothèque principale de lecture pu-
blique Mohamed Tidjani d’Ouargla, sous la supervision
de la Direction de l’Education et en coordination avec le
secteur de la Culture de la wilaya. Quelque 20 000 scola-
risés, âgés de 6 à 17 ans et représentant 162 établisse-
ments scolaires de la wilaya, ont pris part aux quatre tours
de qualifications qui ont donné lieu à l’émergence de ce
groupe qui devra prendre part à la sélection nationale d’Al-
ger qui choisira le champion de ce concours internatio-
nal, a expliqué le responsable de cette édition, Bachir Ma-
zari. 
Le lauréat sera accompagné de neuf autres lecteurs du
pays pour représenter l’Algérie, aux côtés de leurs pairs
de pays arabes, à la finale de ce projet culturel prévu en
octobre prochain à Dubaï (EAU). Selon M. Mazari, plus de
6.200 élèves ont profité des ateliers de lecture initiés
chaque mardi dans le cadre de cette manifestation, au ni-
veau de la bibliothèque principale de lecture publique,

leur ayant permis de s’initier à la lecture correcte des
contes et leur résumé de manière concise et compréhen-
sible. «Des efforts louables ont été fournis tout au long de
la saison par les encadreurs pour la réussite de ce pro-
jet culturel, à travers  l’encouragement des élèves à la lec-
ture, l’ancrage du principe de faire du livre l’ami fidèle,
à l’ère du développement effréné des nouvelles techno-
logies», a soutenu le même responsable. Des sessions d’en-
trainement intensives seront initiées en direction des
meilleurs lecteurs, sous la supervision d’enseignants et
d’inspecteurs en vue de leur permettre de rattraper et de
combler leurs faiblesses pour une meilleure représenta-
tion de la wilaya à la phase finale nationale à Alger.

Le lecteur prodige «Saker» s’est distingué aux
qualifications de wilaya
Abdelhak Saker (10 ans), élève de première année
moyenne au collège Moulay Larbi de Ouargla, s’est dis-
tingué lors des phases de qualifications de wilaya, après
avoir montré des capacités avérées dans la synthèse et
le résumé des livres en plus d'une bonne diction et d'une
maîtrise linguistique. Ce «petit doué», découvert lors des
ateliers et qui jouit de compétences, a été accompagné
tout au long de l’année scolaire et a été encouragé à

s’inscrire à ce projet, a indiqué le responsable du
concours qui voit en lui d’ores et déjà un sérieux préten-
dant au titre de cette édition du «Défi de la lecture arabe».
Le «Défi de la lecture arabe» est un projet culturel lancé
en 2015 par Cheikh Mohamed Ben-Rached Al-Maktoum,
vice-président des Emirats arabes unis (EAU), président
du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, dans
le but de susciter une renaissance de la lecture auprès des
élèves du monde arabe.

R.C.

Dans le faste de l’Algérie
postindépendance

Dix lecteurs d’Ouargla à la phase finale nationale

k «Alger, capitale de la
révolution : de Fanon aux
Blacks Panthers» et le titre
d'un livre témoignage de la
journaliste américaine
Elaine Mokhtefi dans
lequel elle raconte, en tant
qu'actrice, une des
périodes fastes de
l'Algérie
postindépendance.



POULET AUX OLIVES FARCIES

INGRÉDIENTS
- des pilons poulet
- 2 oignons
- de l’huile
- 1 peu de beurre ou smen
- sel, poivre
- 1 citron
- du safran ou curcuma
- un peu de persil émincé
- 2 carottes découpées en rondelles
Pour les boulettes de poulet haché
- 300 g de viande
- 1 gousse d'ail
- ½ c à c de poivre
- ¼ c à c de gingembre
- 1 botte de persil ciselé
- sel
- 300 g de grosses olives

PRÉPARATION
Faites revenir les oignons émincés dans l’huile
et le beurre chauffé , ajoutez le poulet et le
faire revenir aussi jusqu’à ce que vos morceaux
prennent une belle couleur dorée, mouillez avec
3 verres d’eau et mettez à cuire, ajoutez le safran
ou le curcuma, les deux rondelles de citron et
les rondelles de carottes, pendant ce temps,
préparez les boulettes de kefta en mélangeant
tous les ingrédients, façonnez les boulettes et
réservez un peu de kefta pour farcir les olives
avec, à mi-cuisson du poulet, ajoutez les
boulettes de viande dans la sauce, laissez cuire
et la sauce réduire, pendant ce temps, faites
blanchir les olives pendant 10 minutes,
renouvelez l’opération si les olives sont toujours
amères, rincez les olives, égouttez-les. Farcie
chaque olive délicatement avec de la viande,
retirez les rondelles de citron, ajoutez les olives
vertes blanchies et farcies, laissez cuire et mijotez
quelques minutes jusqu’à ce que la sauce
devienne onctueus à la fin ajoutez du persil
haché finement.

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
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Mercredi 19  juin
26°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 26°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 18°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:28
Coucher du soleil : 20:09

Mercredi 16 Chawal 1440 :
19 juin 2019

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

Jeudi 17 Chawal 1440 :
20 juin 2019

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

Contribuer à la perte de
poids :
La consommation de bette-
rave est l’une des meilleures

astuces minceur naturelles.
Faible en calories et riche en
fibres dont le volume aug-
mente une fois arrivées dans
l’estomac, elle procure une
sensation de satiété rapide et
durable, ce qui permet de
perdre du poids et de le gar-
der sous contrôle.

Purifier le corps :
La betterave est l’un des ali-
ments les plus efficaces pour
détoxifier le corps. Sa richesse
en antioxydants, en fibres
(pectine) et en vitamines ai-
dent à purifier et à détoxifier
le foie, connu pour être l’or-
gane nettoyeur de tout l’or-

ganisme. Ainsi, quand celui-
ci est débarrassé de ses
toxines et déchets, c’est tout
le fonctionnement du corps
qui est amélioré et boosté.
La betterave est l’un des ali-
ments les plus efficaces pour
détoxifier le corps. Sa richesse
en antioxydants, en fibres
(pectine) et en vitamines ai-
dent à purifier et à détoxifier
le foie, connu pour être l’or-
gane nettoyeur de tout l’or-
ganisme. Ainsi, quand celui-
ci est débarrassé de ses
toxines et déchets, c’est tout
le fonctionnement du corps
qui est amélioré et boosté.

(Suite et fin)

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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Dans le cadre des efforts visant le raf-
fermissement des liens de fraternité et de
solidarité entre les peuples algérien et
mauritanien, une mission médicale al-
gérienne a effectué, entre le 8 et 10 juin
courant, 65 interventions chirurgicales
et près de130 consultations au Centre de
santé communal Er-Radouane à Nouad-

hibou, capitale économique de la Mau-
ritanie, précise le même source.
Cette initiative humanitaire, qui inter-
vient après l'action caritative menée du-

rant le Ramadhan dernier par l'ambas-
sade d'Algérie et son consulat à Nouak-
chott, «a été favorablement accueillie
par la population et les médias locaux

qui ont salué ce geste fraternel, d'autant
que certaines interventions nécessitaient
le déplacement à l'étranger».

Une équipe médicale algérienne effectue 
65 interventions chirurgicales en Mauritanie

,Une mission médicale
algérienne a effectué,
entre le 8 et 10 juin
2019 à Nouadhibou
(Mauritanie), plusieurs
interventions
chirurgicales et
consultations
médicales, à titre
gracieux, au profit de
patients démunis
souffrant de maladies
ophtalmologiques, a
indiqué le ministère
des Affaires étrangères
dimanche dans un
communiqué.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Télé : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Les chercheurs mettent en garde sur
les impacts des changements clima-
tiques sur la répartition et l'abondance
de la vie marine depuis de nombreuses
années. Cependant, prévoir l'ampleur
de ces conséquences restait difficile
jusqu'à présent, du fait des incertitudes
des modèles utilisés. En utilisant une
combinaison de plusieurs modèles cli-
matiques et écosystémiques, une
équipe internationale de chercheurs -
- regroupés au sein du consortium in-
ternational FishMIP -- est parvenue à
présenter la première évaluation glo-
bale des effets du changement clima-
tique sur les écosystèmes marins.
L'étude révèle que la biomasse mon-

diale d'animaux marins, c'est-à-dire le
poids total des animaux marins dans
l'océan (poissons, invertébrés et mam-
mifères marins), diminuera d'ici la fin
du XXIe siècle, quels que soient les scé-
narios d’émission de CO2 envisagés
par le Groupe d'experts intergouver-
nemental sur l'évolution du climat
(GIEC). En cause : la hausse des tempé-
ratures et la diminution de la produc-
tion primaire.
Ainsi, si les émissions de gaz à effet de
serre suivaient la trajectoire actuelle, la
biomasse globale diminuerait de 17%
d'ici 2100 -- par rapport à la moyenne
des années 1990-1999. Les chercheurs
précisent toutefois que si le réchauffe-

ment planétaire se limitait à 2°C sur
cette période, la biomasse mondiale
ne diminuerait que de 5%.

Le sommet de la chaîne alimentaire et
certaines régions plus touchées

L'étude suggère également que les im-
pacts du changement climatique pour-
raient être plus graves aux niveaux les
plus élevés de la chaîne alimentaire.
Les poissons et les mammifères ma-
rins -- rendus plus vulnérables par le
processus d'amplification trophique --
connaîtront des déclins plus impor-
tants que le phytoplancton et le zoo-
plancton.
La cartographie des changements pro-

jetés dans l'océan mondial révèle aussi
que la biomasse diminuera très forte-
ment -- de 40 à 50 % -- dans de nom-
breuses régions océaniques tempérées
et tropicales, où les populations hu-
maines dépendent souvent directement
des ressources marines et où la biodi-
versité marine est déjà fortement af-
fectée par des effets des activités hu-
maines. À l'inverse, de nombreuses ré-
gions polaires pourraient voir leur
biomasse augmenter.
Alors que près de 11 milliards d'hu-
mains peupleront la planète en 2100, les
chercheurs appellent les décideurs à
mettre en place des mesures pour une
gestion durable des pêches et pour la
conservation des écosystèmes. « Les
résultats de cette étude peuvent aider
à anticiper l'évolution des ressources
marines et éclairer les négociations in-
ternationales en cours sur le climat et
la biodiversité», indique Olivier Maury,
spécialiste de la modélisation des éco-
systèmes marins à l'IRD. «Ils consti-
tuent un point de départ pour que les
gouvernements élaborent des straté-
gies de prévention et d'adaptation.»

Réchauffement climatique : 
La population d’animaux marins
pourrait diminuer de 17% d'ici 2100

,Les changements climatiques peuvent affecter la répartition et
l'abondance de la vie marine. C'est une évidence. Pour en savoir plus,
des chercheurs ont mené une évaluation intégrée à l'aide de plusieurs
modèles. Leur conclusion : la biomasse d'animaux marins diminuera,
quel que soit le scénario d'émission de CO2 avec des pertes plus
importantes encore au sommet de la chaîne alimentaire.
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L e dialogue productif est la seule voie
opérationnelle, sans lequel il est
illusoire, voire utopique de faire une
nouvelle 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’Algérie de
l’arène internationale.
Quelle est la structuration actuelle de la so-
ciété civile en Algérie, une  société civile ato-
misée et  à dominante informelle éclatée.
Contrairement aux idées reçues et illusoires
des années passées, dans un contexte de
désintégration sociale et d'une jeunesse «pa-
rabolée», la majorité des confréries religieuses
officielles ont de moins en moins d'impact.La
confusion qui prévaut actuellement dans le
mouvement associatif national rend malaisée
l'élaboration d'une stratégie visant à sa prise
en compte et à sa mobilisation. Sa diversité,
les courants politico-idéologiques qui la tra-
versent et sa relation complexe à la société
et à l'État ajoutent à cette confusion et ren-
dent impérative une réflexion urgente pour
sa restructuration, son état actuel reflétant les
grandes fractures survenues dans le sys-
tème politique national. Ainsi la verra-t-on ra-
pidement se scinder en quatre sociétés civiles
fondamentalement différentes : trois au ni-
veau de la sphère réelle et une, dominante,
dans la sphère informelle. Le plus important
segment de cette société civile, interlocu-
teur privilégié et souvent unique des pouvoirs
publics, est constitué par des appendices
du pouvoir, situés à la périphérie des partis
du pouvoir et dont les responsables sont
parfois députés, sénateurs, vivant en grande
partie du transfert de la rente. De fait, ceux
qui se targuent de mobiliser des millions
d'électeurs vivent dans des salons climatisés,
déconnectés de la société. Le deuxième seg-
ment est celui d'une société civile franche-
ment ancrée dans la mouvance islamiste,
avec là aussi des appendices de partis isla-
miques légaux. Le troisième segment est
celui d'une société civile se réclamant de la
mouvance démocratique. Faiblement struc-
turée, en dépit du nombre relativement im-
portant des associations qui la composent,
et minée par des contradictions en rapport,
entre autres, avec la question du leadership.
Pour ces trois premières sociétés civiles,
leurs impacts pour le taux de participation
aux dernières élections locales et législa-
tives, malgré leur adhésion, ont été relative-
ment faibles. Nous avons enfin une société ci-
vile informelle, inorganisée, totalement ato-
misée. Elle est de loin la plus active et la plus
importante, ainsi que nous avons vu le 22 fé-
vrier et le 1er mars 2019, avec des codifica-
tions précises formant un maillage dense.
Sans l'intégration intelligente de cette sphère
informelle - non par des mesures bureaucra-
tiques autoritaires, mais par l'implication de
la société elle-même -, il ne faut pas compter
sur une réelle dynamisation de la société ci-
vile. Car lorsqu'un État veut imposer ses
propres règles déconnectées par rapport
aux pratiques sociales, la société enfante ses
propres règles qui lui permettent de fonction-
ner avec ses propres organisations.
La  société civile dite «  démocratique » s’est
réunie en date  du 15 juin 2019 avec une
série d’orientations générales. Dans ses révo-
lutions, elle  propose l’installation d’une ins-
tance présidentielle ou d’une personne
consensuelle pour gérer la période de tran-
sition allant de 6 mois à 1 an, de la constitu-
tion d’un gouvernement de compétences
nationales pour gérer les affaires courantes,
d’une commission indépendante pour diriger,

organiser et déclarer les résultats des élec-
tions, tout en garantissant les mécanismes de
contrôle ; de l’ouverture d’un dialogue natio-
nal global avec les acteurs de la classe poli-
tique, de la société civile, des personnalités
nationales et des activistes du soulèvement,
portant sur la situation politique, écono-
mique et sociale du pays et les moyens de
sortie de crise et  comme fin de parcours une
conférence nationale.
C’est le flou :
-pas de quantifications  précises sur  ces
étapes qui risquent de  dépasser largement
12 mois
-pas de  modalités précises  de  désignation
durant cette longue transition qui ne dit pas
son nom
-reste t- on  dans  le cadre constitutionnel ou
une exception politique ?
-les critères de la    représentation ne sont pas
définis : qui représente qui ?
- ces organisations  disparates reflètent –elles
toutes les  tendances idéologiques  de la  so-
ciété ?
Certaines personnes s’autoproclament les
sauveurs, alors que par le passé ils ont eu à
gérer la société, ayant conduit le pays par le
passé au rééchelonnement des années
1992/1995 et récemment 2000/2019 d’autres
dans l’impasse actuelle, n’étant nullement
mandatés par cet immense élan populaire.
Pourtant, attention à ces slogans des cou-
rants extrémistes populistes, qui risquent
de conduire Al HJirak dans l’impasse : « dé-
gagez tous », la majorité des fonctionnaires,
des cadres tant au niveau de la société civile
que de l’ANP/forces de sécurité sont hon-
nêtes, devant à tour prix éviter le vide des ins-
titutions ce qui conduirait à l’anarchie profi-
table aux conservateurs. Devant la gravité de
la situation, le commandement de l’ANP  a af-
firmé récemment que toutes les solutions
sont ouvertes grâce au dialogue productif,
pour trouver rapidement une issue à la crise,
l’ANP, seule force organisée, qui devrait ac-
compagner transitoirement cette période
afin de revenir  rapidement à ses missions
constitutionnelles. Car seule  l’ANP, la seule
institution organisée a l’adhésion populaire,
appartenant à la société de s’organiser en
fonction d’affinités politiques et écono-
miques, avec des propositions opération-
nelles réalistes, pour être des interlocuteurs
crédibles
Je tiens à rappeler brièvement mes proposi-
tions de sortie de crise parues au niveau in-
ternational AfricaPresse –France- –American
Herald Tribune USA) et dans plusieurs contri-
butions nationales,  nous avons proposé
trois  scénarios dans le cadre du respect
strict de la Constitution. Le premier scénario
en le maintien de  l’actuel chef d’Etat  et de
l’actuel gouvernement  qui fixerait une nou-
velle date des élections avant la fin de l’année
2019, après a avoir mis  à jour  le fichier élec-
toral  et adopté une instance nouvelle de
suivi des élections indépendant de l’exécutif,
avec une date butoir pour l’élection présiden-
tielle ne devant pas  dépasser  six à huit
mois. Ce scénario  rejeté par la majorité de
l’opposition et d’Al Hirak  nous conduirait au
même scénario de l’échec  de la date de
l’élection du 04 juillet 2019 où aucun candi-
dat  sérieux ne se présenterait  Le deuxième
scenario  maintient l’actuel chef d’Etat jus-
qu’aux prochaines élections présidentielles,
avant la fin de l’année ,  avec la démission de

l’actuel gouvernement,  où le chef de l’Etat
nommerait  un nouveau gouvernement «de
compétences nationales «  neutres » chargé
de gérer les  affaires courantes et le suivi
des dossiers au niveau international, la créa-
tion  d’une instance indépendante  la mise  à
jour  le fichier électoral  et adopté une ins-
tance nouvelle de suivi des élections indépen-
dant de l’exécutif, avec une date butoir pour
l’élection présidentielle ne devant pas  dépas-
ser  six à huit mois. Qu’en sera t –il de ce scé-
nario  en cas d’une mobilisation populaire et
du rejet de l’opposition, ce qui nous condui-
rait au même scénario de l’échec  de la date
de l’élection du 04 juillet 2019 où aucun can-
didat  sérieux ne se présenterait?  Pour le troi-
sième scénario, qui est implicitement contenu
dans la résolution du 15 juin 2019, sans pré-
ciser les modalités, c’est le départ à la fois du
chef de l’Etat à l’expiration de son mandat
constitutionnel et l’actuel. J’avais proposé il
ya deux mois pour ce  cas  que le chef de
l’Etat a le pouvoir de nommer un nouveau
président du conseil constitutionnel  après
la démission de l’actuel avant l’expiration
de son mandat où il démissionnerait égale-
ment, avant le 9 juillet   2019, l’actuel prési-
dent du Sénat étant intérimaire,  selon la
constitution , serait ipso facto le nouveau
chef de l’Etat. Ce  dernier  nommerait  un nou-
veau gouvernement « de compétences natio-
nales «  neutres » chargé de gérer les  affaires
courantes et le suivi des dossiers au niveau
international ,la création d’une instance indé-
pendante  la mise  à jour  le fichier électoral
et adopté une instance nouvelle de suivi des
élections indépendant de l’exécutif, avec une
date butoir pour l’élection présidentielle ne
devant pas  dépasser  six à huit mois. Un
autre scénario  contenu  implicitement dans
la résolution, mais modalités précises  com-
binant le respect de la constitution et la situa-
tion exceptionnelle politique  impliquant
une lecture plus large de la Constitution,
l’ANP accompagnant et garantissant le pro-
cessus,   c’est  de réactiver,  les prérogatives
du Conseil de sécurité , nous ramenant en
gros au même cadre du HCE  par la nomina-
tion d’une personne ou une  direction collé-
giale , chiffre impair de trois à cinq , le prési-
dent ayant deux voix lors d’un vote , qui se-
rait chargé de la mise en place d’une instance
indépendante  la mise  à jour  le fichier élec-
toral  et adopté une instance nouvelle de
suivi des élections indépendant de l’exécutif
et  nommerait  un nouveau gouvernement
«de compétences 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 conduirait le pays à la faillite. Première-
ment,   la tenue d’une conférence nationale
avec des élections régionales pour dési-
gner les représentants d’Al Hirak et cer-
tains segments de partis et de la société
civile n’ayant pas été impliqués dans la
corruption  et la gestion antérieure, mais
sans calendrier précis. 
Cette conférence désignerait alors un col-
lectif chargé  de réviser le ficher électo-
ral et la mise en place d’une commission
de surveillance de sélections ainsi qu’un
gouvernement de compétences nationales.
Entre temps c’est la paralysie de l’économie,
sous réserve qu’il y ait entente sur la désigna-

tion des représentants.  Deuxièmement, se ré-
férant aux articles 07 et 08, certains partis, une
minorité,  proposent  d’aller vers une consti-
tuante  avec une institution collégiale avec
pour tâche la rédaction, ou l’adoption, d’une
constitution, c’est-à-dire le texte fondamen-
tal d’organisation des pouvoirs publics d’un
pays. Cela peut durer deux à trois ans sous
réserve d’une entente entre les différentes
forces sociales et politiques , avec entre
temps le retour au FMI et la perte de l’indé-
pendance politique  et économique. Le der-
nier scénario face à une situation  d‘une ex-
trême gravité concerne l’état d’exception
qui désigne, de façon générale, des situa-
tions où le droit commun est suspendu, ce
qui peut se référer à des cas juridiques dis-
tincts, 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 pré-
sidentielle. Le haut commandement de l’Ar-
mée algérienne  a exclu  ce scénario qui iso-
lerait encore plus l’Algérie de la scène inter-
nationale et ne résoudrait pas  la crise.
En résumé, l’Algérie a besoin qu’un regard cri-
tique et juste soit posé sur sa situation, sur
ce qui a déjà été accompli de 1963 à 2019, et
de ce qu’il s’agit d’accomplir encore au pro-
fit exclusif d’une patrie qui a besoin de se re-
trouver et de réunir tous ses enfants autour
d’un même projet, d’une même ambition et
d’une même espérance.  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
institutionnelle, isolant l’Algérie de l’arène
internationale 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 2o19, il ne fait plus
aucun doute qu’il est difficile, sinon impos-
sible, de tenir l’élection présidentielle sans un
dialogue que chaque partie fasse des conces-
sions raisonnables privilégiant uniquement
les intérêts supérieurs de l’Algérie. Ce d’au-
tant plus que les images diffusées  en ce mi
juin 2019 sur l’incarcération de hauts res-
ponsables politiques, faisant suite aux
hommes d’affaires,  a  provoqué un véritable
choc de  rejet par l’opinion publique  de l’an-
cienne 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’inno-
cence.  
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 ,
peut être moins si la crise politique persiste
avec  la paralysie économique, une popula-
tion qui dépasse 43 millions d’habitants au 1
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 sociales. Il  est irrai-
sonnable, le temps ne se rattrapant jamais
en économie, de demander une transi-
tion qui traine en longueur de plus d’une
année, avec la perte de l’indépendance
politique, avec des répercussions géostra-
tégiques au niveau  de la région  méditer-
ranéenne 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 actuelle, les scéna-
rios  deux, trois et exceptionnellement quatre
me semble les plus appropriés

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur d’uni-
versité et expert international

Quelques observations sur les propositions 
du 15 juin 2019, de la société civile «démocratique»

kIl y a urgence  de trouver  des solutions rapides à la crise politique, avant la fin de
l’année 2019. Les manifestations au lieu de diminuer s’amplifient, devant en tirer les
leçons rapidement le pouvoir réel devant éviter d’être appuyés par les  partis
politiques et  personnalités de l’ancienne société civile rejetés par l’immense majorité
de la population, montrant la confiance brisée Etat-citoyens. 
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En septembre 2017, à court de carbu-
rant, la sonde spatiale Cassini a achevé
sa mission en plongeant dans l'atmo-
sphère de Saturne. Au passage, elle a
fourni des informations détaillées sur
les fameux anneaux qui entourent la
planète. Des données sur lesquelles
les astronomes continuent de tra-
vailler. Et aujourd'hui, des chercheurs
du CNRS notamment publient
quelques-uns de leurs résultats.
Les chercheurs ont travaillé sur des
images haute résolution ainsi que sur
des profils spectraux et thermiques.
Leur objectif : mieux comprendre les
propriétés physiques des anneaux de
Saturne. Ainsi «les données fournies
par l'imageur hyperspectral WIMS ont
permis de tirer profit des survols en
rase-motte effectués par Cassini», ex-
plique Stéphane Le Mouélic, chercheur
au Laboratoire de planétologie et géo-
dynamique (Nantes/Angers). «Les an-
neaux sont très finement structurés. Ils
apparaissent dominés par la signature
infrarouge de la glace d'eau, avec une
composante plus ou moins importante
de contaminants pouvant corres-
pondre à des particules de fer métal-
lique nanophase. Aucune trace d'am-

moniaque, de méthane ou de molé-
cules organiques n'a en revanche été
détectée.»
Le spectromètre infrarouge CIRS a
quant à lui servi à étudier la tempéra-
ture des anneaux de Saturne. Une va-
riable intéressante, car elle trahit le
comportement dynamique des parti-
cules dans le plan équatorial de la pla-
nète ainsi que leur structure interne.
Les astronomes avaient déjà fait un
lien entre le gradient de température
entre les faces éclairées et non éclai-
rées par le soleil et la densité - et donc

l'épaisseur - des anneaux A et B. Plus
la densité est élevée, plus le gradient
de température l'est aussi. Mais au-
jourd'hui, des analyses plus précises
montrent que l'anneau A se comporte
différemment. Du fait, sans doute,
d'une dynamique verticale des parti-
cules plus importante et d'un trans-
fert de chaleur plus efficace.

Des mystères restent à résoudre
Les chercheurs montrent par ailleurs
que de minuscules lunes se cachent
dans ces anneaux, et à la manière d'une

protoplanète, elles interagissent avec
les particules qui les entourent. Elles
nous offrent ainsi un nouvel aperçu de
la formation de notre Système solaire
à travers son disque d'accrétion évo-
luant sous l'influence des masses qui le
composent.
En revanche, les chercheurs ne sont
pas parvenus à expliquer l'observa-
tion, au cœur des anneaux, de trois
structures distinctes : en grumeaux,
lisse ou striée. Sur les images en haute
résolution, elles apparaissent sous la
forme de ceintures aux contours nets,
suggérant que l'apparence des anneaux
n'est pas uniquement fonction de la
quantité de matériel disponible.
WIMS a aussi révélé un autre mystère :
des bandes de glace d’eau anormale-
ment faibles dans la partie la plus ex-
terne de l'anneau A. Surprenant pour
cette région très réfléchissante que
les astronomes imaginaient composée
de glace peu contaminée.
Quelques réponses donc, mais encore
bien des mystères qui persistent avant
de pouvoir démêler la dynamique de
ces anneaux et modéliser leur évolu-
tion.

Des chercheurs du Laboratoire national
des champs magnétiques élevés (Ma-
gLab) ont réussi à créer un électro-ai-
mant miniature d'une intensité magné-
tique de 45,5 teslas, supérieure à celle
des énormes installations détenant jus-
qu'ici le record. Une technologie qui
pourrait changer complètement l'ho-
rizon des domaines d'applications pos-
sibles. Il n'est pas plus gros qu'un rou-
leau de papier-toilette et pèse à peine
390 grammes. Ce gros clou de 53,1 mil-
limètres de longueur vient de battre
un record vieux de 20 ans : celui du
champ magnétique le plus élevé jamais
créé, avec 45,5 teslas. Par comparai-
son, un aimant typique d'IRM génère un
champ magnétique de 2 à 3 teslas. Le
45,5-T, mis au point par le Laboratoire
national des champs magnétiques éle-
vés (MagLab), bat ainsi d'un-demi tesla
le précédent record, détenu par un
autre aimant du MagLab, le 45-T. Ce
dernier, un appareil de 35 tonnes, est
composé d'un cœur en cuivre à l'inté-
rieur, d'une bobine en niobium-étain. Il
nécessite 31 MW pour fonctionner
(l'équivalent de la puissance de deux
moteurs de fusée Ariane 5) et génère
tellement de chaleur qu'il faut des mil-
liers de litres d'eau pour le refroidir.

«Une révolution semblable à celle 
du silicium dans l’électronique»

«Une telle miniaturisation représente
une révolution aussi importante que
ce que le silicium a apporté à l'élec-
tronique, assure le directeur du Ma-
gLab, Greg Boebinger. De tels aimants

pourraient être utilisés dans les détec-
teurs de particules, les réacteurs à fu-
sion nucléaire et les outils de diagnos-
tic en médecine». Des aimants plus
puissants permettraient par exemple
d'améliorer la qualité de l'image des
IRM ou d'étudier les propriétés de ma-
tériaux. Mais comment un objet aussi
petit a-t-il pu générer un champ ma-
gnétique aussi fort ?

1 260 ampères par millimètre carré
L'invention, décrite dans la revue Na-
ture le 12 juin 2019, repose à la fois sur
un nouveau matériau supraconducteur
et un nouveau design. Au lieu d'utiliser
du niobium, le métal actuellement uti-
lisé dans les gros aimants supracon-
ducteurs, l'équipe de chercheurs diri-
gée par Seungyong Hahn a mis au point
un nouveau matériau baptisé ReBCO
(Rare-earth barium copper oxide),
oxyde de cuivre et de baryum et de
terres rares. Un alliage capable de
transporter 1 260 ampères par milli-
mètre carré, soit deux fois plus de cou-

rant que le niobium. Or, plus la den-
sité de courant circulant dans la bo-
bine est élevée, plus le champ magné-
tique sera intense.

Des bandes de cuivre aussi fines
qu’un cheveu

L'autre innovation concerne l'isolation,
ou plus exactement l'absence d'isola-
tion. Les aimants supraconducteurs
actuels contiennent ainsi une isolation
entre les couches conductrices, char-
gées de diriger le courant vers le che-
min le plus efficace. Mais, lorsqu'une
imperfection ou un obstacle se situent
sur le trajet du courant, celui-ci se re-
trouve alors bloqué, entraînant une
surchauffe potentiellement domma-
geable et une perte la supraconducti-
vité. La solution trouvée par l'équipe de
chercheurs : supprimer l'isolation.
«Comme les spires de la bobine ne sont
pas isolées les unes des autres, elles
peuvent partager le courant très facile-
ment afin de contourner ces obstacles»,
explique David Larbalestier, l'un des

co-auteurs de l'étude et directeur du dé-
partement matériaux au MagLab.
L'autre avantage est que cela enlève
du poids et de l'encombrement au dis-
positif.
Pour éviter les surchauffes en l'absence
d'isolation, les chercheurs ont utilisé
des bandes ultrafines de ReBCO de
0,043 mm d'épaisseur et de 4 mm de
large, fabriquées par l'entreprise Su-
perPower. Un vrai défi, car ce maté-
riau est très fragile et susceptible de se
fissurer sur les côtés sous une
contrainte mécanique ou magnétique.
Chaque bande possède donc un bord
non fendu, orienté vers l'extérieur de la
bobine ; ce qui, selon les scientifiques,
évite les dommages.

L’aimant surpuissant, bientôt
à la portée de tous ?

En réalité, le champ magnétique record
de 45,5 teslas n'est pas le fruit de la
seule minibobine. Il a été obtenu en
plaçant celle-ci à l'intérieur d'un aimant
résistif plus puissant jusqu'à ce que
les deux champs magnétiques combi-
nés atteignent la valeur espérée (14,4
teslas pour la bobine et 31,1 pour l'ai-
mant). De plus, ce champ magnétique
très intense n'a pu être maintenu que
quelques instants. Si des progrès sont
encore à venir, «ce genre d'aimant po-
lyvalent à haut rendement énergétique
pourrait démocratiser l'accès national
à cette technologie», assure Leonard
Spinu, qui supervise le financement du
MagLab.

Cassini offre un nouveau regard 
sur les anneaux de Saturne

Ce gros clou crée le champ magnétique le plus puissant du monde

,La sonde Cassini a orbité autour de Saturne pendant près de 13 ans. Et pendant la phase finale de sa mission, elle
a volé entre Saturne et ses anneaux, offrant aux chercheurs un point de vue inédit. Aujourd'hui, ils nous dévoilent
quelques-uns de leurs résultats qui reflètent toute la complexité du système.



Dans l’entourage des «Hamraoua», les
doigts accusateurs sont pointés vers les ac-
tionnaires soupçonnés de vouloir mettre
les bâtons dans les roues à Cherif El Ouez-
zani, désigné dans ce poste par le wali
d’Oran samedi passé pour mettre le train
en marche en prévision de la saison pro-
chaine.
Cette décision fait suite à la vacance du
poste de président du Conseil d’adminis-
tration du club-phare de la capitale de
l’Ouest du pays après la démission d’Ah-
med Belhadj, suivie par celle de son succes-
seur Nacereddine Karaouzene, qui n’a tenu
en place que l’espace de 48 heures.
Face au danger guettant à nouveau le club,
qui a évité de justesse la relégation en
Ligue 2 lors du précédent exercice, le wali
a pris le taureau par les cornes en réunis-
sant, samedi passé, d’anciens joueurs de
l’équipe pour désigner un directeur spor-
tif, avec pour charge de gérer la période de
transition que connait le MCO.
Cherif El Ouezzani devrait ainsi avoir carte
blanche pour chapeauter la société spor-
tive par actions (SSPA), une carte blanche
que les membres du Conseil d’administra-

tion étaient censés la lui donner dimanche,
sauf que seuls deux d’entre eux ont daigné
se présenter au lieu de la réunion.
Le report pour mardi de la dite réunion n’a
pas été apprécié par les fans qui croisent
les doigts de peur de voir le scénario de la
saison passée se reproduire. Les mêmes ap-
préhensions sont également formulées par
le wali qui a jugé «urgent» de se mettre
tout de suite au travail pour préparer l’exer-
cice à venir. Il s’est même engagé devant les
anciens joueurs qu’il a reçus samedi de

soutenir Cherif El Ouezzani et sa future
équipe dirigeante, tout en leur rassurant
quant à l’apport aussi de la société «Hy-
proc» qui devrait devenir le sponsor majeur
du club en attendant qu’elle rachète la ma-
jorité des actions de son SSPA à l’avenir.
Avant deux mois du coup d’envoi de l’exer-
cice 2019-2020, le MCO est toujours à la
croisée des chemins.
Cette situation, si elle perdure, risque de lui
porter davantage de préjudice, avertissent
les observateurs, surtout qu’aucun pas

n’a été encore fait pour lancer le processus
de préparation de la nouvelle saison.
Pis, l’équipe enregistre déjà le départ de
deux joueurs clés, en l’occurrence, le laté-
ral droit, Helaïmia, parti monnayer son ta-
lent en Belgique, et l’attaquant Toumi, qui
a opté dimanche au profit de la JS Saoura
(Ligue 1, Algérie), sachant qu’ils sont cinq
autres joueurs dont le contrat a expiré.

R. S.

,Les clubs de l’ASNM et de la GSNM de
water-polo de la wilaya de Mila ne pren-
dront pas part aux demi-finales de la
Coupe d’Algérie de cette discipline en rai-
son, de manque de préparation dû à la fer-
meture de la piscine du complexe omni-
sports pour travaux de réhabilitation, a an-

noncé lundi le secrétaire général (SG) de
l’association sportive de la natation de
Mila (ASNM).
«Lancés au début du mois de mai dernier,
les travaux de réhabilitation de la piscine
du complexe omnisport de Mila ont em-
pêché les clubs de l’ASNM et de la géné-

ration sportive de natation de Mila
(GSNM) d’effectuer leur préparation pour
disputer les demi-finale de la Coupe d’Al-
gérie de water-polo, prévues les 24 et 25
juin à El Eulma (Sétif)», a indiqué à l’APS,
Ryad Zohar.
La même source a ajouté que la décision
de se retirer de cette compétition était
dictée par le manque de  préparation des
équipes du fait que le chantier de réhabi-
litation de la piscine  se poursuivait alors
que la date de la date de la demi-finale de
la coupe d’Algérie de water-polo se rap-
proche.

De son côté, le directeur du complexe
omnisports de Mila, Kamel Kha tabi, a in-
diqué que «ses services n’ont pas été in-
formés de la participation des deux clubs
de la ville à la Coupe d’Algérie de water-
polo, soit par la ligue locale de natation ou
les associations», ajoutant que la ferme-
ture de cette infrastructure avait été an-
noncée.
Il a ajouté que «le chantier de  réhabilita-
tion de la piscine a été lancé suite à la
détérioration du carrelage de la piscine qui
a causé de blessures à des nageurs des
jeunes catégories». 

MC Oran 
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 L’installation de Cherif El Ouezzani dans ses nouvelles fonctions reportée. (Photo > D. R.)

,L’installation de Si
Tahar Cherif El
Ouezzani dans ses
nouvelles fonctions de
directeur sportif du MC
Oran, prévue dimanche
soir, a été reportée,
plongeant le club de
Ligue 1 de football dans
la crise.

Les actionnaires sur le banc des accusés

Coupe d’Algérie de water-polo 

La réhabilitation de la piscine du OMS de Mila prive l’ASNM et 
le GSNM des demi-finales

, Le président de la Fédération Tuni-
sienne de Football (FTF) Wadii El-Jerri a
demandé à son homologue qatarie d'inter-
venir auprès des responsables des
chaînes BeIn Sports, détentrices des droits
de diffusion de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019 en Egypte (21 juin-19
juillet), afin de permettre au public tuni-
sien de suivre les rencontres des «Aigles
de Carthage» sur le réseau terrestre de la
chaîne Al-Watania 1.

La FTF a précisé que sa demande sera ef-
fective au cas où cela est impossible, de
diffuser les matches de la Tunisie sur les
chaînes en clair du bouquet BeIn Sports.
Cette demande intervient dans le cadre
d'un accord de partenariat signé entre
les deux fédérations, rappelle la FTF sur
sa page officielle Facebook.
Lors de la CAN-2019, la Tunisie évoluera
dans le groupe E, basé à Suez, aux côtés
de l'Angola, du Mali et de la Mauritanie.

CAN-retransmission

La Tunisie demande la diffusion de 
ses matches sur le réseau terrestre 

,L’ES Arzew représentera la Ligue régionale
oranaise lors des play-offs du championnat
national de handball des moins de 17 ans
(garçons), prévus du 30 juin au 2 juillet à
Bouira. Les jeunes de la ville pétrochimique
ont validé leur billet pour ce tournoi après
avoir dominé leur championnat de wilaya,
tout comme les moins de 15 ans du club.
A Bouira, l’ESA aura à croiser le fer avec huit
autres formations championnes de leurs
Ligues régionales respectives. Il s’agit du
WRV Hassani Abdelkrim (El Oued), de la JES
Skikda, du HBC El Biar, du CS Sour El Ghoz-
lane, du HM Tissemsilt, de l'ES Aïn Touta, du
CSHB Adrar et de MAJD Blida.
Les Oranais visent tout simplement le tro-
phée national, selon le président du club,
Amine Benmoussa, qui déplore néanmoins

les conditions difficiles dans lesquelles son
équipe prépare l’épreuve.
«Figurez-vous que pour l’heure nous n’avons
pas encore rassemblé l’argent nécessaire
pour le transport et la prise en charge de
l’équipe à Bouira», a-t-il fait savoir dans une
déclaration à l’APS.
Il en a profité pour faire appel aux autorités
locales ainsi qu’au directeur de la jeunesse
et des sports d’Oran pour aider le club à dé-
bloquer la situation et assurer sa présence
dans le tournoi.
«Nous disposons d’une bonne équipe des
moins de 17 ans sur laquelle nous plaçons
d’ailleurs d’énormes espoirs. Nous espé-
rons avoir l’aide nécessaire pour que ces
jeunes, pleins d’ambitions, puissent aller au
bout de leur rêve», a-t-il souhaité. 

Handball des U17 

L’ESA représentera la Ligue oranaise 
aux play-offs



«Dire que nous sommes prêts avec
certitudes ne serait pas honnête
de ma part. Je pense qu’on a des
choses à rectifier mais quand on re-
garde tout ce qui se passe autour
de nous, avec la seconde défaite du
Maroc aujourd’hui, celle de la Côte
d’Ivoire face à de supposées pe-
tites équipes, on remarque qu'il y’a
beaucoup de difficultés à les
battre», a affirmé le coach national
au site spécialisé Dz Foot.
Le sélectionneur national s'expri-
mait au terme de la victoire décro-
chée dimanche soir à Doha à huis
clos face au Mali (3-2), à l'occasion
du deuxième et dernier test amical
préparatoire, après celui disputé
mardi face au Burundi (1-1). «Au-
jourd’hui toutes ces équipes ma-

jeures souffrent, à l’exception du Sé-
négal qui a gagné 1-0 face au Nige-
ria, dans des oppositions face à
ces soi-disant petites équipes. Le
principal enseignement c’est qu’il
n’existe plus sur le contient de pe-
tites équipes et ça je pense que
tout le monde l’a compris», a-t-il
ajouté. Cette rencontre face aux
«Aigles» malien a été une occasion
pour le nouvel attaquant Andy De-
lort (27 ans) de signer son premier
but pour sa première apparition
sous le maillot national. «Il nous
faudra analyser ce match afin de

voir ce qui a été bien réalisé et sur
quoi on peut tirer des satisfactions.
Et, on ira rectifier les choses qu’on
a moins bien réalisé. Déjà on a rec-
tifié le tir par rapport au match du
Burundi, notamment dans la réac-
tion à la perte du ballon en y met-
tant de la bonne agressivité. Ce
point très important nous permet-
tra de faire la différence», a-t-il in-
sisté.
Par ailleurs, Belmadi a confirmé le
départ du préparateur physique
Alexandre Dellal, mais sans pour
autant en faire «une affaire».

«Il n’y a pas d’affaire, juste un
membre du staff qui a décidé de
partir de lui-même pour des rai-
sons qui ne nécessitent pas d’en ar-
river à une telle décision. Ce qui l’a
amené à prendre ses responsabili-
tés. La vie continue, moi je lui sou-
haite bonne chance».
Les Verts ont rallié mardi Le Caire
à bord d'un vol spécial de la com-
pagnie nationale. Outre le Kenya,
l'Algérie affrontera dans le groupe
C, basé au Caire, le Sénégal (27 juin)
et la Tanzanie (1er juillet).

R. S.

,Le club émirati d'Al-Fujaïrah a an-
noncé dimanche sur son compte
Twitter avoir nommé l'Algérien Mad-
jid Bougherra comme nouvel entraî-
neur de son équipe première, sans
préciser la durée du contrat, ou l'ob-
jectif assigné à l'ex-capitaine de la

sélection algérienne.L'ancien défen-
seur central des Glasgow Rangers et
de Sheffield Wednesday, aujourd'hui
âgé de 36 ans, s'était reconverti en en-
traîneur en 2017, intégrant le staff
technique de la sélection algérienne
lors de la Coupe d'Afrique des na-

tions au Gabon. Après quoi, le natif
de Longvic (France) est allé mon-
nayer ses compétences au Qatar, en
prenant en charge l'équipe U23 de
son ancien club, Al-Duhaïl, avec la-
quelle il a remporté deux titres. Al-Fu-
jaïrah sera donc sa première expé-
rience en tant qu'entraîneur en chef
d'une équipe seniors, mais Bou-
gherra ne devrait pas s'y sentir dé-
paysé, car connaissant parfaitement
la maison. En effet, après une riche
carrière en Europe, «Magic» Bou-
gherra avait rejoint le Golfe où il a
commencé par porter les couleurs
du club qatari d'Al-Duhaïl entre 2011

et 2014, avant de rejoindre Al-Fujaï-
rah, de 2014 à 2016. En sélection na-
tionale, Bougherra a rejoint les
«Verts» en 2004 alors qu'il relevait
encore de la catégorie «espoirs», puis
a progressivement grimpé les éche-
lons, jusqu'à en devenir le capitaine.
Le «Magic» a disputé, entre autres, les
Coupes du monde de 2010 et 2014,
ainsi que les Coupes d'Afrique des na-
tions de 2010 et 2015. Il a joué son
dernier match officiel sous le maillot
national lors de la CAN-2015, en Gui-
née-Equatoriale, lors duquel l'Algé-
rie s'est inclinée en quarts de finale
contre la Côte d'Ivoire (3-1).

sport La NR 6486 – Mercredi 19 Juin 2019

23

Le Koubéen Salah Assad
honoré pour l’ensemble
de sa carrière à Doha 

L'ancien international algérien
dans les années 1980, Salah
Assad, a été honoré dimanche
soir à Doha (Qatar) pour
l'ensemble de sa carrière en
sélection nationale, a indiqué
la Fédération algérienne de
football.
Le légendaire n°10 du RC
Kouba, resté fameux des
annales du football pour son
Ghorraf (ndlr, de la louche), a
reçu un trophée et quelques
cadeaux symboliques aussi
bien de la part de la
Fédération algérienne de
football, représentée par son
président Kheiredine Zetchi,
que par la Qatar Football
Associations.
Agé de 61 ans, Assad a disputé
entre autres les Mondiaux de
1982 en Espagne et 1986 au
Mexique, aux côté d'autres
stars du football algérien,
comme Rabah Madjer,
Mustapha Dahleb et Djamel
Zidane. 
Dimanche soir à Doha, c'est lui
qui a donné le coup d'envoi
symbolique du match amical
Algérie-Mali (3-2), sous les
chauds applaudissements des
joueurs des deux équipes.
Juste avant cela, les joueurs de
la sélection nationale étaient
allés le saluer un par un, en lui
témoignant leur
reconnaissance pour les
grands services qu'il avait
rendus à l'équipe
algérienne.
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Djamel Belmadi
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,Le sélectionneur de
l'équipe d'Algérie de
football Djamel
Belmadi a estimé qu'il
y avait «encore des
choses à rectifier»
pour permettre aux
Verts d'être au top, à
six jours de leur entrée
en lice à la Coupe
d'Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte
(21 juin-19 juillet), le 23
juin face au Kenya.

 Belmadi lors du match amical face au Mali. (Photo > D. R.)

«Nous avons encore des choses à rectifier»

,Par ailleurs, les instances ma-
liennes du football ont adopté sa-
medi de nouveaux statuts conformes
à ceux de la Fifa, évitant de justesse
une suspension qui aurait empêché
les Aigles du Mali de participer à la
CAN, où ils seront emmenés par l'at-
taquant vedette de Porto Moussa
Maréga. Le Mali était empêtré de-
puis 2017 dans un conflit avec la Fifa,
qui reprochait au pouvoir politique
de s'être ingéré dans la gestion de la
Fédération malienne de football (Fe-
mafoot). Lors d'une assemblée gé-
nérale ordinaire de la Femafoot sa-
medi soir, de nouveaux statuts ont
été adoptés à 23h17 GMT, quelques
minutes avant l'échéance fixée par
l'instance faîtière du football mon-
dial. «Hier, tard dans la nuit, avec les
acteurs du football malien, nous
avons trouvé la voie pour une sortie
de crise heureuse : les nouveaux sta-
tuts de la Femafoot ont été votés à
l'unanimité. Bientôt la reprise du

championnat et une AG élective
(d'un nouveau comité exécutif, Ndlr)
dans les deux mois qui suivent», a
écrit sur Twitter le ministre des
Sports Arouna Modibo 
Touré, très impliqué dans les dis-
cussions. Le championnat malien
avait été arrêté en 2017 et n'a pas été
disputé en 2018-2019.
Le Mali a dans la foulée publié la
liste officielle de ses 23 sélectionnés
pour la CAN, alors que l'équipe est en
stage de préparation au Qatar.
Le fer de lance sera l'attaquant
Moussa Maréga, auteur de six buts
en Ligue des champions et de 11 en
championnat avec le FC Porto cette
année. La sélection comprend éga-
lement le jeune Sékou Koïta, auteur
d'une bonne prestation au mondial
des moins de 20 ans qui vient de se
disputer en Pologne, ainsi que la
nouvelle recrue du Southampton,
Moussa Djénépo (ex-Standard de
Liège).

Emirats arabes 

Bougherra nouvel entraîneur d'Al-Fujaïrah 

,Le défenseur international séné-
galais Kalidou Koulibaly a estimé que
le match amical de préparation de la
CAN 2019 (21 juin au 19 juillet) rem-
porté (1-0) contre le Nigeria, di-
manche, était «un excellent test».
«Une bonne performance, un test ex-
cellent : nous travaillons bien», a écrit
le défenseur sénégalais de Naples
sur son compte twitter après la ren-
contre amicale jouée au Caire
(Egypte).
Le Sénégal qui a débuté sa prépara-
tion à Saly Portudal du 4 au 7 juin,
s’est envolé ensuite pour Alicante,
au sud-est de l’Espagne, où il a pour-

suivi sa préparation jusqu’à vendredi
dernier, le 17 juin.
Cette rencontre amicale contre le Ni-
geria conclut la préparation des
Lions qui avaient battu, 7-0, le 11 juin
dernier les U19 du club d’Alicante.
Les Lions sénégalais évolueront dans
le groupe C en compagnie des Taifa
Stars de la Tanzanie (23 juin), des
Verts d’Algérie (27 juillet) et des Ha-
rambee Stars du Kenya (1er juillet).
Kalidou Koulibaly jouera sa 2-ème
phase finale de CAN après l’édition
de 2017 où le Sénégal a été stoppé en
quart de finale par le Cameroun aux
tirs au but.

Koulibaly (Sénégal)

«Un excellent test contre le Nigeria»

CAN-2019

Le Mali évite la suspension 



Analyses scabreuses, «hululements, indi-
gnations, lourdeur, la gamme des douleurs
infligées est assez large», soulignait un re-
porter sportif d’une chaîne de télé. Il est
aussi vrai, faisait remarquer un éditoria-
liste que «la position du commentateur, en
tant que journaliste ou consultant est pres-
tigieuse mais peu confortable, en réalité. Il
est ardu, voire impossible, de répondre à
toutes les aspirations. Il faut en effet vulga-
riser, s’adresser à l’audience majoritaire, se
mettre en quelque sorte à son niveau, faire
œuvre de pédagogie. Etre un bon passeur,
en somme». 
La communication est importante, chaque
mot qui est utilisé doit-il trouver sa juste
place dans une juste analyse ? Or, sur les
plateaux de télés, tout le monde travaille
son image, sait mieux que l’autre, jamais ne
se compléte, ou rarement. Le message est
donc brouillé, alors que le gagnant est le sé-
lectionneur. Lui seul détient le bon dis-
cours, la bonne méthode et la meilleure
philosophie de jeu pour mobiliser ses
joueurs. Il est également le fin psychologue
pour remonter le moral des joueurs, et
souvent les laisser libres pour affronter
l’adversaire. La sentence ferait sourire
quelques consultants, bien que celle-ci
pourrait plaire ou même déplaire au sélec-
tionneur. Un bien pour un mal. Cette
somme d’énergie que nous offriront les
264 joueurs lors de cette CAN qui ouvrira
les portes des stades égyptiens, pourrait
être la somme des mois de préparation
pour rehausser l’image du football africain.
Pour ce faire, il est rare que l’on s’intéresse

à l’encadrement de ces équipes. Qui sont
les sélectionneurs, et d’où viennent-ils ?
L’autre question consiste à savoir : pour-
quoi un étranger, pas un local ? Nous avons
tenté d’apporter un maximum d’éléments,
et ce, à travers nos recherches, notam-
ment des analyses faites par nos différents
confrères des médias étrangers. La prépa-
ration des équipes engagées dans le cadre
de cette CAN-2019 est assurée par des sé-
lectionneurs étrangers. «14 pays sur 24 ont
préféré miser sur des compétences exté-
rieures plutôt qu'un sélectionneur local... En
Egypte, ce sont les Français qui tireront
leur épingle du jeu. Pas moins de sept tech-
niciens hexagonaux coacheront durant la
CAN-2019 : Nicolas Dupuis (Madagascar),
Sébastien Migné (Kenya), Hervé Renard
(Maroc), Corentin Martins (Mauritanie),
Alain Giresse (Tunisie), Michel Dussuyer
(Bénin) et Gernot Rohr (Nigeria). Après
une Coupe d'Afrique au Gabon où seules
quatre des seize sélections avaient à leur
tête un coach local, la CAN-2019 marque un
renouveau. En effet, onze sélectionneurs
africains seront sur les bancs en Egypte»,
souligne France 24. 
Pour l’Algérie ce sera un Algérien, un ancien
joueur du PSG et de l'OM qui a débuté sa
carrière d'entraîneur au Qatar avec Lekh-
wiya, devenu ensuite Al-Duhail. Il y a raflé
quatre titres de champion (2011, 2012, 2017
et 2018) et trois Coupes. Il a également fait
un intermède à la tête de la sélection qata-
rie. On notera qu’en août 2018, il est appelé

au chevet des Fennecs, avec la lourde
charge de faire oublier l'humiliation de
2017, où les Verts n'étaient pas sortis des
poules. 
Le Burundi, qui débarque dans cette CAN,
sa réparation est assurée par un sélection-
neur africain en l’occurrence Olivier Niyun-
geko, 39 ans, selon France 24, a débuté
comme adjoint de Ahcene Aït-Abdelmalek
entre 2015 et 2016. Il a emmené les Hiron-
delles à une belle quatrième place à la
Coupe d'Afrique centrale et d'Afrique de
l'Est (Cecafa) en 2017. Il est surtout parvenu
à obtenir une qualification historique pour
la CAN-2019, la première du pays, tout en
restant invaincu lors des éliminatoires.
L'objectif ? «Modestement, on aimerait dé-
passer la phase des groupes», a-t-il indi-
qué. Bilan : qualification pour la CAN-2019,
la première pour le Burundi. 
Le troisième sélectionneur africain est Sun-
day Chidzambwa (Zimbabwe), le 4e est Flo-
rent Ibenge (RD Congo), le 5e Aliou Cissé
(Sénégal), le 6e Ricardo Mannetti (Namibie),
le 7e Ibrahim Kamara (Côte d'Ivoire, le 8e

Mohamed Magassouba (Mali), le 9e Baciro
Candé (Guinée-Bissau, le 10e James Kwesi
Appiah (Ghana) et le 11e Emmanuel Amu-
nike (Tanzanie). 
Il faut savoir qu’il existe des entraîneurs
français qui sont dans les équipes afri-
caines depuis les années 1980. Claude Le
Roy surnommé «sorcier blanc» est arrivé au
Cameroun en 1985. «Selon l'intéressé, on lui
aurait collé ce sobriquet car il avait rétor-

qué aux Camerounais qu'il ne craignait pas
les féticheurs et autres marabouts... Pour-
quoi ? Parce que le premier vrai sorcier
de l'histoire était Merlin l'enchanteur, un
Breton, comme lui. Il portera le Cameroun
en finale à la CAN-1986, puis à la victoire fi-
nale à celle de 1988, contribuant à la pos-
térité du surnom. Plusieurs entraîneurs
français viennent multiplier les expériences
en Afrique. Citons pêle-mêle : Hervé Re-
nard au Maroc, Philippe Troussier (Côte
d'Ivoire, Nigeria, Burkina Faso, Afrique du
Sud), Henri Michel (Cameroun, Maroc, Gui-
née équatoriale) ou encore Robert Nouza-
ret (Côte d'Ivoire, Guinée, Congo)… Le
même document présente les années 2000
comme l'âge d'or du sélectionneur fran-
çais en Afrique. Pierre Lechantre soulève la
Coupe d'Afrique avec le Cameroun en 2000.
Deux ans plus tard, le Sénégal, sous l'impul-
sion de Bruno Metsu, atteint la finale de la
CAN-2002. La même année, il emmène les
Lions de la Teranga à un historique quart
de finale de Mondial. Puis, Roger Lemerre
remporte la compétition continentale avec
la Tunisie en 2004. Lors de l'édition sui-
vante, Henri Michel parvient à hisser la
Côte d'Ivoire en finale. L’Afrique est ainsi de-
venue le terrain où les expériences des sé-
lectionneurs étrangers confirment leurs
valeurs. H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Italie - Brésil à 19h50
nCanal + sport  : Jamaïque - Australie à 22h45

n Les plateaux TV vont s’en donner à cœur joie. (Photo > D. R.)

MC Oran 
Les actionnaires sur le
banc des accusés

Djamel Belmadi
«Nous avons encore des
choses à rectifier» 

en direct le match à suivre
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Koulibaly (Sénégal)
«Un excellent test
contre le Nigeria»
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Le traitement de la Com en question
,Les consultants
tenteraient, une fois de plus,
de séduire par leurs analyses,
les téléspectateurs et les
auditeurs. Tout le monde
aura déjà deviné que lors des
grands événements sportifs,
les téléspectateurs et
auditeurs sont exposés à des
retransmissions sportives,
c'est souvent des moments
de souffrance, non pas parce
que l’athlète où l’équipe que
l’on soutient perd, mais parce
que le spectacle est
régulièrement gâché par son
commentaire. 

Le franco-algérien DJ Moh Green a composé «African
proud», l'hymne de la CAN-2019. Comment est venue
l’idée de «construire» cet hymne de la CAN-2019 ? Telle
était la question qui lui a été posée, et sans chercher ses
mots, il répondra «je suis tout d’abord un franco-algérien»,
ensuite il explique que l’occasion lui avait été donnée de
travailler avec beaucoup d’artistes, «ensuite j’ai beau-
coup d’amour pour l’Afrique et j’ai voulu réaliser cet
hymne». Pour lui, le seul objectif est de contribuer à bri-
ser toutes les barrières qui séparent les nations africaines

et chercher à travers cet hymne à renforcer cette unité que
tous les Africains revendiquent «je voulais  prouver qu’il
est possible d’aller vers cette concrétisation», et grâce à
tous ces chanteurs talentueux, nous avons réussi à arri-
ver à cela, dira-t-il. 
L’autre question consistait à savoir comment a-t-il pu
réussir à doser toutes les sonorités ? Il y a de la musique
africaine du Rap en arabe. «C’était justement le but recher-
ché, j’ai voulu garder leurs identités parce qu’il y a un pu-
blic partout dans le monde et grâce au streaming, il n’y

a pas de frontières, et chacun se retrouve dans ces sono-
rités. Il y a des morceaux arabes, tunisiens, marocains, et
moi je représente l’Algérie. Il y a aussi le côté sénégalais...
J’ai travaillé une année sur ce projet, un projet qui vise la
destruction des frontières, le plus important dans cette
histoire est de mettre des chanteurs capables de faire pas-
ser de bons messages, donner de l’espoir à la nouvelle gé-
nération, d’une part et d’autre part, démontré qu’il est pos-
sible de travailler avec l’Algérie, le Sénégal et les autres
pays d’Afriques. A tous, bonne CAN».

L’hymne de la CAN-2019 fruit d’un jeune franco-algérienLa Der

CAN-2019
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