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Les Algériens ont prouvé au
monde entier qu’il est possible de
promouvoir l’unité et la réconci-
liation d’un peuple, malgré les dif-
férences idéologiques, ethniques
et linguistiques. La sortie popu-
laire du 18ème vendredi consécu-
tif était une réponse cinglante à la
déclaration du chef de corps d’ar-
mée Ahmed Gaid Salah qui a voulu
interdire de lever un autre dra-
peau que celui de la révolution
nationale. 
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Un discours qui a offusqué un
peuple en marche avec un conflit
politique profond vers la réconci-
liation et pour l’avènement d’un Etat
de Droit, de liberté et de démocratie,
refusant ainsi tout acte raciste, mé-
prisant envers le citoyen algérien
qu’elle que soit sa région ou son ap-
partenance. Les Algériens et Algé-
riennes ont marché pour le 18ème
vendredi côte à côte, dans les rues
de la capitale, Alger et celles de
toutes les villes du pays. Leur mes-
sage était clair et leur objectif est
unique : démanteler tous les sym-
boles du pouvoir en place. Un pou-
voir honni, contesté depuis le 22 fé-
vrier par le peuple qui refuse d’ab-
diquer et de renoncer à sa liberté et
à la sauvegarde de son pays contre
les ennemis internes et les véritables
« infiltrés ». En dépit des blocages et
des répressions policières, les ma-
nifestants ont gardé la main levée et
ont fait preuve de lucidité et de ma-
turité. Le concept « Silmya »-paci-
fique- n’a pas perdu de sa vertu. Il a
accompagné les marcheurs tout au
long de leur mobilisation. «L’Algérie
est unique et indivisible », «Khawa,
Khawa, pas de régionalisme ; nous
sommes tous des Algériens », ce
sont les slogans qui ont marqué ce
18ème vendredi de marche, le pre-
mier de son genre en matière d’unité
et de solidarité entre un peuple
meurtri et trahi pendant des années
par l’illusion d’«une minorité mani-
pulatrice et infiltrée qu’il faut com-
battre ». Image qui a longtemps
hanté les esprits des Algériens re-
montés les uns contre les autres.
Un cliché que le peuple veut briser,
aujourd’hui au nom d’une nation et
de la nationalité Algérienne. Toutes
les familles algériennes sont sorties
pour une énième fois exiger le départ
des tenants du pouvoir et pour l’in-
dépendance de la justice. Sans celle-
ci, le pays ne pourrait restituer ses
bien et atteindre l’objectif d’un Etat-
nation pour le renouveau. 11h00 : les
boucliers de la Gendarmerie sont
déjà à l’œuvre. Tous les accès me-
nant vers Alger ont été bloqués. Les
automobilistes mobilisés pendant
des heures sur la route, sous un so-
leil de plomb. Ceux qui osent sortir
des drapeaux autres que celui por-
tant les couleurs, blanche, verte et
rouge ont été verbalisés, tout en

leur confisquant leur drapeau. Des
scènes similaires se produisaient
en parallèle au centre d’Alger, où
un cordon infini de policier repousse
les manifestant du parvis de la
Grande Poste pour empêcher les
premiers rassemblements des ci-
toyens. « Khawa, khawa, silmya sil-
mya », c’est le slogan qu’entonne
les manifestants à ce moment-là.
Brusquement, le mouvement s’af-
fole face à l’intervention des forces

de l’ordre qui ont bousculé les ma-
nifestants afin de leur arracher le
drapeau amazigh, suivi par l’arres-
tation de certains militants et acti-
vistes, à la place Maurice Audin. Ce
qui a attisé la colère des manifes-
tants. Des échauffourées éclatent
entre les manifestants et les poli-
ciers qui n’ont pas hésité à recourir
à l’usage des bombes lacrymogène.
Le mouvement des manifestants
est pris de malaise, mais déterminé

à poursuivre sa manifestation.13h40
: les algérois viennent  renforcer le
mouvement. Une marée humaine
déferle sur Alger-centre et s’empare
de chaque recoin, laissé libre par la
police. Cette dernière a commencé
très tôt sa chasse aux manifestants
qui arboraient un autre drapeau
que l’emblème national. « Je ne com-
prends pas pourquoi Gaïd Salah
s’est focalisé sur le drapeau ama-
zigh, même s’il ne l’a pas dit expli-
citement. C’est la cible apparente
sinon autrement dit il viserait celui
de la Palestine. C’est insensé », iro-
nise Mohamed-Amine, membre du
mouvement populaire et qui se dit
dérouté et dégouté par cette posi-
tion. « L’important c’est de trouver
une solution consensuelle à la crise
au lieu de chercher à diviser et à dé-
chirer un peuple qui a longtemps
souffert de cette guéguerre », ajoute
Ramzi, un ami à lui, qui malgré sa
mobilité réduite est sorti marcher.
Une journée pleine d’émotion et
surtout de détermination. Le peuple
est contre toute combine visant son
unité et son identité, pour ne pas
dire ses origines.
15h20 : Alger-centre est devenu noir
de monde. Il reste peu de place aux
derniers arrivants. Toutes les ruelles
et raccourcies regorgent de monde.
« Nous avons gagné une bataille et
il en a perdu une », apostrophe El
Hadj Mahiedine, qui a du haut de
son âge, de 81 ans participé à cette
marche, qualifiée d’historique de
décisive pour son message envoyé
aux détracteurs de la liberté et de
l’algérianité de tout un peuple. «
Nous devons rester unis et soudés.
La différence linguistique, idéolo-
gique et ethnique renforce notre di-
versité et constitue la particularité
d’un peuple uni. L’histoire du pays
est le seul témoin crédible », com-
mente Mehdi, venu de Constantine,
pour participer à cette nouvelle sor-
tie populaire. Arrivé mercredi soir à
Alger avec trois de ses amis pour
soutenir le «Hirak». « Le Hirak doit ré-
sister à toutes ces manipulations
et ces provocations. Le pouvoir
cherche des failles. Il ne faut pas lui
donner raison», soutient, Nasr-el
Islam. Un périple de plusieurs
mètres ou même de kilomètres a
vu des centaines de milliers d’Al-
gériens sortir marcher pour leur
identité. 17h10: Impuissants face à
cette foule compacte, intrépide et
émouvante, les policiers assistaient
à un spectacle ahurissant. Les ma-
nifestants ont battu le pavé. Le
peuple est plus que jamais engagé
pour son pays, attaché à son iden-
tité et surtout, il s’est réconcilié
contre toute ingérence intérieure
visant l’échec de son mouvement et
de son projet populaire. Retour à
son identité millénaire et à sa re-
vendication de construire un « Etat
civil et non militaire ». Pour le 21
juin 2019, la journée la plus longue
en été, le peuple en a profité pour

élargir sa liste de revendications.
Des slogans hostiles à « Gaïd Salah
» étaient omniprésents, aux côté de
ceux exigeant le départ des 2B. un
18ème vendredi marqué par une
démonstration de force par son
peuple qui refuse « el fitna » et la
guerre civile. Désormais, les Algé-
riens puisent leur force de celles de
leurs détracteurs et refusent de
céder la bataille. Un vendredi qui
promet d’autres sorties.  

Samira Takharboucht
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actuel Chiffre du jour
Ouargla : plus de 1.270 palmiers ravagés 
par les incendies depuis le début de l'année

18ème vendredi de sortie populaire

Un peuple soudé et indivisible

  Contesté par le mouvement populaire, le parti du Front de LibérationNational (FLN)
tente de se régénérer et n’hésite pas à se ranger du côté  du chef d’Etat major de l'ANP,
Ahmed Gaïd  Salah et approuvé  ses solutions, bien qu’elles soient sciemment rejetées
par le peuple.  Depuis le 22 février, début de la révolte populaire  le FLN investit, un temps
soit  peu, dans le mouvement populaire sans pour autant renier ses principes d’un parti
unique. Une utopie à  laquelle, il croit encore. Il valse dans tous les sens.  Après avoir
déclaré son soutien au mouvement populaire,  voilà qu’il s’aligne sur  la position du
chef de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah et soutient totalement ses propositions. Sans
aucune autre alternative  le (SG) du parti du Front de Libération nationale (FLN),
Mohamed Djemaï a estimé  lors de sa dernière sortie médiatique jeudi que , «les
solutions susceptibles de faire sortir le pays de la crise doivent être envisagées dans le
cadre de la Constitution, mettant l'accent sur l'importance d'accélérer l'organisation de
l'élection présidentielle». Une fois de plus, il a réitéré son soutien indéfectible à Gaïd
Salah, et à salué  ses dernières déclarations qu’il considére  comme étant la solution à
une sortie de crise et assainissement de la scène politique, infiltrée par des éléments
perturbateurs. Le SG du FLN a repris littéralement les propos de Gaïd Salah. 
«Les véritables solutions à la crise que vit l'Algérie doivent être envisagées» dans le cadre
de la Constitution et des lois de la République algérienne. L’Algérie  n’est ni un terrain, ni
un champs d'expérimentation pour les aventuristes», a-t-il indiqué. Il a avancé la
même  solution et même position que celles  soutenues par le pouvoir en place, avec
l’aval de l’institution militaire qui appelle à  l'organisation de la Présidentielle, durant
laquelle le peuple pourra exprimer son choix en toute souveraineté, a-t -il souligné
invoquant ainsi sa proposition comme  une solution légale à  la crise qui se conforme
aux lois de la République et  de la Constitution et non pas dans l'adoption de
l'expérience des périodes transitoires, menée par d'autres pays. Il a pointé  du doigt les
partis politiques qui s’opposent à  cette solution en qualifiant leur position de «lâche et
de dangereuse». Sur ce, il dira dénoncer «toutes les parties qui complotent de l'étranger
contre l'Algérie, misant sur une position de l'ANP contre le mouvement pacifique et
civilisé du peuple algérien, l'alignement de l'armée aux cotés du peuple a déjoué,
toutefois, leurs manœuvres et révélé les bonnes intentions de l'ANP et de son
Commandement».  Le retour à l’hypothèse de la main étrangère  qui a toujours été mise
en avant pour justifier le mouvement populaire ainsi que ses revendications. Comme
autre solution à la crise,  Djemaï insiste sur l'importance du dialogue, qui doit être axé
sur «un seul point, les modalités de mise en place des mécanismes sérieux et essentiels
devant faire sortir l'Algérie de sa crise, et ce à travers l'organisation d'une élection
présidentielle». Le parti se dit prêt à accompagner l’institution militaire pour appliquer
les solutions proposées. Dans le même esprit d’initiative, M.Djemai à fait savoir que le
FLN organisera un forum national regroupant de jeunes compétences pour débattre de
la crise et participer à  sa résolution.  
Comme à  l’accoutumée,  le SG du FLN a estimé dans son allocution que la remise à
niveau de la machine judiciaire ne serait jamais faîtes sans la lucidité et l’intervention de
l'Armée nationale populaire (ANP) et de son Commandement qui étaient aux côtés du
peuple algérien.

Samira Takharboucht 

FLN : Accélérer l’organisation 
des élections, sans transition 

Trois éléments de
soutien aux groupes
terroristes arrêtés à Sidi
Bel-Abbés
Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
mercredi à Sidi-Bel Abbés par un
détachement de l'Armée
nationale populaire en
coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale,
indique jeudi un communiqué du
ministère de la Défense
nationale. Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, «un
détachement de l'ANP, en
coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale a
arrêté, le 19 juin 2019 à Sidi-Bel
Abbés/2ème Région militaire, trois
éléments de soutien aux groupes
terroristes», précise la même
source. Par ailleurs, «dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et dans la
dynamique des opérations visant
à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre
pays, des Garde-frontières ont
saisi, lors d’une patrouille de
reconnaissance menée à Tindouf
/3ème RM, une grande quantité
de kif traité s’élevant à dix
quintaux, chargée sur 11
dromadaires», selon le
communiqué du MDN, ajoutant
que «l’opération s’est soldée,
également, par la neutralisation
d’un narcotrafiquant et
l’arrestation d’un autre». Dans le
même contexte, «des
détachements de l’ANP ont
intercepté, lors d’opérations
distinctes à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar/6ème RM, cinq
orpailleurs et saisi un camion,
deux  véhicules tout-terrain, (13)
détecteurs de métaux, (52)
groupes électrogènes, (32)
marteaux-piqueurs, (321)
grammes de TNT et divers produits
et outils de détonation». D’autre
part, des Garde-côtes et éléments
de la Gendarmerie nationale ont
déjoué «des tentatives
d’émigration clandestine de (21)
personnes à Annaba et
Skikda/5ème RM, alors que 3 600
unités de différentes boissons ont
été saisies à  El-Oued /4èmeRM»,
ajoute la même source.

,Les Algériens ont prouvé
au monde entier qu’il est
possible de promouvoir
l’unité et la réconciliation
d’un peuple, malgré les dif-
férences idéologiques, eth-
niques et linguistiques. La
sortie populaire du 18ème
vendredi consécutif était
une réponse cinglante à la
déclaration du chef de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah
qui a voulu interdire de lever
un autre drapeau que celui
de la révolution nationale.

 En dépit des blocages  les manifestants ont gardé la main levée et ont fait
preuve de lucidité et de maturité.  (Photo : D.R)
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Réalisation de projets de protection des zones
steppiques contre la désertification
Plusieurs projets visant la protection des zones steppiques de la wilaya de

Tissemsilt contre la désertification ont été concrétisés  fin mai dernier, a-t-on
appris mercredi de la conservation des forêts.

tissemsilt
6 cadres accusés de corruption sous
contrôle judiciaire
Six cadres accusés de corruption ont été placés mercredi à Sidi
Bel-Abbes sous contrôle judiciaire et interdit de quitter le
territoire national, a-t-on appris de source sécuritaire.

sidi bel-abbés
Saisie de plus de 12 kg de drogue et
arrestation d’un réseau criminel
Une quantité de 12.053 kg de drogue a été saisie par les services
de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la ville
Ali Mendjeli relevant de la sûreté de daïra d’El Khroub
(Constantine), a-t-on appris mercredi auprès des services de
ce corps de sécurité.

constantine
Les services de la circonscription
administrative de Bab el Oued (Alger)
lanceront, mercredi, l'opération de
relogement de 17 familles résidant à la
basse Casbah, a-t-on appris auprès du
wali délégué de la circonscription
administrative de Bab El Oued, Abde-
laziz Othmane.

wilaya d'Alger



Lors d’une conférence de presse
animée au pavillon américain,
le même intervenant a expliqué
que plusieurs d’entre ces socié-
tés avaient présenté des de-
mandes d'adhésion à la
chambre algéro-américaine du
commerce pour accéder au
marché local. M. Desrocher a
indiqué que cette manifestation
qui figure parmi "les principales
manifestations économiques
sur le plan continental" consti-
tue une opportunité pour les
sociétés américaines de faire
connaitre leurs produits et se
rapprocher de leurs homo-
logues algériennes à l'effet de
conclure des partenariats et
échanger les expertises.
Dans ce contexte, il a précisé
que le pavillon américain de la
FIA 2019 met en exergue la di-
versité des sociétés écono-
miques algéro-américaines dans
divers domaines, indiquant que
les entreprises américaines par-
ticipant à cette manifestation
activent dans les secteurs de
l'énergie, de l'agriculture, de l'en-
seignement, des services, de
l'agroalimentaire et des bois-
sons.  En 2018, la valeur des
échanges commerciaux entre
l'Algérie et les Etats Unis a at-
teint près de 5 milliards de dol-

lars, a-t-il rappelé, se disant "op-
timiste" quant à l'avenir des re-
lations commerciales algéro-
américaines.
Les sociétés américaines, qui
s'intéressaient essentiellement
au secteur des hydrocarbures,
accordent actuellement un in-
térêt à d'autres secteurs en Al-
gérie, à l'instar de l'agriculture,
des technologies de l'informa-
tion et de la communication
(TIC), des prestations et de la
santé, "le marché algérien étant
un marché prometteur". Les re-
lations commerciales entre l'Al-
gérie et les Etats Unis, qui sont
"en développent constant", ont
réalisé de nombreux succès

dans plusieurs secteurs dans
les quatre coins de l'Algérie, a
souligné l'ambassadeur.
M. Desrocher a précisé que son
pays veillait à renforcer ces par-
tenariats en collaboration avec
les entreprises algériennes pour
développer des relations éco-
nomiques "plus solides", ajou-
tant avoir appelé les investis-
seurs à "étudier minutieuse-
ment le marché algérien". "J'ai
personnellement constaté les
grandes capacités du marché
algérien et la prédisposition du
monde des affaires algériens à la
croissance", a-t-il ajouté, souli-
gnant la nécessité "d'adopter
l'ouverture, le dynamisme et l'in-

novation, cela étant une clé vers
un avenir économique meilleur
pour l'Algérie". De son côté, le
président du Conseil d'affaires
algéro-américain (USABC), Smail
Chikhoun a précisé que les Pe-
tites et moyennes entreprises
américaines sont celles qui s'in-
téressent le plus à l'investisse-
ment en Algérie.
Par ailleurs, M. Chikhoun a ré-
vélé la conclusion "prochaine"
d'un partenariat algéro-améri-
cain à Goléa dans le domaine
agricole et l'élevage bovin, ajou-
tant que d'autres investisse-
ments son prévus dans le do-
maine pharmaceutique.

Soumeya L. 
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52ème édition de la Foire Internationale d’Alger

Ouverture 
à Alger des
travaux de son
13ème congrès 
Les travaux du 13ème congrès
de l'Union générale des
Travailleurs algériens (UGTA)
ont débuté hier à Alger en
vue de l'élection de la
nouvelle direction de la
Centrale syndicale.
Quelque 500 délégués de
différentes wilayas, dont les
responsables de près de 30
fédérations de différents
secteurs professionnels,
participent aux travaux de ce
congrès de deux jours, qui
verra l'élection de la
nouvelle direction de l'UGTA
et l'évaluation de son travail
accompli. Organisé sous le
slogan "justice sociale-paix-
solidarité", ce congrès sera
sanctionné par une série de
recommandations et de
résolutions qui feront office
de feuille de route pour
l'activité de l'union pour le
prochain mandat. Les
congressistes s'attèleront à
l'étude des principales
questions enregistrées entre
les 12ème et 13ème mandats
pour relever les points forts
et faibles des activités de
l'UGTA. Les préparatifs du
13ème congrès de l'UGTA ont
débuté en avril dernier, à
travers la tenue de congrès
régionaux des wilayas de
l'Est, du Sud, de l'Ouest et
du Centre du pays pour
examiner le projet
préliminaire relatif aux
textes juridiques,
notamment les statuts et le
règlement intérieur de l'UGTA
pour le soumettre au congrès
pour débat, enrichissement
et adoption. Dans une
allocution prononcée lors de
l'ouverture des travaux, le
secrétaire général de l'UGTA
sortant, Abdelmadjid Sidi
Saïd, a annoncé son
intention de ne pas briguer
un nouveau mandat à la tête
de la Centrale syndicale.
"Le mandat actuel prendra
fin le 10 janvier 2020,
toutefois nous avons décidé
d'avancer la date de
l'organisation du 13ème
congrès de l'UGTA", avait-il,
par ailleurs, déclaré en
marge d'une réunion de
coordination regroupant les
membres du comité exécutif
national de l'UGTA.

Agence

S Y N D I C AT

UGTA

Oran
Sortie de 5 promotions
de l’école supérieure de
l’administration
militaire
Le général Khaled Aïssa Bey, directeur
central de l’intendance au ministère de
la défense nationale, a présidé, jeudi à
Oran, la cérémonie de sortie de cinq
promotions à l’Ecole supérieure de
l’administration militaire "défunt
moudjahid Hadj Moussa Akhamokh"
relevant de la 2ème région militaire.
Il s’agit de la 69ème promotion des cours
de perfectionnement des officiers, de la
3ème promotion du cycle Master, de du
système LMD, de la 8ème promotion des
cours de spécialisation en administration
militaire, de la 16ème promotion de
formation spéciale et de la 9ème
promotion des étudiants officiers actifs
en licence LMD. La cérémonie de sortie de
ces promotions, baptisées au nom du
chahid Khelifa Mokhtar, s’est déroulée en
présence des officiers supérieurs, des
autorités de wilaya et des membres de la
famille du Chahid. Intervenant à cette
occasion, le commandant de l’ESAM, le
général Dida Fethi, a souligné que ces
promotions suivi une formation
scientifique, administrative et militaire
globale et complémentaire leur octroyant
une haute connaissance de leurs
spécialités pour assumer leurs missions à
l’avenir dans le domaine de la gestion
administrative et logistique.

Agence

B R È V E

C’est en marge de la 52ème
édition de la Foire Interna-
tionale d’Alger, que l’am-
bassadeur des Etats-Unis à
Alger, John P. Desrocher a
saisi l’occasion pour expri-
mer l'intérêt "grandissant"
des sociétés américaines
pour l'investissement en
Algérie. 

 52ème édition de la Foire Internationale d’Alger. (Photo : D.R)

L’Amérique exprime l’intérêt de 
ces sociétés pour l’investissement 

Séminaire national sur le rôle du tourisme saharien

Le tourisme saharien est un tou-
risme durable par excellence.
Pour cette raison, les jeunes sont
appelés à investir dans ce do-
maine. En effet, le ministre du Tou-
risme et de l'Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud a appelé ,  à Alger,
les jeunes à investir dans le do-
maine du Tourisme, notamment le
tourisme saharien, au vu de sa ri-
chesse et de sa diversité. Lors des
travaux du Séminaire national sur
le rôle du tourisme saharien dans
la promotion des activités touris-
tiques, tenu sous le slogan "l'Algé-
rie du tourisme, des atouts
uniques et des choix multiples", le
premier responsable du secteur, a
mis en avant les facilitations accor-
dées par le secteur du tourisme
pour l’accompagnement des in-
vestisseurs privés, notamment
pour l'obtention des crédits ban-
caires et le foncier pour la réalisa-
tion des projets touristiques dans
la région du Sud et des Hauts-Pla-
teaux, appelant les jeunes à bé-
néficier de ces facilitations.  Le
tourisme saharien est "un tou-
risme durable par excellence", a af-
firmé le ministre, avant de mettre
en exergue les atouts uniques et
diversifiés dans ce domaine, ce
qui érige, a-t-il dit, l’Algérie en une
destination touristique par excel-

lence. Rappelant les réalisations
accomplies par l’Algérie dans le
domaine du tourisme depuis
l’adoption, en 2008, du Schéma
directeur d'aménagement touris-
tique à l'horizon 2030, M. Benmes-
saoud a insisté sur l’importance
de "concrétiser les recommanda-
tions issues des Assises nationale
du tourisme tenues en janvier der-
nier, pour développer le tourisme
durable, notamment dans le Sud".
Par ailleurs, le ministre a mis l’ac-
cent sur " la consolidation de la co-
opération avec l'ensemble des ac-
teurs et secteurs concernés, à tra-
vers leur contribution dans
l'activité touristique et dans toutes
les rencontres de concertation",
soulignant " l’importance d’asso-
cier les startups dans l'utilisation
intensive des Technologies de l’In-
formation et de la Communica-
tion (TIC) et des réseaux sociaux,
en vue de faire connaître la desti-
nation Algérie".  Ce Séminaire
constituera une occasion pour
aborder "le sujet du tourisme so-
lidaire qui est considéré comme
une nouvelle formule pour les
voyages ", a précisé le ministre,
avant de rappeler les facilitations
accordées par son secteur au titre
des accords conclus entre les
œuvres sociales et les proprié-

taires des hôtels et des véhicules
de tourisme, dans l'objectif de
fournir des tarifs compétitifs au
profit des citoyens. De son côté, la
ministre de la Culture, Meriem
Merdaci a mis l'accent sur "la né-
cessaire consolidation de la co-
opération entre son secteur et
celui du tourisme pour la conso-
lidation de la destination touris-
tique algérienne, la vulgarisation
du legs civilisationel, historique
et culturel et sa mise à profit dans
l’activité touristique ". Les interve-
nants dans ce séminaire ont mis
en avant l’impératif d’une bonne
prise en charge du tourisme saha-
rien, à même de contribuer au dé-
veloppement économique, de par
son apport en devises. Ils ont in-
sisté, à ce propos, sur la nécessité
de fournir des facilitations aux
touristes étrangers pour d’obten-
tion du visa et l’accompagnement
des agences de tourisme et de
voyages, pour l’ouverture de nou-
veaux circuits, notamment dans le
Grand Sud. Selon les intervenants,
le nombre des touristes (étran-
gers et nationaux) qui se sont ren-
dus en Algérie, en 2019, s’élève à
260.000 soit une augmentation de
10%, comparativement à la pré-
cédente saison touristique.

Soumeya L. 

Des facilitations accordées pour
l’accompagnement des investisseurs 



I l  a d’emblée expliqué le
principe de ce nouveau
centre qui permettra aux
professionnels de la santé
de maîtriser les équipe-
ments Siemens Healthineers
et aussi développer leurs
connaissances en imagerie
médicale «Ces formations
ont pour objectif  de per-
mettre aux praticiens d’opti-
miser le diagnostic des pa-
thologies et le traitement
des patients en leur permet-
tant d’améliorer leur
confiance clinique. Une for-
mation continue qui permet-
tra aux praticiens de bénéfi-
cier des différentes mises à
jour, des nouvelles options
introduites sur les équipe-
ments Siemens et d’être
ainsi à la page des toutes
dernières technologies». 
Anne Marie Mendes, la di-
rectrice du département Ac-
tivité médicale a pris la pa-
role pour évoquer l’impor-
tance de la formation à
l’acquisition de l ’équipe-
ment médical, IRM, scanner,
médecine nucléaire, scanner

cardiaque. La formation ne
touche pas que les parte-
naires qui ont passé com-
mande chez Siemens. Il y a
aussi des remises à niveau,
où même une formation
pour un manipulateur ou
technicien qui va opérer
pour la première sur un
équipement de la presti -
gieuse marque allemande. 
Par la suite, nous avons été
conviés à visiter le centre
de formation «Healthcare
Academy» situé au siège de
Siemens Algérie à Hydra. Un
centre qui prend étalé sur
tout un étage avec trois dé-
partements. Nous avons eu à
vérifier les performances du
scanner cardiaque grâce à
Achraf Bouraoui Business
Management CT/SY Magh-
reb. Le résultat est in-
croyable. Grâce à la 3D, vous
avez une visibilité complète

qui vous permet de décou-
vrir  une anomalie immédia-
tement avec un compte-
rendu dès la fin de l’examen.
Vous gagnez donc du temps
ce qui pourrait favoriser une
guérison rapide grâce aussi
à un résultat avec une préci-
sion sans fail le.  C’est ce
qu’on appelle l’intelligence
artificiel. Vous pouvez aussi,
grâce à cette technologie,
suivre l’évolution d’une tu-
meur en transposant le nou-
veau scanner sur l’ancien.
C’est ce qu’on appel optimi-
ser le diagnostic des patho-
logies et le traitement des
patients. «La Division Heal-
thineers de Siemens Algérie
joue un rôle important dans
le secteur de la santé à tra-
vers les équipements et les
solutions proposés. A ce
jour, plus de 8 millions de
personnes en bénéficient à

travers l’ensemble du terri-
toire national», est-il précisé.
Pour revenir à la formation
en elle-même, des modules
de cours et des ateliers pra-
tiques dédiés au scanner, à
l’IRM, à l’échographie et au
post-traitement seront pro-
posés aux radiologues et aux
technologues. 
La durée des formations dis-
pensées varie d’une demi-
journée à trois jours, selon
le besoin exprimé. La Health-
care Academy, sera entière-
ment équipée de stations de
Syngo.via et de simulateurs
scanners et IRM, qui servi-
ront à la formation et à la
manipulation. De plus, des
équipements, tels que des
échographes seront aussi
mis à disposition des méde-
cins, des radiologues et des
technologues.

Sofiane Gassouma

, C’est un grand jour pour
Siemens Algérie qui a inau-
guré jeudi la «Healthcare
Academy», son nouveau
centre de formation destiné
aux professionnels de la
santé en Algérie. L’annonce
a été faite par le directeur
général, Farouk Benabdoun,
qui étend, pour l’occasion,
son centre de formation dé-
diée à l’activité médicale.

Un nouveau centre de formation
destiné aux professionnels de la santé

Siemens Algérie lance la «Healthcare Academy» I V E S T I S S E M E N T

Le groupe
d’entreprises 
Abraaj basé à
Dubaï, désormais
entre les mains de
Yassine Bouhara
L’homme d’affaires algérien,
Yassine Bouhara, vient
d’acquérir le groupe
d’entreprises Abraaj, une
société en faillite, basé à
Dubaï et opérant sur six
continents, a indiqué, avant-
hier jeudi, la Chambre
algérienne de commerce et
d’industrie de France (CACI-
France).
Yassine Bouhara, président de
Tell Group, une société de
gestion de participations,
fondée en 2015 et vice-
président de la CACI-France,
a-t-on précisé de même
source, a fait une offre
d’achat sur les fonds d’Abraaj
Group qui géraient près de 14
milliards de dollars, selon
une lettre de proposition. Il
était codirecteur des actions
mondiales chez UBS et a
également travaillé chez
Deutsche Bank AG pendant 13
ans, indique-t-on.
Le groupe d’entreprises
Abraaj, rappelle-t-on de
même source, est une société
fondée par l'homme
d'affaires pakistanais Arif
Naqvi, basée à Dubaï, dans
les Emirats arabes unis, libéré
le mois dernier à Londres,
près d'un mois après avoir
obtenu une mise en liberté
sous caution record de 15
millions de livres (19 millions
de dollars).
Des personnes proches de ces
projets ont révélé que cet
ancien banquier d’UBS Group
AG offre 25 millions de dollars
pour transférer la gestion de
sept fonds Abraaj à une
nouvelle entité détenue à 20
% par Tell et à 80 % par les
créanciers non garantis
d’Abraaj. «Les créanciers non
garantis, parmi lesquels Air
Arabia PJSC et un fonds de
pension koweïtien,
deviendraient à cet effet
actionnaires de la nouvelle
société au moyen d'un
échange de créances en
actions, ajoutant que la
direction d’Abraaj ne
participerait pas à la nouvelle
entreprise, selon la
proposition», a-t-on observé
de même source.
Le groupe en difficulté,
rappelle-t-on, était le plus
grand fonds de capital-
investissement du Moyen-
Orient et l'un des
investisseurs les plus
influents sur les marchés
émergents du monde, avec
des investissements en
Afrique, en Asie, en Amérique
latine et en Turquie.
A l’origine de sa liquidation,
forcée, un audit commandé
par le groupe d'investisseurs,
dont la Fondation Bill &
Melinda Gates, pour enquêter
sur la prétendue mauvaise
gestion de l'argent dans son
fonds de santé. Une enquête
qui a conduit à l’inculpation,
par des procureurs
américains, de six anciens
dirigeants d'Abraaj pour
fraude et complot.

Rabah Mokhtari

Marchés émergents 
du monde

 Siemens Algérie : Cérémonie d’inauguration du « Healthcare Academy» (Photo : D.R)
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Les entreprises publiques et privées
doivent rester innovantes

Marché national de l’électroménager et de l’électronique

Des représentants d’entreprises nationales
publiques et privées de l’électronique et de
l’électroménager ont insisté sur la néces-
sité de privilégier l’innovation afin de ré-
pondre aux attentes des consommateurs
de plus en plus exigeants. «Comme à l'in-
ternational, le marché local est en pleine
mutation, nous devons rester innovants et
multiplier les initiatives commerciales», a
souligné la représentante d’une entreprise
publique activant dans l’électronique. S’ex-
primant en marge de la 52e Foire interna-
tionale d’Alger (FIA) qu’organise la SAFEX
organise du 18 au 23 juin 2019 au niveau du
Palais des expositions, l’intervenante a
estimé qu’aujourd’hui, le marché national
de l’électroménager et de l’électronique est
en plein essor, il y a beaucoup de nou-
velles marques mais sur le long terme,
seules une dizaine de marques sont pré-
sentes. «La différence se fait, désormais, au
niveau des services tels que l’accueil et le
service après-vente», a-t-elle observé. Dans
un marché national de l’électronique et
de l’électroménager très concurrentiel, a-
t-elle poursuivi, les entreprises nationales
publiques et privées multiplient les opéra-
tions commerciales, à savoir les réduc-

tions et les délais de garantie étendues, no-
tamment. «Les opérations de sponsoring
et un service après-vente plus proche du
consommateur algérien, de plus en plus
exigeant et connaisseur en termes de nou-
velles technologies, notamment, sont au-
tant d’atouts à mettre en œuvre pour main-
tenir, voire hisser la part de marché de
l'entreprise au niveau national et acquérir
de nouvelles opportunités à l’international
», a-t-elle indiqué. Ahmed-Fahd, représen-
tant d’une grande entreprise nationale
d’électroménager, a, pour sa part, estimé
que la FIA est devenu un événement régu-
lier pour son entreprise, ce qui lui permet
de nouer des contacts avec de nombreux
acteurs étrangers venus se renseigner sur
les produits de l’entreprise algérienne.
Mettant en avant le grand afflux des visi-
teurs qu’ils soient nationaux ou étranger,
venus, a-t-il indiqué, se renseigner sur les
nouveautés proposées au niveau du stand
de l'entreprise. Les visiteurs, a-t-il observé,
se renseignent sur les produits tels que la
domotique. «Nous avons un projet de
smart-home, soit une maison totalement
connectée équipée principalement de sys-
tèmes de sécurité tels que des capteurs de

gaz, des capteurs de fumée ainsi que des
caméras 360», a-t-il relevé, faisant observer
que les étrangers, notamment les africains,
s’intéressent de plus en plus à nos produis
et nos gammes diversifiées dopés de plu-
sieurs technologies. De son côté, le repré-
sentant d’une autre marque nationale pri-
vée du même secteur, considère que l'un
des défis du secteur est l’export. «Nous ci-
blons le marché africain vu le potentiel
commercial qu’il représente. Le continent
enregistre une grande croissance démogra-
phique et un pouvoir d’achat en hausse, ce
qui nous offre des opportunités à saisir
pour placer nos produits», a-t-il indiqué.
Nonobstant, note-t-il, quelques difficultés
à pénétrer ces marchés, principalement,
celles liées à leur système financier, la
spécificité de leurs législations et les pro-
blématiques de logistique.
Les produits que nous proposons, a-t-il
poursuivi, sont fabriqués localement et
sont à un taux d’intégration national qui
varie de 17 à 80 %. «Nous atteignons le
taux maximal d’intégration sur nos pro-
duits dédiés à la cuisson», observe-t-il.

Rabah Mokhtari
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Six cadres accusés de corruption ont été placés, à Sidi Bel-Abbès, sous
contrôle judiciaire et interdit de quitter le territoire national, a-t-on
appris de source sécuritaire.

(Photo > D. R)

Wilaya d'Alger : relogement de 17 familles 
de la basse Casbah

Les services de la circonscription administrative de Bab El Oued (Alger)
lanceront, mercredi, l'opération de relogement de 17 familles résidant
à la basse Casbah, a-t-on appris auprès du wali délégué de la
circonscription administrative de Bab El Oued, Abdelaziz Othmane.

(Photo > D. R. )

Ouargla : 1.270 palmiers ravagés par les
incendies depuis le début de l'année

Pas moins de 1.476 palmiers, sur une superficie de 10 hectares, ont
été détruits par 165 incendies qui s'étaient déclarés entre début
janvier et mai de cette année dans les palmeraies de la wilaya de
Ouargla, a-t-on appris auprès de la Conservation locale des forêts

(Photo > D.  R.)

Sidi Bel-Abbès : 6 cadres accusés de
corruption sous contrôle judiciaire

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

Une quantité de 12.053 kg de drogue a été saisie par les services de la
brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la ville Ali Mendjeli
relevant de la Sûreté de daïra d’El Khroub (Constantine), a-t-on appris
mercredi auprès des services de ce corps de sécurité.

(Photo > D.  R.)

Constantine : saisie de plus de 12 kg de
drogue et arrestation d’un réseau criminel

Relizane

Explosion d’une
conduite de gaz : On
déplore trois personnes
blessées

Trois personnes ont été blessées,
hier, au boulevard de la
République, sis au chef-lieu de
Relizane, à la suite de
l’explosion d’une conduite de
gaz naturel, a-t-on appris
auprès de la Protection civile.
L’explosion, qui a provoqué un
incendie, a soufflé les
chambres, faisant trois blessés
ainsi que des dégâts matériels.
L’explosion a été provoquée par
ledit propriétaire qui a percuté
un tuyau de la conduite
principale de distribution de
gaz, alors qu’il procédait aux
travaux de réfection d’une
canalisation d’AEP, ont expliqué
les services de sécurité de l’ADE.
Les éléments de la protection
civile se sont vite dépêchés sur
l’endroit du drame. Ils ont pu
circoncire le feu.

N.Malik

Draa El Mizan (Tizi-Ouzou)

Décès d’un enfant
écrasé par un tracteur 

Un enfant de trois (3) ans est
décédé mardi à Draa El Mizan à
42 km au sud-ouest de Tizi-
Ouzou, après avoir été écrasé  par
un tracteur à chenille, a indiqué
mercredi la Protection civile. Ce
drame s’est produit dans la
matinée au village Draa Sachem.
«Les informations recueillies sur
place rapportent qu’il y avait des
enfants qui jouaient sur le
tracteur stationné sur une pente.
L'engin a  démarré en écrasant
un enfant qui se trouvait en
dessous», selon la même  source.
Les éléments de la Protection
civile de l’unité de Draa El Mizan
sont  intervenus pour dégager le
corps sans vie de l’enfant sous le
tracteur et  le déposer à la
morgue de l’hôpital de cette
même ville, a-t-on ajouté.

Agence

Accidents de la route

38 morts et 1.934 blessés
en une semaine

Trente-huit (38) personnes ont
trouvé la mort et 1.934 autres
ont été blessées dans 1.636
accidents de la circulation
enregistrés durant la période du
9 au 15 juin à travers le territoire  
national, selon un bilan
hebdomadaire rendu public
mercredi par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya Ghardaïa  
avec 5 morts et 28 blessés, suite
à 24 accidents de la route, note
la même source. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile
ont effectué, durant la  
même période, 4.218
interventions pour procéder à
l'extinction de 3.426  
incendies urbains, industriels et
autres.

Agence

é c h o s       

Trophée de l’Export 2018
Condor présent au Salon international 
des technologies de l’information et 
de la communication dédié à l’Afrique
Dans le cadre de sa politique d’inter-
nationalisation, Condor, participe
au Salon International des technolo-
gies de l’information et de la com-
munication dédié à l’Afrique (SITIC),
du 18 au 20 juin 2019, au Parc des ex-
positions du Kram à Tunis.
Dans un espace de 32 m², le Groupe
Condor prend part au salon en ex-
posant ses produits IT et Mobile.
Cette participation du Groupe
Condor, a pour objectif l’élargisse-
ment du champ de distribution du
groupe dans le cadre de sa politique
d’export. 
Le SITIC AFRICA 2019, accueillera
sur trois jours près de 10 000 visi-
teurs professionnels publics et pri-
vés, il réunira plus de 300 décideurs
publics et privés africains de
l’Afrique francophone, avec une
nouveauté pour cette 4e édition,
qui est l’ouverture sur l’Afrique an-
glophone et la forte présence des
pays occidentaux. D’importantes
délégations d’hommes d’affaires Al-
gériens, de Jordanie, d’Allemagne,
de Belgique, du Canada, du Portu-

gal, d’Italie et d’Afrique Franco-
phone participeront à ce grand évè-
nement continental.
L’enseigne «amie et compagnon des
algériens au quotidien», représente,
aujourd’hui, plus qu’une valeur de
la société citoyenne qu’elle a tou-
jours été. Le Groupe Condor est un
acteur économique national et ré-
gional, dynamique et novateur mais
surtout engagé à faire du produit
«Made in Algeria» une référence sur
le marché algérien et international.

C.P

Gerbior prend part à
cette manifestation en
exposant ses produits
phares et ses nouveau-
tés autour d’un espace
de plus de 125 m2 à
l’esplanade du pa-
villon central, avec
plusieurs animations
en présence de chefs
de renommée.
Extra Benhamadi, tou-
jours en quête d’inno-
vations lancera, en
marge de la FIA 2019,
des nouveaux pro-
duits à valeur nutri-
tionnelle prouvée of-
frant ainsi plus de
choix aux consomma-
teurs à la recherche
d’alimentation saine et
équilibrée. Les pro-
duits Extra sont le
fruit d’un savoir-faire
acquis durant ses der-
nières vingt années
dans l’industrie agroa-
limentaire, mais égale-
ment du savoir-faire
algérien.  
Un programme riche
et varié ponctué par
de dégustations des
recettes Extra, des
concours ainsi que
des tombolas seront
organisées quotidien-
nement pour faire ga-
gner de nombreux ca-
deaux aux visiteurs du
stand Extra Benha-

madi. Un espace pour
enfants avec des ani-
mations sera égale-
ment installé tout au
long de la FIA. L’objec-
tif de la participation
de Gerbior à la 52e
édition de la Foire in-
ternationale d’Alger
est le renforcement de
sa présence en Algé-
rie et promouvoir ses
produits et ses nou-
veautés, mais égale-
ment à l’étranger, en
nouant des partena-
riats avec des parte-
naires étrangers sa-
chant que la filiale du
groupe Condor, ex-
porte ses produits
vers quatre pays dont
le Canada.
Extra Benhamadi et
ses produits sont pré-
sents, non seulement

en Algérie mais égale-
ment dans plusieurs
autres pays et conti-
nents, à l’instar de
l’Europe, le Canada, la
région Mena ou en-
core l’Afrique subsa-
harienne. L’enseigne
amie et compagnon
des algériens au quoti-
dien, représente, au-
jourd’hui, plus que la
société citoyenne
qu’elle a toujours été.
Gerbior à travers sa
marque commerciale
Extra Benhamadi  est
un acteur économique
national et régional,
déterminé et novateur
mais surtout engagé à
faire du produit «Made
in Algeria» une réfé-
rence sur le marché al-
gérien et international.  

C.P

Gerbior, filiale agroalimentaire du groupe Benhamadi, lancée
en 2002, annonce sa participation à la 52e édition de la Foire
internationale d’Alger qui se tient au Palais des expositions,
Safex, à Alger, du 18 au 23 juin 2019.

Pour présenter ses nouveautés

Extra Benhamadi présent à la 52e

Foire internationale d’Alger
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Addisa Abeba

Appel à la surveillance des droits de l'Homme 
dans les territoires sahraouis occupés

Soudan

Selon l'Agence de presse sahraouie
(SPS), cet appel a été lancé lors des ré-
unions de la 38e session ordinaire du
Corep de l'UA, préparatoires à la 35e
session ordinaire du Conseil des mi-
nistres des Affaire étrangères des Etats
de l'UA et à la 12e session ordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat et de gouver-
nement de l’UA, prévues du 4 au 7 juillet
2019 à la capitale nigérienne Niamey.
Lors du débat du rapport de la Commis-
sion africaine des droits de l'Homme et
des peuples (CADHP), cette dernière a
réitéré son appel à la mise en œuvre des
résolutions du Conseil exécutif relatives
au parachèvement de ses missions inhé-
rentes à la visite des territoires occu-
pés de la RASD et à la surveillance de la
situation des droits de l'Homme.
La première partie de la visite aux camps
des réfugiés sahraouis et aux territoires
libérés effectuée en 2012 a été saluée
par la CADHP, tandis que la deuxième
partie de cette visite a été interrompue
la même année, en raison des obstacles
dressés par le Maroc.
L'ambassadeur sahraoui en Ethiopie et
représentant permanent auprès de l'UA,
Lamine Baali a évoqué «la situation des
droits de l'Homme dans les territoires oc-
cupés de la RASD et les graves viola-

tions commises par le Maroc en perma-
nence contre les citoyens sahraouis»,
mettant en garde contre «la gravité de
ces dépassements», en dépit des appels
lancés, à maintes reprises, par les auto-
rités sahraouies et les organisations et
instances de protection des droits de
l'Homme. L'ambassadeur sahraoui a ré-
itéré la demande du Gouvernement de la
RASD pour «la mise en œuvre de la déci-
sion du Conseil exécutif de 2017 rela-
tive au parachèvement des missions de
la CADHP dont la visite des territoires oc-

cupés et l'élaboration de rapports sur la
situation des droits de l'homme», rap-
pelant le statut politique et juridique de
la région, étant un territoire toujours
sous occupation.
La gravité des violations des droits de
l'Homme dans ce territoire occupé a at-
teint des niveaux «alarmants», d'autant
que des rapports d'ONG, des observa-
teurs et des témoins oculaires ont fait
état de cas de torture et de maltraitance,
enregistrés notamment lors des évène-
ments survenus, quelques semaines

avant, dans la ville occupée de Smara, a-
t-il déploré, qualifiant le jugement de mi-
litants civils sahraouis par des tribu-
naux militaires de «violation flagrante
des droits de l'Homme».
Par ailleurs, les tentatives de la déléga-
tion marocaine de déformer et de réinter-
préter le rapport de la CADHP ont été
toutes vouées à l'échec, d'autant que ce
rapport dénonce les violations dans les
territoires sahraouis occupés par le
Maroc.

R.I

Le «responsable» de la dispersion du sit-in identifié
Les autorités soudanaises ont iden-
tifié le «responsable» de la disper-
sion d'un sit-in de manifestants qui a
fait des dizaines de morts à Khar-
toum début juin, a affirmé jeudi le
numéro deux du Conseil militaire de
transition (CMT), le général Moham-
med Hamdan Daglo. «Nous avons
identifié le responsable», a assuré le
général Daglo, cité par des médias lo-
caux. Le général Mohammed Ham-
dan Daglo qui n'a pas donné de dé-
tails au sujet de «ce responsable», ni
s'il avait été arrêté, a précisé qu'il ne
voulait pas influer sur l 'enquête,
ajoutant que les auteurs de la dis-
persion, qu'ils soient «des membres
des forces régulières ou des civils,
seraient traduits en justice». «L'en-
quête sera transparente et le procès
public», a-t-il souligné devant un ras-
semblement de femmes soudanaises
en soutien au Conseil militaire dans
la capitale. Le général Daglo, est à la
tête des Forces de soutien rapide
(RSF), des paramilitaires accusés par
les chefs de la contestation et des
ONG d'être à l'origine de la disper-
sion du sit-in du 3 juin et de la ré-
pression qui a suivi. Il a promis di-

manche «la pendaison aux auteurs»
de la dispersion du sit-in où au moins
128 personnes ont péri, selon des
médecins proches de la contestation
alors que les autorités ont fait état
de 61 morts. Dalgo qui avait aupa-
ravant assuré que le drame de la dis-
persion était un «piège» tendu aux
RSF, a défendu jeudi ses forces, fai-

sant savoir «qu'un général qui dis-
tribuait des cartes d'immatriculation
des RSF, a été arrêté». «Nous avons
également arrêté 23 personnes à
Port-Soudan qui ne faisaient pas par-
t ie des RSF mais portaient l 'uni -
forme», a-t-il assuré. Le 3 juin, des
hommes armés en tenue militaire ont
dispersé ce sit - in installé depuis

début mai devant le Quartier Général
de l'armée (QG) pour faire pression
sur les mil itaires et réclamer un
transfert du pouvoir aux civils après
la destitution du président Omar el-
Béchir le 11 avril dernier. Le CMT,
au pouvoir, a regretté des «erreurs
qui se sont produites» lors de la dis-
persion, assurant ne pas l'avoir or-
donnée et que l'objectif initial de
l'opération était tout autre. Il s'est
opposé samedi au lancement  d'une
enquête internationale sur la répres-
sion du sit-in du 3 juin. Le porte-pa-
role du Conseil militaire, le général
Chamseddine Kabbachi, avait affirmé
que le but de l 'opération était de
chasser des éléments "criminels"
dans un secteur appelé Colombia,
près du sit-in. De son côté, le porte-
parole de la commission d'enquête
militaire sur la dispersion du sit-in,
Abderrahim Badreddine, a indiqué à
la télévision d'Etat que son rapport
n'était pas finalisé. Mais il a révélé
des conclusions préliminaires selon
lesquelles «des officiers et des sol-
dats sont entrés sur les lieux du sit-
in sans l'ordre de leurs supérieurs».

R.I

Les participants à la 38e session or-
dinaire du Comité des représen-
tants permanents (Corep) de l'Union
africaine (UA) qui se tient à la capi-
tale éthiopienne Addis Abeba, ont
appelé à la mise en œuvre des réso-
lutions du Conseil exécutif relatives
aux parachèvement de ses missions
inhérentes à la surveillance de la
situation des droits de l'Homme
dans les territoires occupés de la
République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD).



C
e Sponsoring, marqué éga-
lement par une forte pré-
sence du Groupe Condor
qui reconduit son empla-
cement stratégique à l’an-
nexe du pavillon central C1

sur une superf icie  totale de 420 m²,
avec une thématique autour du Foot-
ball et de l’Equipe Nationale en com-
pétition africaine, à travers le déploie-
ment de plusieurs espaces d’animation.
La  par t ic ipat ion  du Groupe Condor
verra l’exposition de ses produits, pour
les marques Condor Electroménager,
Condor Mobile, Condor Computing et
Convia.  D’autres f i l ia les du Groupes
Condor,  à  savoir  Nardi ,  Khadamaty,
Extra Benhamadi exposeront leurs pro-
duits et services respectivement dans
les pavillons C et à l’esplanade du pa-
villon central. 
Pour cette édition, le Groupe Condor
continuera sur sa lancée en présentant
une gamme riche et variée de produits
allant de la nouvelle gamme de Télévi-
seurs à celle des machines à laver en
passant par les réfrigérateurs, climati-
seurs et cuisinières (gammes ventilées),
sans oublier les produits IT et les nou-
veaux  smar tphones ,  à  savoir  les
gammes Griffe et Plume ainsi que l’Al-
lure X, lancé en avant-première mon-
dial en février dernier en marge du Mo-
bile World Congress de Barcelone.

Un espace pour les start-ups 
Pour la première fois, Condor offrira
un espace à l ’annexe C1 à plusieurs
start-ups afin de présenter leurs inno-
vations au grand public ainsi qu’aux
professionnels.
C’est ainsi que plusieurs start-ups fe-
ront découvrir leurs services et innova-
tions à travers des pitch et animations.
Une opération de soutien à l’émergence
des jeunes talents dans le monde de
l’entreprenariat dans le domaine des
nouvelles technologies à travers diffé-
rentes initiatives dont le programme
Start-up Academy, mené avec les uni-
versités et autres écoles supérieures
en Algérie.

Un espace de 30m² pour Convia
Les cuisines équipées Convia auront
également leur espace dans cette FIA
2019 .  En  e f fe t ,  p lus  de  30m²  seront
consacrée  aux  cu is ines  équ ipées

Convia à l’annexe C1. Des cuisines lan-
cées en 2017, pratiques, abordables et
design. 

La nouvelle gamme « Computing »
présentée 
En marge de la FIA, le Groupe Condor,
présentera ses nouvelles gammes de
Laptops (Computing) à savoir LiteBook,
PrimeBook et SensBook. 
Ces nouvel les  gammes représentent
des PC portables al l iant Innovation,
Puissance du processeur,  Finesse et
Autonomie de la batterie.
Les caractérist iques techniques des
nouvelles gammes de Condor ont été
repensées afin d’optimiser les capaci-
tés et l’efficacité des appareils, en of-
frant des performances encore plus im-
portantes avec la 8ème génération de
processeurs Intel® Core™. 
Ces nouvelles gammes de Laptops dé-
montrent l’expertise de Condor, leader
du marché algérien, en proposant des
produits de qualité, ultramobiles, fins,
légers, performants et puissants. 

Nardi expose pour la première fois à la
FIA
La participation de Nardi Electronics
Italy s'inscrit dans le cadre du plan de
relance, d'expansion et de développe-
ment  prévu  par  le  géant  a lgér ien
Condor Electronics,  qui  a  acquis en
2017 la marque italienne, porte-parole
de la marque Ital ian Feel ing dans le
monde. 
Nardi  Electronics I ta ly  présente ses
principales lignes de produits encas-
trables et en pose libre dans un espace
d'exposition de 90 mètres carrés, où
l'innovation, le design, la technologie
sont combinés avec la fonctionnalité, la
sécurité et la fiabilité, des caractéris-
t iques qui ,  combinées avec l ’ I ta l ian
Feeling, font de la marque une entre-
prise capable de suivre l'évolution du
goût  et  des  besoins des consomma-
teurs.

Animation spéciale PEM avec sa Gamme
Bien-Être 
Le Stand Condor verra la présence ex-
ceptionnelle d’un Grand Nom dans le
monde de la Mode, de la Coiffure et du
Relooking,  Monsieur Djelani  Maachi,
animera l’espace Bien Être et recevra
toutes celles qui voudront changer de
style et de tête, à travers des séances
conseils.   

Plusieurs cadeaux à gagner
Lors de cette 52e édition de la Foire In-
ternationale d’Alger, Condor, sponsor
officiel de la Fédération Algérienne de
Football et de l’Equipe Nationale ins-
tallera plusieurs animations au sein de
l’annexe C1 du pavillon Central mais
également à l’extérieur des pavillons,
notamment des Foot Zone pour rempor-
ter quotidiennement des goodies et ca-
deaux aux couleurs des Verts. Aussi,
des animations culinaires seront mon-
tées tout au long de la FIA, où se succè-
deront de Grands Chefs au niveau des
Stands, Condor, Convia, Nardi et Extra.
A cet effet, les dégustations grand pu-
blic seront à l’honneur. 

La FIA 2019 : 
Sous le thème « Algérie :  diversifica-
t ion économique et  opportunités de
partenariat en perspective », la FIA re-
présente  à  nouveau un espace
d’échange économique dans divers sec-
teurs d’activité en offrant aux opéra-
teurs économiques étrangers et natio-
naux des opportunités de partenariat et
d’investissement. 
La participation Algérienne sera repré-
sentée par un nombre important d’en-
treprises publiques et privées dans les
différents secteurs industriels : les in-
dustries chimiques et pétrochimiques,
les industries agroalimentaires, les in-
dustries mécaniques et métallurgique,
les industries électroniques et électro-
techniques ,  Travaux publ ics  et
construction, les services et secteur
de partenariat.
Concernant la participation étrangère,
plus de 15 pays issus des 4 continents
ont confirmé leur présence à l’ instar
de nos partenaires traditionnels : (la
Chine, la Turquie, les USA, la France,
l’Allemagne, la Tunisie, la Syrie … ) ce
qui démontre le grand intérêt de ces
pays pour développer leurs investisse-
ments avec la partie algérienne dans
divers domaines vitaux.   
En marge de l ’évènement, des confé-
rences seront programmées et animées
par des experts économiques qui dé-
battront plusieurs sujets d’actualités. 

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

Fidèle à ses traditions, le Groupe Condor, leader incontournable du
marché algérien des produits électroniques, électroménagers et multi-

médias est désormais le Sponsor Officiel de la Foire Internationale
d’Alger « FIA 2019 », pour sa 52ème édition qui se tiendra du 18 au 23

juin 2019 au palais des expositions « SAFEX » Pins Maritimes. 

Le Leader Algérien présentera plusieurs nouveautés

Le Groupe Condor Sponsor Officiel 
de la 52e Foire Internationale d’Alger
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Sous l'égide  du  ministère de la
Santé et de la Population  et en
coordination  avec la direction de
la Santé de la wilaya de Aïn Té-
mouchent, a  été lancée,  avant-
hier matin (20 juin)  au niveau de
l’Établissement hospitalier Dr
Benzerjeb,  la première campagne
de  dépistage du diabète et l’hy-
pertension sous le slogan « Le
chemin de la prévention ».

Cette action médicale est desti-
née aux citoyens âgés de plus de
35 ans. Elle s’effectue en deux
phases. La première se déroulera
du  20 au 24 au niveau de l’hôpi-
tal Benzerjeb et la seconde est
programmée du 24 au 30 dans l’É-
tablissement sanitaire de Bénisaf.
En effet, une clinique mobile a été
stationné et des chapiteaux ont
été dressés à l’intérieur de la cour
de l’hôpital. Selon Dr Mounir Be-
nali, responsable du projet «Le
chemin de la prévention», a dé-
claré au journal : «C’est une cam-
pagne de dépistage du diabète et
de l’hypertension artérielle que
le ministère de tutelle a organisé
la première fois à Aïn Témouchent
et qui durera 10 jours, soit du 20
au 30 à Aïn Témouchent, puis à
Bénisaf. L’objectif est le dépistage
précoce de ces maladies et d’évi-
ter leurs complications à l’inté-
rieur de cette clinique mobile mé-
dicalisée et informatisée. Cette

clinique est dotée d’un labora-
toire et de cabinet de consulta-
tions spécialisées en diabétolo-
gie, cardiologie et ophtalmologie.
Les consultations sont gratuites
pour  toute personne âgée de plus
de 35 ans. Depuis la mise la mise
en œuvre de ce projet en 2015,
nous avons initié 52 campagnes
à l’intérieur du pays qui ont per-
mis de dépister des nouveaux cas

de malades du diabète et de l’hy-
pertension». Sous un chapiteau
M. Zair Azzeddine, éducateur nu-
tritionniste, prodigue des conseils
aux patients en particulier, et aux
visiteurs en général, sur le régime
alimentaire et quels types d’ali-
ments doit prendre le malade pour
gérer sa maladie et éviter les com-
plications. L’accent est mis en par-
ticulier sur le rôle de la préven-
tion. Chaque malade doit sur-
veiller son régime alimentaire et
contrôler son état de santé. En
effet, toutes les personnes  consul-
tées, hommes et femmes,  ont ex-
primé au journal leur entière sa-
tisfaction et ont apprécié cette
louable initiative de dépistage et de
consultations spécialisées dans la

même clinique mobile. En ce matin
de la première journée, il a été ob-
servé un engouement des per-
sonnes,  notamment de la gent fé-
minine, pour effectuer le dépistage
précoce. Ceci prouve la réussite
de cette campagne et montre  que
les citoyens ont pris  conscience de
l’importance de la prévention sa-
nitaire. Certainement, le nombre
de consultations ira crescendo du-
rant les prochains jours en atten-
dant l’affluence des personnes ha-
bitants dans les communes  de la
wilaya. Pourvu que campagne se
généralise à d’autres maladies
très répandues qui nécessitent
une prise en charge, comme les
AVC et les insuffisances rénales.

Sabraoui Djelloul

Campagne de dépistage du diabète et de l’hypertension à Aïn Témouchent

Ouargla
Plus de trois mille
arbres fruitiers
détruits dans un
incendie à  
«Goumouz» 
Plus de trois mille arbres fruitiers
ont été détruits, mardi après-
midi suite à un incendie survenu
au lieu-dit  "Goumouz" dans la
commune de Robeia à 63 km à
l’est de Médéa, a-t-on appris
mardi auprès de la protection
civile. L’incendie, dont les causes
restent inconnues pour l’instant,
ont également provoqué la
destruction de plus de 4,5
hectares de couvert  
végétal et une parcelle de culture
céréalière, a indiqué la même
source, précisant que l’équipe
dÆintervention déployé sur les
lieux du sinistre a permis de
protéger d’autres plantations
fruitières menacées par
l’avancée des flammes. Par
ailleurs, sept hectares de
couvert végétal ont été
parcourus par les flammes, lors
d’un incendie similaire qui
sÆest déclaré, durant la même
journée, à "Djouahria" dans la
commune d’Ouzera, à 10 km 
à lÆest de Médéa, a-t-on
ajouté. Plusieurs habitations
situées à proximité ont été
sécurisées par les éléments de
la protection civile dépêchés sur
place qui ont réussi à protéger
des plantations arboricoles et
rustiques proches du foyer
d’incendie, a-t-on relevé.

R.R
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Affluence des citoyens 
pour le dépistage

La  protection  des végétaux par
l’usage des  pesticides a été le
thème d’une journée  scientifique
organisée par la direction de l’ins-
titut technique  moyen agri-
cole(ITMA) d’Ain Temouchent  en
collaboration avec le laboratoire
Bayer . Y ont assisté  à cette ma-
nifestation les  agriculteurs et les
techniciens venus de plusieurs ré-
gions de l’ouest algérien qui vise
la sensibilisation aux pratiques
agricoles appropriées axée prin-
cipalement sur l’utilisation ra-
tionnelle des pesticides. Ca été
une rencontre opportune aux pro-
fessionnels de l’agriculture et aux
commerçants des pesticides  d’ap-
prendre la pratique d’utilisation
rationnelle des pesticides,
connaitre leur avantages et leurs
risques. Parmi ces désavantages
citons  ceux qui puissent  porter
atteinte à la santé du consomma-
teur .Dans ce contexte, la repré-
sentante commerciale  de ce la-
boratoire de produits pharma-
ceutiques Bayer  a élucidé : “Nous
avons fait un constat sur le ter-
rain sur l’utilisation anarchique
des pesticides agricoles par les
fellahs occasionnant des dom-
mages aussi bien sur leur santé
que sur celle du consommateur et
surtout sur l’environnement en
tant que société économique, il
est de   son devoir de vulgariser
aux agriculteurs le bon usage des

pesticide.» Concernant le volet du
marché extérieur, les intervenants
ont souligné l’obligation de res-
pecter les normes internationales
exigées sur le marché   dans les ac-
tions d’export et d’import des
fruits et légumes. Et par consé-
quent  veiller  à l’administration
des pesticides  qui doit être ri-
goureusement  appliquée  en plus
de veiller à la qualité et le condi-
tionnement des produits. Ensuite,
le  représentant du Cluster algé-
rien des fruits et légumes à l’ex-
port (Caflex), en sa qualité de par-
tenaire de cet évènement, a indi-
qué que pour pouvoir exporter le
produit algérien vers l’étranger, il
faudra remplir certaines condi-
tions au niveau des marchés mon-
diaux dont les normes tarifaires.
“Pour cela, il faudra aider et ac-
compagner l’agriculteur pour qu’il
puisse produire un produit agri-
cole conforme aux normes inter-
nationales. Cependant, il ne faudra
pas axer ces efforts uniquement
vers le marché extérieur, car
même le consommateur algérien
doit avoir dans son assiette un
produit agricole sain”, a-t-il expli-
qué. En outre la  directrice de la
station régionale de la protection
des végétaux de Mesreguine
(Oran), a  soulevé le cas  des
plantes qui sont exposées à de
nombreux fléaux agricoles, pré-
conisant d’autres méthodes al-

ternatives qui permettent de ré-
duire l’utilisation des pesticides
grâce à de nouvelles techniques
de lutte biologique intégrée. “Il
s’agit de l’élevage des insectes
utiles qu’on utilise au niveau des
plantes, des serres et des cultures
pour jouer le rôle de parasites sur
les insectes nuisibles”, a-t-elle pré-
cisé, tout en conseillant les ex-
ploitants agricoles  d’éviter l’utili-
sation des pesticides dans le seul
but d’avoir un produit abondant et
précoce, un danger pour leurs en-
fants d’abord qui vont le consom-
mer avant sa commercialisation.
En parallèle, les consommateurs
ont constaté que certains produits
de fruits et légumes ont perdu un
peu de leur saveur naturelle tels
que les tomates, pastèques   du à
l’usage  des pesticides par  cer-
tains agriculteurs obsédés par le
gain facile  et  abusent dans l’uti-
lisation des pesticides  et des pro-
duits phytosanitaires. Quant aux
associations de défense des
consommateurs ont  tiré la son-
nette  d’alarme  contre le  et les dé-
fenseurs de l’environnement  ont
déploré  qu’en une année, le mau-
vais usage des pesticides  et des
produits phytosanitaires   occa-
sionné une faible production de
miel  et la mort des essaims
d’abeilles. Les apiculteurs  pour-
ront en témoignent.  

Sabraoui Djelloul

Pour une utilisation scientifique des pesticides
Journée d’information et de sensibilisation sur l’usage des Pesticide -Ain Temouchent

Skikda

Avec une superficie de 80.000 ha de
chênes liège et une troisième place
à l'échelle nationale en matière de
production de liège, la wilaya de
Skikda mise sur la sensibilisation
comme stratégie pour protéger son
patrimoine forestier et sa richesse lo-
cale contre les  incendies, la rapine
et le pillage. A la Conservation des fo-
rêts, on a assuré qu'un vaste pro-
gramme a été élaboré pour sensibi-
liser à tous les niveaux sur la néces-
sité de préserver  le liège. "Compte
tenu du nombre élevé d'incendies en-
registré durant l'été 2017, au cours
duquel les flammes ont ravagé 2.731
ha de chênes liège, la Conservation
des forêts de la wilaya de Skikda a
opté pour la sensibilisation de l'opi-
nion publique afin de protéger le pa-
trimoine naturel de Russicada'', a af-
firmé à l'APS le conservateur des fo-
rêts,  Moncef Bendjedid. Et d'ajouter
: "Avec une production annuelle
moyenne d'environ 12.000 ha,  la wi-
laya de Skikda attache une grande
importance à cette richesse  natu-
relle et úuvre à protéger la forêt

contre tous les périls, qu'il  s'agisse
d'incendies ou d'actes de pillage''.
Considérant, à ce propos, la préser-
vation de ce produit naturel à Skikda
comme "une nécessité absolue", M.
Bendjedid a soutenu que "la pro-
tection du liège est l'affaire de tous,
pas seulement celle de la Conser-
vation des forêts''.Selon le respon-
sable, les services de la Conservation
des forêts ont lancé  depuis un cer-
tain temps de "vastes opérations de
sensibilisation'', qui  sont toujours en
cours à travers de nombreuses sor-
ties sur terrain, menées par les
gardes forestiers dans diverses ré-
gions de la wilaya, pour sensibiliser
les citoyens vivant à proximité des fo-
rêts de chênes liège quant à la né-
cessité de protéger cette richesse
naturelle "très importante pour l'éco-
nomie nationale''. A cet effet, il a es-
timé que le liège peut constituer "une
bonne  alternative aux hydrocar-
bures d'autant que la wilaya de
Skikda contribue à hauteur de 20%
à la production nationale''. 

R.R

La sensibilisation comme stratégie 
pour protéger le liège des incendies 
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Aïn Témouchent : Saison estivale 2019

Les prémices d’une bonne saison estivale

Les premières journées nationales sur le stress oxydant (Blida)

La pollution, les pesticides et la sédentarisation en cause

Concernant l’ouverture  officielle  de la
saison estivale, le choix a été  dévolu
sur la traditionnelle plage de Sassel
située dans la commune d’Ouled Boud-
jemaa  ou la cheffe de l’exécutif de la
wilaya Mme Ouinez Lebiba  a donné sa-
medi dernier le coup d’envoi..Ce fut
une opportunité également pour as-
sister à l’inauguration d’un somptueux
complexe touristique « Atlantis  »pro-
duit d’un investissement privé sur
cette   belle plage qui était pauvre en
infrastructures hôtelières. À cet évène-
ment touristique le patron  de ce com-
plexe Mr  Djalab Houari, est considéré
le premier investisseur  dans cette
plage. Il a augmenté la capacité hôte-
lière  au niveau de la wilaya  en ajou-
tant  80 chambres, 54 appartements
en T2, 7 appartements en T6 et ses 20
chambres single, couvrant  une super-
ficie de 14 000 m2 offre de nombreuses
prestations de services pour ses
clients dont des toboggans et un aqua-
land,.En outre il a résorbé le chômage
local en alors  générant  104 postes
d’emploi directs et une cinquantaine
de postes d’emploi indirects.pou des

jeunes de des genres  de la région de
Sassel. “Si j’ai un message à adresser
aux investisseurs algériens, je leur di-
rais d’investir dans le tourisme qui est
l’avenir sûr et durable de l’Algérie à
même de pouvoir insuffler une nou-
velle dynamique à l’économie natio-
nale”, a-t-il souligné. Avant d’entamer
la visite des stands des différents sec-
teurs dont les activités sont liées à
l’évènement, la wali a révélé que la wi-
laya de Aïn Témouchent sera renforcée
par 5 nouveaux établissements hôte-
liers qui sont prêts à accueillir les es-
tivants dès cette saison estivale dans
de bonnes conditions. De son côté, le
directeur du tourisme, Maameri Ha-
mouda, a indiqué que les plages de

Bouzedjar 2, S’béat, Terga, Rachgoun 1
et 2, qui attirent un grand nombre d’es-
tivants, ont bénéficié d’opérations
d’envergure dans le cadre du fonds
commun des collectivités locales pour
leur aménagement. Elles pourront don-
ner une belle image aux estivants et ap-
porter une valeur ajoutée aux com-
munes de rattachement. Le représen-
tant de la conservation forestière a
donné un aperçu sur le dispositif anti-
feux de forêt mis en place du 1er juin
au 31 octobre et qui prévoit 5 postes de
vigie qui englobent une superficie de 30
970 ha répartis à travers les zones de
l’intérieur de la wilaya et celles du lit-
toral, avec la mobilisation de 10 bri-
gades d’intervention qui sillonnent

toutes les forêts. Quant au programme
élaboré par la direction du commerce
spécial saison estivale, Abderrahmane
Guidji, directeur du commerce de wi-
laya, a indiqué que celui-ci touchera
trois volets, ceux du contrôle, de sen-
sibilisation et de l’approvisionnement
du marché en produits alimentaires.
Les efforts seront axés sur le contrôle
durant cette période très sensibles,
“ce qui nous oblige à intensifier les
agents de contrôle pour garantir la pro-
tection des intérêts du consommateur
ainsi que la protection du pouvoir
d’achat avec le contrôle de la transpa-
rence des pratiques commerciales”, a-
t-il précisé. Aussi, pour mener à bon es-
cient cette mission, il a indiqué  que  72
brigades composées de 144 agents de
contrôle sont mobilisées pour le
contrôle de la pratique commerciale
et la répression de la fraude avec la
programmation d’une permanence
continuelle lors des week-ends et après
les heures de travail avec tous les
moyens matériels avec la réquisition de
neuf véhicules en bon état pour la cou-
verture de l’ensemble de la wilaya, en
particulier les communes côtières qui
gèrent 18 plages autorisées à la bai-
gnade. Sur les 72 brigades, dont 32 bri-
gades sont affectées à la répression de
la fraude et alors que les 40 brigades
sont destinées aux contrôle des pra-
tiques commerciales réparties sur l’en-
semble des inspections territoriales
relevant de la direction, à savoir celles
d’El-Amria avec 8 brigades, Béni Saf
avec 15 brigades, Hammam Bou-Hadjar
avec 8 brigades, en plus de deux bri-
gades mobiles dans la daïra de Aïn
Kihal.. Les pouvoirs publics espèrent
un pic de plus de 15 millions d’esti-
vants dans la wilaya car toutes les
conditions climatiques sont agréables
et  que les vacances ne sont pas per-
turbées par les fêtes religieuses.

Sabraoui Djelloul

La saison estivale 2019,  au
niveau de la wilaya de Aïn
Témouchent, ouverte  pra-
tiquement à compter  du
1er juin, a commencé par la
triste nouvelle de la dis-
parition d’un jeune enfant
de 15 ans qui a péri noyé en
mer, au niveau de la plage
«khamsa», non surveillée,
dans la localité de Ouled
Kihel distante de 20 km au
nord de Aïn Témouchent.

Le stress oxydatif ? Rien à voir avec le stress que l’on
connaît, caractérisé par des angoisses ou une anxiété face
à une menace éventuelle. Le stress oxydatif (ou stress oxy-
dant) est un phénomène d’oxydation chimique subi par
notre organisme. Lors des premières journées nationales
consacrées au stress oxydant et maladies du siècle, or-
ganisées jeudi dernier, par le département de biologie et
physiologie cellulaire de l’université Saad Dahleb Blida 1,
les scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme sur notre
mode de consommation alimentaire, surtout, dominé
par les produits chimiques. «Le stress oxydant provoque,
à faible ou à moyenne ampleur, la dénaturation (ou l’oxy-
dation) de nombreux éléments du corps humain : pro-
téines, lipides, sucres, et de là, la "rouille" des tissus,
des muscles, des artères, et même des cellules nerveuses
et/ou cérébrales. Résultat : ces phénomènes accélèrent
le vieillissement. Lorsque le stress oxydatif atteint le
noyau des cellules, il peut aussi en modifier le code gé-
nétique et initier la transformation cancéreuse de ces cel-
lules. Outre le cancer, il est souvent impliqué dans de nom-
breuses pathologies : maladie de Parkinson, maladie
d’Alzheimer, diabète, cancer, infection, arthrite, allergies
diverses, selon le Dr Leila Saadi, organisatrice de ces
journées scientifiques. «Notre mode consommation ali-
mentaire a complètement changé par l’utilisation de
l’agriculture intensive, l’apparition des fast-food et autres
facteurs qui dégradent rapidement le corps humain. Il faut
surveiller et assurer un équilibre de la balance pro-oxy-

dant et antioxydant», a indiqué la scientifique. Cette der-
nière, préconise le retour au régime alimentaire de la ré-
gion méditerranée marqué par la consommation des
épices, comme l’huile d’olive, le curcumine, oignon. Elle
regrette par contre, que l’agriculture bio en Algérie a
perdu toute sa vertu en faveurs de l’utilisation des pes-
ticides dont le dosage  est souvent non maitrisé. Pour la
scientifique, Dr Amel Kenane, le déséquilibre de la balance
alimentaire en faveur du stress oxydant peut provoquer
des maladies comme le cancer, le diabète et le cardiovas-
culaire. Elle explique dans son intervention que tout ce
que nous consommons retentit sur notre organisme soit
sont favorisés par des facteurs tels que les allergènes,
stress émotionnel et la pollution de l’aire. «Ces facteurs
peuvent accentuer le stress comme il peuvent aussi être
réduit par une surveillance alimentaire», note Dr Kenane,
avant de citer les aliments oxydatifs comme les viandes
rouges, le lait de vache et dérivés, la farine et d’autres pro-
duits qui contiennent de la matière grasse. Selon elle, l’ex-
cès de  consommation de ces produits provoque une oxy-
dation du corps et par conséquent on enregistre un mé-
tabolisme du corps. Elle met en garde, surtout, contre
l’excès de consommation de la viande rouge qui, selon
elle, provoque entre autre le cancer colorectal et l’in-
farctus du myocarde. «La consommation quotidienne
de la viande rouge entraine une accumulation  de fer et
de nitrate contenus dans la viande traitée, et par consé-
quent, endommagent les cellules des cerveaux et pro-

voque la maladie d’Alzheimer», fait remarquer la scienti-
fique. Le mode de cuisson et la conservation de la viande
rouge est aussi évoqué par le Dr Kenane qui, selon elle,
sa non-maitrise peuvent provoquer la maladie du cancer.
D’autres aliments comme le sucre raffiné, les jus, les
sodas, les confiseries et autres  sont aussi des facteurs
provocateurs de maladies. «Ces aliments augmentent
brusquement la glycémie et par conséquent provoquent
une sur-production de l’oxyde d’azote», a noté l’interve-
nante qui préconise la consommation des fruits et des lé-
gumes mais à condition qu’ils ne soient pas entachés par
les pesticides et autres facteurs de dénaturation. En in-
tervenant, le Dr Salima Kebbas, qui présente sa confé-
rence le thème «Place de l’alimentation dans la lutte
contre le stress oxydant» préconise de booster le système
endogène en ayant une alimentions qui permettra de
faire fonctionner les enzymes. Enfin, d’autres scienti-
fiques expliquent que lorsqu’on prend de l’âge, lorsque
l’on vit dans une atmosphère polluée, que l’on fume, que
l’on consomme des pesticides, que l’on est soumis(e) à
un stress chronique, et qu’en parallèle, on suit un ré-
gime alimentaire trop pauvre en antioxydants, lorsque les
radicaux libres sont en surnombre, on parle de stress oxy-
datif ou oxydant. Ce stress oxydant est lié à une bonne
centaine de maladies chroniques, à commencer par le can-
cer, le diabète, la cataracte ou encore la maladie d’Alzhei-
mer. La vie moderne en est la cause principale. 

Rachid Lounas
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Occupant une place stratégique
au cœur du vaste Touat, ce
vieux ksar, édifié selon les
règles urbanistiques saha-

riennes, constituait une zone de transit
de caravanes qui y convergeaient et
l’empruntaient dans leurs périples vers
d’autres horizons.
Cet espace saharien revêtait, conforté
par un ensemble de facteurs favorables,
une grande importance historique ma-
quée par un essor économique et une
prospérité, dont les eaux découvertes
et mobilisées à travers les foggaras,
système traditionnel d’alimentation en
eau potable et d’irrigation agricole, ont
été à l’origine d’un développement éco-
nomique ayant permis l’émergence
d’une contrée africaine économique,
scientifique et culturelle, accueillant
des hommes de culture, de culte, de
justice et d’autres domaines d’épanouis-
sement de l’homme dans ce désert hos-
tile.
Tamentit, ce nom est composé, selon
l’éclairage apporté par le manuscrit
«Bassit fi Akhbar Tamentit» (simples
données sur Tamentit) de l’auteur Mo-
hamed Benbaba Hida, de Tamen, qui
veut dire en berbère «la profondeur», et
Tit qui veut dire «l’œil», ou, selon une
autre version, «Amen» qui veut dire l’eau
et Tit l’œil, et dont l’assimilation des
phonèmes a donné lieu, avec le temps,
à cette appellation.
Ce lieu de fusion des tribus, melting-
pot, est devenu, par la force des choses,
un nouveau noyau d’installation d’une
société dont la civilisation et les
conceptions architecturales étaient en
parfaite symbiose avec le milieu aride,
à travers notamment l’édification de
casbahs, chacune peuplée d’éléments
d’une même société tribale.
Selon les explications fournies, le vieux
ksar, fondé en casbahs selon une
conception architecturale et urbanis-
tique typique, fruit d’un savoir-faire in-
déniables des anciennes tribus, a été
réalisé avec des matériaux de construc-
tion locaux encore saillants à travers les
venelles connectant les casbahs, lui
conférant un cachet civilisationnel dans
cette partie du Sahara central et du
Nord Sahara africain.
Les casbahs d’Ouled Hemmali, de Tay-
lout, Tahga, Toufaghi, Ouled Mohamed,
ainsi que la sépulture du saint patron
Sidi Bayoucef Mohamed, le «Mekhzen de
Cheikh El-Maghili» et la vieille mosquée
d’El-Asmouni, restent des témoins dé-
fiant encore, en dépit de la nouvelle in-
vasion du béton, les vicissitudes du
temps et les rudes facteurs et aléas na-

turels sahariens. Bien qu’offrant une
conception architecturale épousant le
milieu saharien et construit principa-
lement en matériaux locaux, le ksar té-
moigne encore d’un génie et savoir-faire
anciens, consolidé par l’apport d’arti-
sans et de maçons venus dans la ré-
gion et ayant gravé leurs empreintes
socioculturelles et religieuses à travers
quelque bâtisses pour en faire des élé-
ments d’une esquisse narguant esthéti-
quement même des chefs-d’œuvre
contemporains.
Le vieux ksar de Tamentit, dont chaque
casbah possède un puits nécessaire à
l’approvisionnement en eau potable,
surtout durant les rudes circonstances
d’invasion ennemies, est entouré d’une
tranchée appelé localement «Ahfir» et
servant de moyen de défense pour
contrecarrer toute incursion étrangère,
avec comme seule accès une grande
porte en bois que l’on ferme avec une
clef appelée «Afker».
Selon les explications fournies, les cas-
bahs ont été édifiées sur des monti-
cules rocheux en vue de les prémunir
des conditions climatiques, dont les
crues d’oueds et l’humidité provoquée
par les palmeraies, et de faciliter les
opérations de contrôle de tout mouve-
ment suspect et incursions ennemies.
Offrant une image et un cachet architec-
tural singulier traduisant les traces d’in-
fluence socioculturelle et religieuse de

ses occupants, le ksar de Tamentit est
composé également d’habitations, dont
chacune renferme une salle spacieuse
«spécial invités», en sus d’autres
chambres donnant sur un espace de
rencontre des membres de la famille.
Toute habitation du ksar est dotée
d’une terrasse, d’une grande impor-
tance en saison estivale, car servant
de lieu de repos et de fraicheur noc-
turne dans ces régions sahariennes
connues pour leur fortes chaleurs, alors
que les familles, dont les habitations
sont dépourvues de terrasse, pour une
quelconque raison, recourent à l’exploi-
tation, notamment pour les bâtisses
aux alentours du ksar, d’une cour
«haouch» pour apprécier les brins de
fraîcheurs matinales. La mosquée
Cheikh El-Asmouni, un ancien lieu de
culte à Tamentit. D’après diverses ver-
sions historiques, Tamentit renferme
plusieurs mosquées implantées à tra-
vers ses casbahs, la plus ancienne et cé-
lèbre étant celle de Cheikh El-Asmouni,
une éminente personnalité arrivée au
15e siècle dans la région en provenance
de Tlemcen pour assumer la mission
de la justice, en remplacement de son
Cheikh Sidi Yahia Ben Idir.
Surplombant une colline au niveau du
quartier de Tahga, flanc nord-est du
ksar de Tamentit, la mosquée Cheikh
El-Asmouni est érigée au nord-est du
ksar, entouré de palmeraies au Nord et

au Sud, et des habitations dans les par-
ties Est et Ouest, de sorte à être percep-
tible et facile à entendre l’adhan (appel
à la prière).
D’une architecture traditionnelle, ce
vieux lieu de culte, ceint par des murs
à double parois, avec l’extérieur en
pierre et l’intérieur en argile, dispose
d’une salle de prière aérée et illuminée
à partir de trois ouvertures conçues au
Mihrab, en sus d’une cour appelée
«Sahn» (large patio) à ciel ouvert ser-
vant de lieu de prière en période de
fortes chaleurs.
La population de Tamentit, à l’instar
d’autres civilisations humaines instal-
lées près de sources d’eau, a recouru,
du fait de la rareté des pluies et l’ab-
sence d’oueds dans ces rudes condi-
tions climatiques de la région, à l’ex-
ploitation des eaux souterraines par la
création du système de foggaras, un
exemple du génie humain encore en ex-
ploitation, domptant les aléas du dé-
sert, pour l’approvisionnement en eau
potable et le développement des activi-
tés agricoles, source de développement
d’une société en milieu désertique hos-
tile.
Restauration des casbahs, une urgence
pour préserver cet espace urbanistique.
Bien que les composantes de son riche
legs séculaire, casbahs, zaouïas, mos-
quées, structures, sépultures, ruelles,
foggaras et palmeraies, revêtent un in-
térêt grandiose en tant que témoins de
sa place historique et civilisationnelle
importante, le vieux ksar de Tamentit
est en bute à de multiples contraintes
qui risquent d’hypothéquer les efforts
de sa valorisation et d’hâter la dispari-
tion de ces vestiges et monuments, ont
indiqué des acteurs associatifs s’intéres-
sant par le patrimoine culturel de la ré-
gion.
Cet espace ancestral est confronté à un
type de menace, autres que les aléas
du temps et de la nature, à savoir l’in-
tervention démesurée et non étudiée
de l’homme sur ses composantes, dont
l’invasion de béton, en plus du phéno-
mène de dégradation de son corps à
travers des transformations appor-
tées par certains et touchant diffé-
rentes structures du ksar, entraînant
une destruction structurelle et fonc-
tionnelle, a relevé, de son coté, le
chargé de la conservation au service
du patrimoine culturel à la Direction
de la culture d’Adrar, Mohamed
Horma.
Constituant un véritable trésor ar-
chéologique méritant davantage d’in-
térêt et de préservation pour le léguer
aux générations futures, avec un souci
de transmission et de témoignage de
l’authenticité de l’Histoire de cette par-
tie de l’immense Sahara algérien, ce
site archéologique demeure en quête
de mise place de mécanismes opéra-
tionnels pour le sauver.
Des mécanismes qui se déclinent à tra-
vers diverses démarches, à tous les ni-
veaux de responsabilité, pour asseoir
un plan d’action, adossé à un finance-
ment conséquent à même de permettre
la restauration de ce ksar, classé parmi
les sites de grande importance natio-
nale en matière de restauration, aux
cotés de La Casbah d’Alger, a-t-il souli-
gné.

Ksar de Tamentit (Adrar) 

Un patrimoine séculaire à valoriser
Tamentit, à une douzaine
de kilomètres au sud
d’Adrar, l’un des vieux
ksour sahariens ayant mar-
qué l’histoire du Sahara et
de l’Afrique du Nord et té-
moignant encore d’une ci-
vilisation datant de plu-
sieurs siècles, demeure en
quête davantage d’efforts
pour sa protection et sa
valorisation.
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TERRIBLE JEU...
MAIS DRÔLE

Un très bon film
culte. L'histoire
est très belle,et
surtout très ori-
ginale, et Robin
Williams est très
convaincant.
Bonnie Hunt est
agréable et les
enfants Judy et
Peter incarnés
par Kirsten Dunst
et Bradley Pierce
sont sympa-
thiques, on
découvre avec
amusement la
jeune Kirsten
Dunst qui a
maintenant bien
grandi. Tous les
autres acteurs
sont très corrects
et les animaux
sont conve-
nables, et dans
l’ensemble bien
faits, sauf pour
certains qui font
un peu trop ani-
matroniques...
Les images sont
par contre
convaincantes et
les effets spé-
ciaux sont assez
bien réalisés
même si on voit
qu'ils ont été
faits dans les
années 1990. Les
décors sont satis-
faisants et la
petite ville de
Brantford est
appréciable. Les
tenues des per-
sonnages sont
convaincantes et
chaque objet et
équipement est
très convenable,
le plateau de
«Jumanji» est
bien conçu. La
maison des Par-
rish est belle et
l'ambiance est
très plaisante. 
Les musiques
sont bien com-
posées et il y a
des petits
moments drôles
qui sont cool ! Le
final est surpre-
nant et il y a un
peu d’émotion,
l’aventure est
vraiment très
entraînante ! Un
film donc très
réussi avec une
histoire absolu-
ment très bien
trouvée et des
personnages
attachants dans
un terrible jeu
qui nous
emporte rapide-
ment !

C H RO N I K
p a r  H e r b é

La NR 6488 - Samedi 22 juin 2019

12

Ciné Frisson - 20.50
La neuvième porte
Film fantastique avec Johnny Depp

,A New York, Dean Corso, expert en livres
rares, loue ses services à des amateurs fortu-
nés, qui cherchent à mettre la main sur des
exemplaires introuvables. C'est ainsi qu'il est
contacté par Boris Balkan, un bibliophile
richissime qui vit reclus dans son superbe
appartement. 

,Jonathan Cross est l'une des plus grandes stars
du rollerball, sport d'une extrême violence où les
joueurs tentent, en rollers ou à moto, de mettre la
main sur une balle de métal. C'est le puissant Alexis
Petrovich qui a mis au point ce redoutable jeu et en
tire la plus grande partie des énormes bénéfices. 

,Enfant, Nicholas a assisté au suicide de son père. Malgré
cela, il a mené à bien ses études ainsi qu'une brillante car-
rière dans les affaires. Il est devenu aussi riche que blasé.
Pour ses 48 ans, son frère lui offre une participation dans
un mystérieux jeu de rôle. 

Ciné Premier - 20.50
The Game
Thriller avec Sean Penn 

Ciné Frisson - 18.00
Rollerball
Film d'action avec Chris Klein



S'emparant de la figure du père
fondateur de la poésie améri-
caine, le romancier a revisité, sur
le mode de la fiction, treize jours
dans la vie du poète, sur fond de
la guerre de Sécession fratricide
et dévastatrice. Rencontre. Lors-
qu’il y a six ans, en septembre
2013, Barlen Pyamootoo est ar-
rivé dans l'Iowa, aux États-Unis,
pour une résidence d’écriture, le
premier livre qu’il a acheté
c’était… les Feuilles d’herbede
Walt Whitman. Une ancienne édi-
tion du célèbre recueil de poésie
de l'Américain. Whitman, qui a
vécu au XIXe siècle, est un peu le
Victor Hugo et le Baudelaire ré-
unis des États-Unis, le « père et la
mère des lettres américaines ». «
Son portrait orne les murs de
toutes les librairies de l’Amé-
rique», se souvient le romancier
mauricien.

« Le cœur à la bonne place »
« Ce n’est pas du tout parce que
Whitman est un très grand poète
que j’ai voulu écrire ce livre, qui
est d’ailleurs un roman et pas une
biographie », confie l’écrivain. « Je
l’ai fait parce que l’homme avait
le cœur à la bonne place ». Une
formule qui revient à maintes re-
prises dans la bouche du roman-
cier, chaque fois qu’il parle de ce
poète, devenu protagoniste de
son récit. La générosité de Whit-
man, sa solidarité avec ce que ce
dernier a appelé « l’homme en
masse » est l’un des motifs récur-
rents du livre de Barlen Pyamoo-
too. Aux yeux du Mauricien, rien
n’illustre mieux cet aspect de la
personnalité du poète que le sou-
tien qu'il avait apporté à son ami
Jack en difficulté, un épisode re-
laté dans le roman. À New York,
où Whitman a longtemps habité,
il s’était lié d’amitié avec ce co-
cher de Broadway. Un soir d’hiver,
ne l’ayant pas croisé depuis
quelque temps, le poète est allé le
voir chez lui. Jack souffrait d’une
pneumonie aiguë, et se deman-
dait comment il allait faire pour
aller travailler le lendemain matin.
Son patron lui avait dit que s’il
ne venait pas au travail, il serait
renvoyé. Que fit donc Walt ? En
apprenant ce qui inquiétait son
ami, le poète lui proposa d’aller
travailler à sa place. Aussitôt dit,
aussitôt fait. Le poète fera le co-
cher, une semaine durant, bra-
vant la neige et le froid. Par consé-
quent, Jack put retrouver son em-
ploi après la convalescence.
« Et pour fêter çà, il a invité le
soir même Walt et quelques col-
lègues à dîner chez lui, raconte
Barlen Pyamootoo dans Whit-
man. À peine avait-il franchi le
seuil que Walt a été salué d’un

triple hourra suivi d’applaudis-
sements frénétiques. Et à la de-
mande pressante de Tippy et de
Pop Rice qui avaient déjà plu-
sieurs verres dans le nez, Jack a
improvisé un discours, puis il a
porté un toast à Walt parce qu’il
a le cœur à la bonne place, a-t-il
ajouté d’une voix proche de
larmes. »

Sans la moindre trace
d’exotisme
Whitman est le cinquième roman
sous la plume de Barlen Pyamoo-
too. Ce dernier s’est fait connaître
en publiant Bénarès, en 1999. Un
livre à mi-chemin entre un « road-
novel » à la Jack Kerouac et un
récit initiatique à l’Africaine. C’est
l’histoire de deux amis désoeu-
vrés qui décident d’aller à Port-
Louis chercher deux femmes
pour s’amuser. Le roman raconte
la traversée de l’île en pick-up, le
voyage de retour surtout, mêlant
description de paysages et
conversations à bâtons rompus
entre les jeunes protagonistes qui,
alcool aidant, font se superposer
dans l’imaginaire les deux Béna-
rès, la légendaire ville indienne
et la petite bourgade de Maurice
portant le même nom. Pour la pe-
tite histoire, le manuscrit, envoyé
par la poste, a atterri sur le bu-
reau d’Olivier Cohen, le directeur
des Éditions de l’Olivier. La simpli-
cité de l’écriture du Mauricien,
sa modernité de ton, sans la
moindre touche d’exotisme, ont
convaincu l’éditeur de publier le
roman dans sa célèbre collection
à la couverture blanche et noire
où s’enracine un olivier en pleine
frondaison. Les Éditions de l’Oli-
vieront publié tous les romans de
Pyamootoo. Il y a une très grande
unité dans l’œuvre du Mauricien.
Ses cinq romans sont reliés par
une écriture d'une simplicité bou-
leversante. Une économie de
moyens au service d’une quête
essentielle, profonde, qu’on pour-
rait appeler quête de soi du pro-

tagoniste, ou encore quête de sa
voie dans le monde. C’est cette
quête que raconte Whitman, qui
saisit le barde à un moment stra-
tégique de sa vie.
Nous sommes en 1862. Sept ans
plus tôt, le grand poète a publié
son œuvre majeure. La réception
critique des Feuilles d’herbe fut
plutôt négative, voire féroce, avec
certains critiques allant jusqu’à
conseiller au poète d’aller se
pendre. Nourris de la poésie clas-
sique, les critiques de l'époque
étaient peu habitués aux rythmes
du romantisme naissant qu’em-
prunte Walt Whitman pour chan-
ter en longues rhapsodies sa vi-
sion peu conventionnelle du moi
et du monde. Politiquement aussi,
c’est une période délétère. Les
États-Unis se déchirent, avec la
guerre de Sécession qui fait rage
depuis un an. Homme politique
raté, Whitman vit cette guerre
comme un échec de la nation
américaine balbutiante. Comme
un échec personnel aussi.
Lorsque la guerre éclate, il fait le
serment de ne plus boire d’alcool,
comme le raconte Pyamootoo
dans les pages de son roman. « Il
l’a même écrite dans son journal,
sa décision de purger, de revigo-
rer et de spiritualiser son corps en
ne buvant que de l’eau et du lait
tant que la paix ne sera pas si-
gnée. C’était comme s’il avait
compris la nécessité de rompre
avec cette vie de patachon et de
se préparer à relever les défis
adressés à la nation divisée ». Il at-
tend son heure pour s’engager.
Son heure sonne le 16 décembre
1862, lorsque Walt apprend en li-
sant le journal que son petit frère,
enrôlé dans l’armée nordiste, a
été blessé pendant la bataille de
Fredericksburg (Virginie), l’une
des plus meurtrières de la guerre.
Pour soulager l’inquiétude de sa
mère, il décide de partir sans tar-
der à la recherche de son frère. Il
se met en route, décidé de le ra-
mener à la maison. À Brooklyn, il

prend le ferry pour le New Jer-
sey, puis le train pour Philadel-
phie et débarque à Washington.
Ses recherches dans les quarante
hôpitaux militaires de la ville ne
donnent rien, mais il finira par re-
trouver George à Falsmouth, dans
le Massachusetts, où campe son
régiment. Les retrouvailles se pas-
sent mieux que Walt ne l’imagi-
nait, car son frère n’est que légè-
rement blessé. Pendant toute une
semaine, il va rester à ses côtés,
prenant soin de lui. Mais lorsque
le régiment de George repart, Walt
ne rentre pas chez lui, mais re-
tourne à Washington où il pas-
sera plusieurs années à soigner
les soldats blessés dans les hôpi-
taux. Il ne peut oublier les cris, les
amputations, la mort omnipré-
sente. Il se réveille la nuit en re-
voyant dans ses rêves « la char-
rette emplie de membres ampu-
tés », entrevue dans les jardins
de la Lacy House, un vieux manoir
transformé en hôpital militaire. Il
est hanté à tout jamais par
l’amoncellement « des corps ma-
lades et exténués, amaigris et dé-
formés, brisés et mutilés » dans
les salles éclairées par des
torches de poix et des bougies.
Ces scènes dépassent « en hor-
reur toutes les visions de l’enfer
qu’il a pu contempler dans des
tableaux ou lire dans des poèmes
», écrit Barlen Pyamootoo.

Du Goya et du Dante
Il y a dans les pages de Whitman
du Goya et du Dante, « des
hommes qui ont été aussi en
Enfer ». « Mon livre n’est pas pour
autant un roman sur la guerre,
mais un récit sur la métamor-
phose et la création littéraire »,
soutient Pyamootoo. Et d’ajouter
: « Paradoxalement, la confronta-
tion avec les dévastations que
cause la guerre a permis au poète
de renouer avec l’écriture dont
la source s’était définitivement
tarie, comme il a pu le craindre un
temps. Les injures gratuites dont
il avait été victime à la sortie de
son recueil l’avaient profondé-
ment blessé. La guerre sera pour
lui le début d’une renaissance,
comme en témoignent les nou-
veaux poèmes qu’il n’aura eu, de-
puis, de cesse d’ajouter à la ver-
sion initiale des Feuilles d’herbe.»
La plongée dans les horreurs de
la guerre va profondément boule-
verser Whitman, alors même qu’il
trouvera dans la fraternité entre
les militaires, la confirmation de
sa vision d’une humanité soli-
daire. C’est ce sens d’humanité
du poète dont il se sent particu-
lièrement proche, qui fait dire à
Barlen Pyamootoo qu’en décou-
vrant le barde, il a eu l’impres-
sion d’avoir trouvé un pote, quel-
qu’un de la famille. « Whitman
n’est pas un modèle pour moi,
admet le Mauricien, mais un ami
qui marche à mes côtés. On a ten-
dance à lever les yeux vers le mo-
dèle, alors que l’amitié est un
exercice en horizontalité. »

T.C.
Whitman, par Barlen Pyamootoo.
Éditions de l'Olivier, , 
pages,  euros.

Barlen Pyamootoo raconte l'Américain Whitman

culture La NR 6488 - Samedi 22 juin 2019

13

130 MILLIONS DA POUR
SON AMÉNAGEMENT

La Direction de
l’administration
locale (DAL) de la
wilaya d’El Bayadh a
débloqué 130
millions DA pour
l’aménagement de
la zaouia de Sidi
Cheikh, implanté
dans la commune de
Labiodh Sidi Cheikh,
a-t-on appris
dimanche des
services de la wilaya.
Cette enveloppe a
été allouée, au titre
de la Caisse de
solidarité et de
garantie des
collectivités locales
et pour la réalisation
par plusieurs
entreprises de
travaux
d’aménagement et
restauration de la
zaouia, de l’école
coranique située
dans cet édifice
religieux et d'une
cour jouxtant la
zaouia et site «El
Feraa» qui est une
aire de spectacles de
fantasia et de
cavalerie, en plus du
renouvellement du
réseau
d’assainissement et
de drainage des
eaux pluviales et la
rénovation du réseau
routier, d'éclairage
public et autres.
Cette opération sera
achevée avant la fin
de l’année en cours,
a-t-on indiqué. La
zaouia a été fondée
par le saint-patron
Sidi Abdelkader Ben
Mohamed Ben
Slimane Ben Abi
Smaha, né à Labiodh
Sidi Cheikh en 940
de l’hégire soit en
1533 et décédé en
1025 de l’hégire/1616.
La zaouia a été
baptisée au nom de
Sidi Cheikh qui est le
fondateur de la
tariqa soufie
cheikhia. Le cortège
de Sidi Cheiklh
(fantasia), organisé
chaque année en
été, a été classé
patrimoine universel
immatériel de
l’Unesco depuis
2013.

R.C.

ZAOUIA DE SIDI CHEIKH

Immense poète et homme de coeur
kWhitman, le cinquième
roman sous la plume du
Mauricien Barlen
Pyamootoo, n'est pas une
énième biographie du
barde américain, mais un
roman sur la création et
l'écriture comme quête et
catharsis.



CARRÉS ÉPINARDS 
À LA BÉCHAMEL

INGRÉDIENTS
- la pâte feuilletée
- une petite botte d’épinards
- une poignée de
champignons
- de la béchamel
- l’ail
- sel, poivre
- gruyère
- la sauce de béchamel:
- 2 c. à soupe de beurre
- 2 c. à soupe de farine
- 400 ml de Lait sinon
mélange de 200 ml de lait +
200 crème fraîche
- cuillère à café de sel
- un peu ail hachées

- un peu de noix de muscade
- Poivre noir au goût

PRÉPARATION

Lavez les épinards, les couper
et les passer tout de suite dans
un poêle huilée, et laisser
cuire, puis faire frire les
champignons coupées,
mélanger aux épinards et
ajouter la béchamel, couper
la pâte feuilletée en carrés,
bien piquer à la fourchette,
versez dessus le mélange des
épinards, et cuire le tout dans
un four bien préchauffé, à la
sortie du four, râpez dessus un
peu de gruyère

vie pratique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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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

Météo
Samedi 22  juin
24°C

,Dans la journée :
Plutôt ensoleillé
max 24°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 17°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

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

I N F O S
VO L S

Samedi 19 Chawal 1440 :
22  ju in 2019

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

23 juin 2019
Fedjr ......................03h38 

,Anti cholestérol,
élixir de jeunesse... Les
noix présentent des
bienfaits nutritionnels
indéniables et ont donc
plus d’un tour dans leur
coque ! 

Les noix font partie des
fruits oléagineux, elles sont
donc très caloriques. Elles
affichent allègrement 530
Cal/100 g apportées
essentiellement par les
lipides. C’est un aliment de
choix, un réel coup de pouce
pour tous ceux qui ont
besoin d’énergie sous un
faible volume. Par ailleurs,
ses graisses étant associées
à des protéines végétales et
des fibres, la satiété est
augmentée.

Elles réduisent le risque
d'accident cardiovasculaire
Les noix ont un effet

protecteur sur le cœur et les
vaisseaux sanguins à en faire
pâlir plus d’un !  Savez-vous
qu’une consommation de 20
à 25 par jour soit l’équivalent
d’une poignée, et ce 5 fois
par semaine, suffit à
diminuer le risque cardio-
vasculaire de près de la
moitié par rapport à une
personne qui n’en
consomme pas du tout ?
Donc non seulement elles
vous assurent un meilleur
statut vasculaire et cerise
sur le gâteau, leur
consommation favoriserait
la régulation de la tension
artérielle.

Elles font baisser le
mauvais cholestérol
Les noix sont des réservoirs
lipidiques mais ne les
bouder pas pour autant car
elles sont naturellement
riches en bonnes graisses.

En effet, elles contiennent
plus de 70% d’acides gras
p o l y i n s a t u r é s
essentiellement représentés
par les précieux oméga-3 et
oméga-6 ; des acides gras
dits essentiels car
l’organisme ne peut les
synthétiser. Dans le cadre
d’une consommation
régulière, ils ont la faculté de
favoriser la baisse du "LDL
cholestérol" (improprement
appelé mauvais cholestérol).
Et ce n’est pas tout ! Les
acides gras saturés réputés
athérogènes sont en
minorité (10%) et le
cholestérol brille par son
absence ! Ce dernier a cédé
sa place à des phytostérols,
agents protecteurs de
nature lipidique au rôle
bénéfique sur le cholestérol
sanguin. 

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

Santé
Noix : bonnes raisons 
d’en manger plus souvent 
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L'été est là et avec la belle saison les
premières chaleurs arrivent. Pas ques-
tion de profiter des rayons sans une pro-
tection solaire adaptée anti UVA et UVB.
Objectif : éviter les coups de soleil et le
risque de cancer de la peau à l'âge mais
aussi le vieillissement prématuré de la
peau. Les enfants, à la peau particuliè-
rement sensible, doivent faire l'objet
d'une attention particulière. On les ba-
digeonne de crème solaire pour enfants,
qui dispose d'un indice de protection
élevé (50+), sur les zones exposées au so-
leil.
Oui mais dans la jungle des innovations
proposées chaque été, quel soin solaire
choisir ? L'association de consomma-
teurs UFC-Que choisir dresse un com-
paratif des crèmes solaires pour enfants
et bébés dans son dernier numéro. Le
banc d'essai a porté sur 20 produits so-

laires destinés à ce jeune public en pre-
nant en compte différents critères : pro-
tection contre les UVB et les UVA, qua-
lités cosmétiques, composition et prix...
Résultat ? Les soins bio ne sont pas for-
cément les mieux notés et occupent

même les dernières places du classe-
ment. Ces crèmes ne contiennent pas
de filtre chimique mais des écrans mi-
néraux. C'est là que ça pèche, selon le
collectif : leur efficacité serait moindre
par rapport aux filtres chimiques. Les

filtres minéraux ne sont pas assez puis-
sants pour faire barrage aux UVA, des
rayons UV moins énergétiques que les
UVB mais non moins agressifs, dixit l'as-
sociation. Problème, s'ils ne provoquent
pas de soleil, les UVA accélèrent le
vieillissement cutané et favorisent le
cancer de la peau.
Mieux vaut donc opter pour des soins so-
laires classiques, globalement plus sûrs,
conseille l'UFC-Que Choisir. Sur les vingt
produits testés, tous sont dépourvus de
perturbateurs endocriniens. Mais les
soins les plus chers ne sont pas forcé-
ment les mieux notés non plus puisqu'en
tête du classement on retrouve une
crème de la marque Lidl (Cien).

Les bons réflexes pour cohabiter 
avec le soleil

Les parents doivent protéger leurs en-
fants du soleil en adoptant ces bons ré-
flexes (valables aussi pour les adultes):
leur faire porter un chapeau, des lu-
nettes et des vêtements légers et cou-
vrants. Les bébés ne doivent jamais être
exposés directement au soleil.
éviter l'exposition aux heures les plus
chaudes (entre 12h et 16h) et on se met
à l'ombre car plus les UV sont hauts,
plus ils sont intenses et nocifs, rappelle
l'inpes.
leur appliquer régulièrement de la crème
solaire, soit toutes les deux heures et
après chaque baignade.

Les crèmes solaires bio, pas le top 
pour les enfants

,L'association de
consommateurs UFC-
Que choisir a réalisé un
banc d'essai sur vingt
crèmes solaires. Verdict
: quatre produits bio ne
protègent pas assez les
enfants des UVA.

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 toute âme charitable une aide financière 

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

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

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

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

Télé : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Rares sont ceux qui le contestent au-
jourd'hui. Le réchauffement clima-
tique a un impact sur la plupart des
formes de vie sur Terre. Or, les micro-
organismes soutiennent l'existence
même de la vie évoluée sur notre pla-
nète. Ainsi, pour comprendre com-
ment les êtres humains ainsi que
toutes les autres formes de vies -- y
compris celles qui n'ont pas encore
été découvertes -- peuvent résister
au réchauffement climatique, il est
essentiel d'intégrer à l'équation, des
connaissances sur cette « majorité in-
visible ».
Voilà qui résume la déclaration ré-
cente qu'un groupe international de
microbiologistes vient de publier dans
la revue Nature. Ils espèrent ainsi sen-

sibiliser l'opinion à la fois sur l'in-
fluence des microbes -- y compris les
virus et les bactéries -- sur le change-
ment climatique et sur les consé-
quences du réchauffement climatique
sur les microbes.
Rappelons, en effet, que dans les
océans, le phytoplancton (une forme
de vie microbienne) utilise l'énergie
du soleil pour éliminer le CO2 de l'at-
mosphère de manière aussi efficace
que les plantes terrestres. Et il consti-
tue la base de la chaîne alimentaire
marine. Mais, à l'ère du réchauffement
climatique, le phytoplancton pourrait
subir un déclin important. Une me-
nace pour la stabilité d'un réseau ali-
mentaire qui s'étend jusqu'à l'Homme.

Intégrer les microbes 

aux modèles
Sur la terre ferme, l'élevage de rumi-
nants, notamment, libère de grandes
quantités de méthane -- un puissant
gaz à effet de serre -- à partir des mi-
crobes vivant dans leur rumen.
Les changements climatiques influent
aussi sur l'impact des microbes patho-
gènes sur les plantes, les animaux et
les Hommes. Car le réchauffement est
synonyme de stress pour des indivi-
dus qui deviennent plus sensibles aux
agents pathogènes. Et les évolutions
du climat augmentent aussi le nombre
et la portée des vecteurs de ces mi-
crobes comme les moustiques ou les
petits mammifères.
«
Notre déclaration souligne la néces-

sité d'étudier les réponses micro-
biennes au changement climatique et
d'inclure la recherche basée sur les
microbes lors de l'élaboration des dé-
cisions en matière de politique et de
gestion. Si les microorganismes ne
sont pas pris en compte de manière ef-
ficace, cela signifie que les modèles
climatiques ne peuvent pas être géné-
rés correctement et que les prévi-
sions peuvent être inexactes », conclut
le professeur Ricardo Cavicchioli, de
l'École de biotechnologie et de
sciences biomoléculaires (BABS), à
l'université de Nouvelle-Galles du Sud
(Australie). 
Les microbiologistes qui le souhai-
tent sont invités à signer en ligne cet
« avertissement à l’humanité ».

Réchauffement climatique :
Cessons d’ignorer les microbes,
la majorité invisible

,C'est un véritable « avertissement à l'humanité » que des chercheurs viennent de publier dans
la revue Nature. Ils appellent le monde à cesser d'ignorer « la majorité invisible » que
constituent les microbes. Arguant que l'impact du réchauffement climatique dépendra dans une
large mesure de leurs réactions.
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L’ intégration de la sphère infor-
melle selon une vision cohé-
rente, dont la délivrance facile
des titres de propriété doit aller

de pair avec par une participation plus ci-
toyenne de la société civile et devrait favo-
riser la légitimité de tout Etat du fait qu’elle
permettra à la fois de diminuer le poids de
la corruption à travers les réseaux diffus et
le paiement des impôts directs qui consti-
tuent le signe évident d’une plus grande ci-
toyenneté Or, les deux éléments fonda-
mentaux qui caractérisant le fonctionne-
ment de l’Etat de droit et l’économie de
marché concurrentielle sont la confiance et
les titres de propriété Premier élément la
confiance est à la base des échanges : des
interviews précises réalisées par De SOTO
un des plus grand spécialistes dans ce do-
maine montrent qu’à une question en
Suède : « Est-ce que vous faites confiance
aux autres Suédois ? La réponse est que
65% des Suédois disent « oui, je fais
confiance à un autre Suédois ». Aux Etats
Unis presque 54% des Américains disent
oui, je fais confiance aux autres Nord-amé-
ricains. Quand on arrive au Brésil, c’est
seulement 8% qui font confiance aux autres
Brésiliens. Quand on arrive au Pérou, c’est
6% et les Argentins, entre 1 et 2%. Qu’en est-
il en Algérie où le cash prédomine dans
toutes les transactions internes ? Dans les
pays développés, la carte de crédit donne
un droit de transaction alors que dans la
plupart des pays en voie de développe-
ment est exigé souvent le liquide avec une
intermédiation informelle qui traduit la fai-
blesse de toute politique monétaire interne
de l’Etat. Et là, on revient à la confiance.
C’est toute la problématique de la construc-
tion de l’économie de marché et d’une ma-
nière générale, la construction de l’Etat
qui est posée. Cela a des incidences sur la
gestion de l’Etat qui ne sait plus planifier les
besoins en eau potable, en électricité- gaz,
téléphone, conduite d’évacuation et autres
prestations de services. Autre élément si-
gnificatif des enquêtes de l’auteur com-
bien de temps ça prend si vous voulez
acheter les droits, c’est-à-dire la délivrance
des titres de propriété. Si vous devez res-
pecter le cheminement de tous les circuits
(à cela s’ajoutant la faiblesse de la culture
économique et politique du simple citoyen
ainsi que l’amoncellement de tous les dos-
siers en litiges au niveau des institutions du
pays qui souvent ne sont pas informati-
sées, l’ensemble des démarches (longs cir-
cuits) pour avoir un titre légal prend 17 an-
nées en Egypte, 21 années au Pérou et
pour les Philippines 25 ans. Il y a lieu, éga-
lement, de mesurer le temps pris en
moyenne pour éviter la destruction et donc
marchander avec la bureaucratie (corrup-
tion). 
Dans la plupart des pays, ce sont des no-
tables qui établissent des actes non recon-
nus, certes, par l’Etat mais qui ont valeur
de transaction au sein de cette sphère in-
formelle. On peut émettre l’hypothèse que
c’est l’Etat qui est en retard par rapport à
la société qui enfante des règles qui lui
permettent de fonctionner. En fait, l’impor-
tance de cette sphère informelle pose tout
un problème politique. Car, où est la crédi-
bilité d’un Etat qui ne contrôle que 30 à 40%
des activités économiques ? Cela n’ex-
plique t-il pas la difficulté de construire un
Etat de droit. Cela ne signifie pas à travers
les expériences historiques qu’il ne peut y
avoir d’économie de marché sans Démo-
cratie. En effet nous avons assisté à une
économie de marché très forte en Amé-
rique Latine notamment celle du Chili,

venue à travers Pinochet et actuellement
en Chine. Il en est de même en Asie à Sin-
gapour ou en Corée du Sud. Mais dans la
plupart des cas, cela été l’échec en raison
notamment de la corruption généralisée du
fait de la faiblesse de contrepoids démocra-
tiques. Aussi la majorité des pays (avec
des variantes options libérales ou social-
démocrates et régimes présidentiels ou
parlementaires ) a opté pour des régimes
démocratiques, avec une participation plus
active de la femme , comme l’Occident,
l’Asie récemment la plupart des pays de
l’ex camp soviétique et depuis une décen-
nie la plupart des pays Amérique latine, les
pays arabes et surtout d’Afrique étant les
plus en retard, ( la Chine , étant une excep-
tion allant vers une libéralisation progres-
sive maîtrisée). Ainsi je reste persuadé à
travers les expériences historiques que la
vision autoritaire n’est pas soutenable sans
la démocratie. Car avec le temps, et du
fait des mutations mondiales, la dynamique
socio-économique engendrera de nouvelles
forces sociales avec de nouvelles exigences
donc plus de liberté et de participation à
la gestion de la Cité.

3.- Lutte contre la mauvaise gestion et la
corruption, une priorité pour la sécurité
nationale.
Les différents déficits ont été financés par
prélèvement sur le Fonds de régulation
des recettes qui s’est épuisé, dont les res-
sources sont générées par les plus-values
sur les produits de la fiscalité pétrolière.
Cette situation financière exogène a été
permise depuis 2000 grâce au cours élevé
des hydrocarbures et non pas grâce à la
gouvernance interne et donc une politique
socio-économique hors rente : pour preuve
les exportations hors hydrocarbures re-
présentent moins de 3% du total dont plus
de 70% de déchets ferreux et semi –fer-
reux. Ainsi, il faut éviter l’illusion moné-
taire, l’Algérie étant une économie rentière
dépendante à la fois du cours du pétrole et
du dollar et ce de 1963 à 2019. Pour rappel
sur les 5/6% de taux de croissance hors hy-
drocarbures entre 2000/2018, et certaine-
ment encore pour de longues années, invo-
qué souvent par les officiels, 80% des seg-
ments dont le bâtiment, travaux publics,
hydraulique sont irriguées indirectement
par la rente des hydrocarbures restant aux
entreprises créatrices de richesses pou-
vant vivre sur leur autofinancement moins
de 20% à la participation du produit inté-
rieur brut. Mais, les mêmes causes provo-
quent les mêmes effets. Car, l’on ne s’est
pas attaqué aux causes originelles de la
dette publique et le risque est de revenir à
la case de départ comme le frein à la créa-
tion des entreprises créatrices de ri-
chesses, les services collectifs et l’adminis-
tration vivant du transfert et ne créant pas
de richesses. les contraintes d’environne-
ment qui ne sont pas levées (bureaucratie,
système financier sclérosé, le foncier, sys-
tème socio-éducatif non adapté). Si l’on
excepte la mauvaise gestion de certaines
entreprises publiques qui accaparent une
partie importante du financement public,
il ne faut jamais oublier l’administration et

les services collectifs dont les infrastruc-
tures qui également accaparent une autre
fraction actuellement plus importante.
Pour cela, rappelons que la dépense pu-
blique a été de plus de 1100 milliards de do-
lalrs entre 2000/2018 avec un taux de crois-
sance dérisoire –moyenne de 3%, appro-
chant le taux de croissance démographique
( population au 01/01/2019 de plus de 43
millions d’habitants)  alors qu’il aurait du
dépasser 10% : mauvaise gestion ou corrup-
tion ? Le rapport de la Banque mondiale
concernant justement ce programme pu-
blié en septembre 2007 et remis aux auto-
rités algériennes toujours d’une brûlante
actualité note par des exemples concrets
concernant les infrastructures la mauvaise
performance des dépenses d’investisse-
ment en Algérie étroitement liée aux ca-
rences en matière de gestion des dépenses
publiques. D’où l’urgence de la rationalisa-
tion de la dépense publique. Les services
collectifs doivent être gérés selon des
normes fiables étant souhaitable dans ce
cadre de l’adoption de l’obligation de la loi
de règlements budgétaires pour pouvoir
permettre à l’APN de contrôler l’affecta-
tion et l’efficacité des deniers. A ce titre il
convient de se poser la question de l’effi-
cacité des transferts sociaux souvent mal
gérés et mal ciblés qui ne s’adressent pas
toujours aux plus démunis. Il semble bien
qu’à travers  toutes les  lois de finances  l’on
ne cerne pas clairement les liens entre les
perspectives futures de l’économie algé-
rienne et les mécanismes de redistribu-
tion devant assurer la cohésion sociale,
donnant l’impression d‘une redistribution
passive de la rente des hydrocarbures sans
vision stratégique, bien qu’existe certaines
dispositions encourageant l’entreprise.
Dans ce cadre, de la faiblesse de la vision
stratégique globale, le système algérien
tant salarial que celui de la protection so-
ciale est diffus, et la situation actuelle, plus
personne ne sait qui paye et qui reçoit, ne
connaissant ni le circuit des redistribu-
tions entre classes d’âge, entre généra-
tions et encore moins bien les redistribu-
tions entre niveaux de revenus ou de patri-
moine. 
Or, le principe tant de l’efficacité écono-
mique et donc motiver au travail, que de
justice sociale (les économistes parleront
d’équité) pour éviter le divorce Etat/ci-
toyens exige que l’on résolve correctement
ces problèmes fondamentaux devant repo-
ser sur des mécanismes transparents. S’est-
on interrogé une seule fois par des calculs
précis le prix de revient des services du
chef du Gouvernement, des différents Mi-
nistères et des wilayas et APC, de nos am-
bassades (car que font nos ambassades
pour favoriser la mise en œuvre d’affaires
profitables aux pays ?), du coût des diffé-
rents séminaires, et réceptions et commis-
sions par rapport aux services rendus à la
population algérienne ? Ces dépenses
constituent un transfert de valeur que paye
la population qui est en droit, en Démocra-
tie, de demander l’opportunité et la qualité
du service rendu, mais que voile le trans-
fert de rente en Algérie qui est la propriété
de tout le peuple algérien. Or ces segments

sont importants en tant qu’éléments de-
vant favoriser la création de surplus, la
fonction étatique devant s’inspirer des
normes économiques spécifiques (dont
on ne peut leur appliquer les principes de
productivité des entreprises contrairement
à la déclaration de certains politiques) et
non se limiter aux actes administratifs bu-
reaucratisés sclérosants. La difficulté de
quantification n’exclut en aucune manière
l’analyse qualitative. Aussi, il est impérieux
de proposer aux responsables de ces acti-
vités des instruments d’analyse pour amé-
liorer leurs choix. Cela est lié à deux condi-
tions essentielles : d’une part, fixer claire-
ment les objectifs permettant d’atteindre
l’optimum et d’autre part définir claire-
ment les moyens pour atteindre ces objec-
tifs. Si cela est aisé dans la sphère mar-
chande concurrentielle que l’on peut ima-
ger par une fonction de production, dans
les services- collectifs existent des diffi-
cultés. Au niveau des objectifs : ils sont sou-
vent multiples et imprécis. Ainsi, par
exemple, au niveau de l’éducation, une po-
litique d’éducation ne définit pas seule-
ment son contenu pédagogique mais- éga-
lement ses retombées économiques, so-
ciales, culturelles voire politiques à moyen
et long terme. Ainsi, les objectifs sont diver-
sifiés. En ce qui concerne les moyens : il
n’est pas aisé de calculer avec précision les
effets exercés de la combinaison des diffé-
rents facteurs de production mis en œuvre.
Par exemple, au niveau de la santé, la
bonne santé d’un ménage ne dépend pas
seulement des soins médicaux mais aussi
des conditions de logement, d’hygiène,
d’éducation. Cependant, il convient de re-
lativiser l’appréciation pour certains seg-
ments des services collectifs car au niveau
du privé concurrentiel, les agents-consom-
mateurs et producteurs, au moyen de dif-
férents tâtonnements, déterminent soit les
objectifs, soit les moyens, certes impar-
faitement tenant compte de l’algorithme so-
cial. Nous pouvons toutefois faire progres-
ser l’analyse en mieux spécifiant la notion
de services collectifs afin d’encourager la
mixité qui favorisera la concurrence et gé-
néraliser le mode de gestion privée. Si bien
entendu les mécanismes préalables d’ins-
tauration de l’économie de marché sont
mis en place, existant une économie mon-
dialisée avec l’essor de l’économie per-
sonnalisée à travers des réseaux com-
plexes, les services collectifs devant contri-
buer indirectement à accroître la valeur
ajoutée des Algériens à la valeur ajoutée
mondiale. Ainsi, en reprenant certains tra-
vaux d’économie publique, nous distin-
guerons, en termes opératoires, le bien
public du service public et les services
collectifs divisibles et ceux indivisibles. 
Le bien collectif est le support du service
collectif. Quant aux services publics ils dé-
signent des services dépendant exclusi-
vement des administrations publiques et
rejoignent la catégorie des services tuté-
laires, la puissance publique agissant en
tant que tutelle vis-à-vis des consomma-
teurs. C’est la vision dictatoriale du choix
: exemple l’éducation obligatoire: Si l’on
s’entend sur cette classification, l’on a ainsi
les services collectifs indivisibles : exemple,
la défense nationale, l’administration géné-
rale, la justice et la sécurité. Par contre, les
services collectifs divisibles comme l’édu-
cation, la santé, la radio- télévision, la re-
cherche appliquée se prêtent facilement à
la mixité et au calcul d’optimum. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert interna-

tional  Dr Abderrahmane Mebtoul 

La lutte durable contre la bureaucratie et la corruption en
Algérie passe par la bonne gouvernance et l’Etat de droit

k« Il vaut mieux que l’homme exerce son despotisme sur son compte 
en banque personnel que sur ses concitoyens » (John Maynard Keynes).
Combattre la corruption, la bureaucratie dévalorisant le couple intelligence/
travail sur lequel doit reposer tout développement fiable et donc d’asseoir un
Etat de droit, ce  rêve si cher à tous les Algériens sera-t-il réalisé ? C’est l’objet
de cette présente contribution d’une brûlante actualité et de surcroît très
sensible en soulignant avec force que la corruption socialisée devient un
danger menaçant les fondements de l’Etat et donc la sécurité nationale.
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Le satellite d'imagerie hyperspectrale
Prisma (PRecursore IperSpettrale
della Missione Applicativa) mis en
orbite en mars 2019 par un lanceur
Vega d'Arianespace, a acquis ses pre-
mières images. Doté d'un unique ins-
trument électro-optique, combinant
un capteur hyperspectral et une ca-
méra panchromatique à résolution
moyenne, qui enregistre 239 bandes
entre 400 nm et 2500 nm, ce satellite
est unique en son genre en Europe.
L'Agence spatiale italienne, à qui ap-
partient Prisma, et Leonardo, le
constructeur de l'instrument, ont pro-

fité du cadre du Salon du Bourget
pour rendre publiques ces premières
images inédites. Elles révèlent l'état
de santé de notre Planète d'une façon
très différente de ce à quoi nous
sommes habitués.

Un satellite unique en son genre
Avec 239 bandes, l'instrument de
Prisma se différencie des capteurs
multispectraux qui enregistrent des
signaux dans un nombre bien plus li-
mité de bandes spectrales. Résultat :
Prisma est capable de déterminer la
composition physico-chimique des

objets présents sur une image en plus
d'une reconnaissance des formes géo-
métriques. En effet, l'imagerie hyper-
spectrale a la capacité de reconnaître
dans un pixel la « signature spectrale
» des constituants qu'il contient.
Il est ainsi possible non seulement
d'identifier les différents matériaux
présents (minéraux, végétaux et
autres constituants chimiques), mais
également d'en déterminer les
concentrations et les caractéristiques
physiques. Ceci ajoute alors une di-
mension quantitative à la cartogra-
phie de paramètres d'intérêt dans

des domaines d'application très di-
vers. Enfin, une caractéristique spé-
cifique des capteurs hyperspectraux
est de permettre l'accès à l'identifica-
tion et à l'estimation des proportions
(ou abondances) des matériaux.
De la surveillance de l’environnement
à la lutte contre la pollution, ou de
l'identification et classification des
cultures à la gestion des ressources,
les missions de Prisma seront d'une
très grande variété. Des applications
dans le domaine de la sécurité sont
également envisagées.

Bourget 2019 : la Terre comme
vous ne l'avez jamais vue 
avec le satellite Prisma

,Le satellite Prisma de l'Agence spatiale italienne est un énième satellite d'observation de la Terre
qui aurait pu passer inaperçu. Sauf que Prisma est le premier satellite hyperspectral jamais lancé
en Europe. Il a transmis ses premières images qui nous montrent une Terre vue d'une façon très
inhabituelle. Elles ont été rendues publiques lors du Salon du Bourget.



Avec l'augmentation du nombre des parti-
cipants de 16 à 24 équipes, la Confédération
africaine de football (CAF) a réparti en six
groupes de quatre les sélections qualifiées
à ce rendez-vous continental qui va, pour la
première fois, se dérouler en été. Aupara-
vant, l'organisation des éditions de la CAN
chevauchait entre les mois de janvier et fé-
vrier. L'Egypte, qui accueille l'édition-2019 de
la CAN pour la 5e fois, après celles de 1959,
1974, 1986 et 2006, a mis en oeuvre les
moyens nécessaires pour réussir le plus
grand tournoi footballistique en Afrique. 
Le président de la Fédération égyptienne de
football, Hany Abo Rida, l'a clairement af-
firmé, au lendemain de l'attribution de la
CAN-2019 à l'Egypte, en indiquant que son
pays sera prêt à relever ce challenge. «Nous
répondrons à tous les défis pour que la fête
soit belle», avait-il dit.
L'Egypte s'est vu attribuer l'organisation de
la 32e CAN, le 8 janvier dernier, en rempla-
cement du Cameroun, recalé par la CAF en
raison du retard accusé dans les travaux des
stades devant abriter le tournoi. L'Egypte a
été préférée à l'Afrique du sud, pays hôte en
1996 et 2013. 
La décision a été prise par l'instance conti-
nentale à l'issue de la réunion de son Comité
exécutif à Dakar (Sénégal). La victoire des
«Pharaons» était nette et sans bavures : 16
voix contre une (1) pour l'Afrique du Sud et

une (1) abstention. La CAN-2019 est la qua-
trième phase finale de suite à changer de
pays-hôte. 
La CAN-2013 devait avoir lieu en Libye mais,
pour des raisons sécuritaires, avait été
confiée finalement à une Afrique du Sud
censée abriter l’édition 2017. Le Maroc a en-
suite refusé d'accueillir la CAN-2015, pré-
textant l'épidémie du virus Ebola qui sévis-
sait dans une partie du continent et la Gui-
née équatoriale avait été appelée à la
rescousse. Et la CAN-2017, d’abord attri-
buée à l’Afrique du sud puis à la Libye, avait
finalement eu lieu au Gabon.

La VAR à partir des quarts de finale 
La CAN-2019 connaîtra une autre nouveauté
avec l'introduction de l'Assistance vidéo à
l'arbitrage (VAR) à partir des quarts de fi-
nale. Les vingt-quatre sélectionneurs des
équipes qualifiées avaient en effet majoritai-
rement souhaité l'utilisation de la VAR lors
d'un atelier de travail organisé au Caire,
juste avant le tirage au sort de la phase fi-
nale.
Cependant, cette technologie est désor-
mais source d'appréhension et d'inquié-

tude pour les responsables du football afri-
cain qui craignent que des problèmes d'ar-
bitrage viennent ternir le tournoi, à l'image
du litige sans précédent ayant marqué la fi-
nale retour de la Ligue des champions entre
l'ES Tunis et le WA Casablanca, le 31 mai der-
nier au stade Radès de Tunis. 
Alors que l'Espérance menait 1-0, l'égalisa-
tion du WAC a été invalidée par l'arbitre, vi-
siblement pour hors-jeu. Les Marocains ont
alors réclamé la vérification par la VAR. En
vain: elle était hors service. Au bout d'une
heure et demie d'interruption, l'arbitre gam-
bien Bakary Papa Gassama a sifflé la fin dé-
finitive du match, désignant de fait l'Espé-
rance Tunis vainqueur.
Dans la foulée des protestations marocaines,
la CAF a convoqué le 4 juin un Comité exé-
cutif d'urgence, décidant de faire rejouer la
finale retour, hors de Tunisie après la CAN,
une décision qualifiée d' «irresponsable» et

de «précédent dangereux» par la partie tu-
nisienne.  De l'avis des observateurs, le suc-
cès de la CAN-2019, tout comme son échec
d'ailleurs, va dépendre, dans une large me-
sure, de la prestation des arbitres et surtout
de leur maîtrise des techniques de l'assis-
tance vidéo.  Tous les gros bras du continent
seront présents en Egypte, y compris le Ni-
geria, grand absent des deux dernières édi-
tions et auteur de 14 podiums (record) en
CAN dont 5 titres.
En terre égyptienne, les «Super Eagles» se-
ront parmi les candidats en force pour le
sacre, aux côtés des grosses cylindrées
comme le pays-hôte, le Ghana, le Sénégal, la
Côte d`Ivoire, le Cameroun, l’Algérie, la Tu-
nisie et le Maroc. 
La compétition se déroulera dans quatre
villes : la capitale Le Caire (3 stades), Alexan-
drie, Suez et Ismaïlia.

R. S.
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 Une première CAN à 24 sélections. (Photo > D. R.)

,Le football africain
sera en fête au pays des
«Pharaons», l'Egypte,
qui abrite du 21 juin au
19 juillet, la 32e édition
de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2019),
la première à regrouper
24 sélections.

Le foot africain en fête en terre
égyptienne

, En cette période estivale au Caire où les
températures avoisinent les 40 degrés, la
chaleur pourrait avoir des conséquences
sur les joueurs et sur le spectacle dans cette
CAN 2019. Les équipes réfléchissent aux
moyens de s’adapter tandis que la CAF, sur
recommandation de son équipe médicale, a
déjà décidé d’inclure des pauses fraîcheur
lors des rencontres. Jouer la CAN en juin-
juillet, une période où la quasi-totalité des
pays affiche plus de 30 degrés au thermo-
mètre fut l’une des principales raisons qui ont
longtemps repoussé le souhait de voir la
Coupe d’Afrique se dérouler en plein été.
L’édition égyptienne va très vite démontrer
si la CAF a été inspirée dans ce changement,
mais il n’est point besoin d’attendre le pre-
mier match programmé dans l’après-midi
(RDC-Ouganda à 16h30) pour savoir que la
chaleur va jouer un grand rôle dans cette
CAN. La CAF a ainsi pris les devants avant le
début de la compétition, et avant que ne
pleuvent les premières critiques, elle « re-
commande deux pauses repos et rafraîchis-
santes aux 30e et 75e minutes ». Ces pauses,
insiste la Confédération africaine de foot-
ball, « doivent être correctement préparées
en termes logistiques, avant le tournoi et
avant chaque match et nécessitent l’apport
de conteneurs froids sur roues pour y mettre
de la glace pilée, des boissons pour les ar-
bitres et des petites serviettes froides et hu-
mides à placer autour du cou pour 26 per-
sonnes (4 arbitres + 22 joueurs) pour les mi-
nutes 30 et 75 si nécessaire. »

Un stage grandeur nature pour
l’Ouganda

Du côté des équipes, la tactique la mieux
partagée est « s’adapter ».  « Il faut s’habituer
à la température pour le premier match qu’on
va disputer samedi à 16h 30 (contre l’Ou-
ganda), lâche le défenseur congolais, Marcel
Tisserand. On s’entraîne à 15h ou 16h et ce
n’est pas toujours évident. Il fait plus sec ici
qu’en RDC, même s’il y a plus d’humidité
chez nous. » 
La gestion de la chaleur sera un élément im-
portant dans la performance des joueurs et
certainement sur la qualité du spectacle.
« On se fatigue beaucoup plus vite surtout
pour nous les joueurs qui évoluons en Eu-
rope sous des températures plus douces,
reconnaît Tisserand. Il faut s’adapter car au
bout de 20-25 minutes l’organisme réagit dif-
féremment, les efforts ne sont pas les mêmes
surtout quand on joue contre des équipes qui
ont beaucoup de joueurs locaux dans leurs
rangs. » C’est le cas de l’Ouganda qui compte
15 joueurs sur 23 évoluant en Afrique.
L’entraîneur français des Cranes Sebastien
Desabre a choisi d’imprégner ses joueurs
des réalités du climat égyptien quelques se-
maines avant la CAN. 
« Nous avons fait un stage en Egypte, à Ismaï-
lia, cela peut nous aider, espère le techni-
cien français. C’était mon souhait que les
joueurs connaissent l’atmosphère en Egypte
avant la CAN. C’est peut-être juste notre
avantage. » Vraiment ? Réponse aujourd’hui
à partir de 16h30.

CAN-2019 

La chaleur, premier adversaire des joueurs

,Le directeur de la jeunesse et des sports
d’Oran (DJS), Badreddine Gharbi, a mis en
garde, mardi, contre les répercussions de la
situation actuelle prévalant à l’ASM Oran et
qui risque de lui jouer un mauvais tour la sai-
son prochaine.
«Rien ne va plus à l’ASMO. Les responsables
de ce club sont censés mettre tout de suite
le holà, car si cette situation perdure, le club
est appelé à vivre un autre exercice cauche-
mardesque», a déclaré à l’APS le premier res-
ponsable du secteur de la jeunesse et des
sports.
Après avoir évité de peu la relégation lors de
l’exercice écoulé, le deuxième club phare
d’Oran ne semble pas avoir retenu les le-
çons, comme l’atteste cette «démission col-
lective» qui ne dit pas son nom de ses diri-
geants.
«Les responsables de l’ASMO tablent à
chaque fois sur l’apport des autorités locale
et de la DJS pour gérer leur club. D’ailleurs,
rien que pour l’exercice passé, une somme
de plus de 40 millions DA leur a été déblo-
quée, contrairement à ce qu’ils avancent», a
encore ajouté Badreddine Gharbi.
La situation actuelle que connait la formation
de «M’dina J’dida» a suscité la colère de ses
fans qui continuent de faire pression pour re-

vendiquer le départ de toute l’équipe diri-
geante et ouvrir les portes pour la reprise de
la société sportive par actions (SSPA) par
une entreprise publique ou privée.
Cette doléance a été réitérée par des repré-
sentants des supporters au DJS qui les a
reçus en début de semaine. Mais il sera très
difficile qu’elle soit satisfaite, selon M. Gharbi
lui-même, qui s’engage néanmoins à ne plus
débloquer aucun centime au profit de la di-
rection de l’ASMO «si cette dernière ne venait
pas de remettre de l’ordre dans la maison».
Dans la foulée, les préparatifs de la nouvelle
saison sont loin de commencer, alors qu’il ne
reste que près de deux mois avant le coup
d’envoi du championnat. A l’origine de ce re-
tard, la situation confuse marquant les hautes
sphères du club et la crise financière aiguë y
prévalant.
Le président du club sportif amateur (CSA),
Merouane Beghor, qui gérait le club profes-
sionnel tout au long des dernières années, a
décidé de se retirer pour se consacrer uni-
quement aux autres sections, selon ses dires. 
Un retrait devant accentuer davantage la
crise des Vert et Blanc, puisqu’aucun n’autre
dirigeant ne s’est manifesté pour assumer la
responsabilité de faire démarrer la machine,
déplore-t-on dans l’entourage du club.

ASM Oran 

Le DJS tire la sonnette d’alarme



La dirigeante sénégalaise a été solli-
citée «afin d'évaluer la situation ac-
tuelle et de contribuer à l'accélération
du processus de mise en œuvre des
réformes en cours, destiné à assurer
à la CAF un fonctionnement de ma-
nière transparente, efficace et selon
les standards de gouvernance les
plus élevés», selon le communiqué
conjoint.
«Il est prévu qu'un audit général de la
CAF soit mené dans les plus brefs
délais par la Fifa et la CAF», est-il pré-
cisé.
Fatma Samoura, qui conserve ses
fonctions à la Fifa, peut être prolon-

gée dans sa mission au-delà du 30
janvier 2020, en cas d'accord entre les
deux organisations.
A la veille du coup d'envoi de la CAN
en Egypte, le football africain joue
sa crédibilité, après plusieurs scan-
dales qui ont éclaboussé son image,
le dernier étant la décision de la CAF
de rejouer la finale retour de la Ligue
des champions en raison d'une
panne de l'assistance vidéo à l'arbi-
trage (VAR).
«J'ai vu qu'il y a eu des problèmes.
C'est malheureux (...) C'est une ques-
tion de crédibilité pour toute
l'Afrique», avait déclaré le patron de
la Fifa, Gianni Infantino, début juin.
Son président malgache Ahmad
Ahmad est, lui, escorté par des soup-

çons de corruption, après son inter-
pellation par la police française en
juin. Il est ressorti libre de sa garde

à vue, et ne fait pas, à ce stade, l'ob-
jet de poursuites.
«Arrêtons ces fausses rumeurs ! », a
réagi le dirigeant au Caire. «J'ai été in-
terpellé à Paris, pas arrêté ! Inter-
pellé pour une audition, et la plainte
n'a même pas été (déposée) contre
moi. J'entends partout le mot ‘cor-
ruption’. Même la justice, vous
n'écoutez pas ! C'est pour ça que j'ai
insisté, parce qu'il n'y a pas mieux
que la Fifa qui puisse venir voir ce
qu'il se passe à l'intérieur de la Confé-
dération africaine de football».     
«Je peux vous garantir. Au bout de
ces investigations, vous allez en-
tendre beaucoup de choses ! C'est
d'un commun accord, en toute sin-
cérité, que nous allons travailler en-
semble», a-t-il poursuivi.

R. S.
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Cameroun : 
les joueurs en grève 
à la veille du début 
du tournoi

A la veille de l'ouverture de
la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2019), les
joueurs de la sélection
camerounaise de football
ont entamé une grève qui
risque de compromettre la
participation des tenants du
titre.
Les joueurs camerounais
seraient en grève depuis
jeudi matin au sein de leur
hôtel à Yaoundé. Le motif :
comme le rapporte le site
Afrik Foot, ils réclament le
versement de la prime de
participation à la
compétition (évaluée à 30
500 euros).
Il y a urgence puisque les
Lions Indomptables
devaient se rendre avant
jeudi soir minuit en Egypte
s'ils ne voulaient pas être
disqualifiés (il faut arriver
dans le pays hôte cinq jours
avant le premier match,
Cameroun - Guinée Bissau
mardi, selon le règlement). 
«Le staff a tenté de faire
intervenir la légende Samuel
Eto'o en tant que médiateur
mais les négociations
n'auraient pas abouti»,
indique le média spécialisé.
A la CAN-2019, le Cameroun
a été versé dans Groupe F
aux côtes de la Guinée-
Bissau, le Ghana et le
Bénin.
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,La secrétaire
générale de la Fifa,
Fatma Samoura, a été
nommée déléguée
générale pour l'Afrique
à partir du 1er août,
pendant six mois, pour
superviser la
Confédération
africaine (CAF) secouée
par les polémiques et
scandales, ces derniers
mois, ont annoncé
jeudi les deux
instances.

La secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura.         (Photo > D. R.)

La Fifa dépêche sa secrétaire générale 
pour superviser la gestion de la CAF 

,Voici selon un média étranger i la
liste des dix stars du football afri-
cain à suivre pendant la CAN-2019
qui se déroulera du 21 juin au 19
juillet en Égypte.

 Mohamed Salah (27 ans) - L’É-
gyptien Mohamed Salah, pour être
meilleur buteur ex æquo de la Pre-
mier League (22 buts), et tout juste
vainqueur de la Ligue des champions
avec Liverpool,
 Sadio Mané (27 ans) – Sénégal In-
tenable sur le front de l'attaque de Li-
verpool (meilleur buteur ex æquo
de la Premier League avec 22 buts),
Explosif, imprévisible et décisif
 Nicolas Pepe (24 ans) - Côte
d’Ivoire, c’est le joueur qui a de la dy-
namite dans les pieds. L’attaquant du
LOSC a fait trembler les filets à 22 re-
prises cette saison en Ligue 1, tout en
délivrant 11 passes décisives. Sa
puissance, sa précision et sa vitesse
lui ont permis de s’imposer comme
l’un des meilleurs joueurs du cham-
pionnat français et de qualifier son
club en Ligue des champions (ar-
rivé 2e de L1).
Riyad Mahrez (28 ans) – Algérie ai-
lier supersonique Ryad Mahrez, ré-
cemment sacré champion d’Angle-
terre avec Manchester City, sera
l’arme fatale de la sélection algé-
rienne
Hakim Ziyech (26 ans) – Maroc
Révélation de la dernière Ligue des
champions, le milieu offensif maro-
cain de l’Ajax sera l’une des attrac-

tions de la compétition
 Kalidou Koulibaly (27 ans) – Sé-
négal Le roc napolitain qui s’est im-
posé comme l’un des plus solides
défenseurs de la Serie A, est l’assu-
rance-vie de l’arrière-garde sénéga-
laise.
 Naby Keita (24 ans) – Guinée Le
milieu tout terrain de Liverpool est
l’homme à tout faire de la sélection
guinéenne. Blessé à l’adducteur en
fin de saison avec les Reds, Naby
Keita est de retour en forme au bon
moment avant le début de la CAN.
 Wahbi Khazri (28 ans) – Tunisie
Atout offensif numéro 1 de Saint-
Étienne cette saison, l’attaquant tu-
nisien Wahbi Khazri est aussi la tête
d’affiche des Aigles de Carthage. Ré-
puté pour la puissance et soudai-
neté de ses frappes, le natif
 Cédric Bakambu (28 ans) - RD
Congo Exilé au BJ Sinobo Guoan, de-
puis janvier 2018, dans le très peu
médiatisé championnat chinois, Cé-
dric Bakambu, qui avait brillé aupa-
ravant en Liga, dans les rangs de Vil-
larreal, a l’occasion de faire à nou-
veau parler de lui
 André Onana (23 ans) – Came-
roun Dernier rempart du Cameroun,
André Onana et ses arrêts reflexes
étonnants ont crevé l’écran cette
saison dans les buts de l’Ajax Am-
sterdam, brillant demi-finaliste de la
C1

Synthèse de H. Hichem 

,L'assistance à l'arbitrage vidéo
(VAR), qui a fait polémique lors de la
finale retour de la Ligue des cham-
pions africaine, sera employée à par-
tir des quarts de la CAN-2019, a an-
noncé jeudi le président de la Confé-
dération africaine de football (CAF),
Ahmad Ahmad. "C'est une mesure
de prudence. Quand vous voyez les
différents pays qui utilisent la VAR, ils
ne se précipitent pas d'aller dès le
début. C'est une technologie que
beaucoup de gens n'utilisent totale-
ment pas encore", a déclaré le pa-
tron de l'instance organisatrice de-
puis Le Caire, à la veille du match
inaugural entre l'Egypte et le Zim-
babwe. "Au début, c'était prévu pour

les demi-finales, mais nous avons
exigé qu'il faut aller un peu plus en
avant. Le comité exécutif a décidé
pour les quarts de finale, pour que ce
soit une réussite", a-t-il poursuivi.
Son annonce était attendue depuis la
polémique liée à la VAR qui a em-
poisonné la finale retour de la C1
entre l'Espérance de Tunis et le
Wydad Casablanca, et plus largement
l'image du football africain, fin mai.
Dans une décision inédite, la CAF
avait tranché pour faire rejouer ce
match que les Marocains, excédés,
avaient quitté en seconde période
après une panne de la VAR qui aurait
dû leur valider un but refusé pour
hors-jeu.

CAN-2019 

L'arbitrage vidéo utilisé à partir 
des quarts de finale 

,Les autorités tanzaniennes ont
lancé jeudi à Dar es Salaam, la ca-
pitale économique, une collecte na-
tionale visant à réunir près d'un
demi-million de dollars pour "moti-
ver" la sélection nationale qui dis-
pute dimanche son premier match
en Coupe d'Afrique des nations
(CAN) depuis près de 40 ans. Dès
jeudi midi, un tiers de la somme
avait été recueilli selon la vice-pré-
sidente du pays Samia Suluhu qui a
souligné que «l'objectif est d'at-
teindre un milliard de shillings», soit
environ 436.000 dollars américains.
«Notre dernière participation date
d'il y a 39 ans. Durant tout ce temps,
nous étions endormis. Maintenant,
nous nous réveillons», a déclaré
Mme Suluhu qui dirigeait la collecte
de fonds au nom du président John
Magufuli. «C'est notre équipe,
l'équipe des Tanzaniens. Nous de-
vons la soutenir financièrement», a
ajouté la vice-présidente, expliquant
que le gouvernement n'avait pas
prévu de budget pour une éven-
tuelle participation de l'équipe na-

tionale à la compétition continen-
tale. Elle a souligné que l'essentiel
des fonds récoltés servirait à «mo-
tiver nos jeunes pour qu'ils jouent de
toutes leurs forces».
Des personnalités et des entreprises
se sont ainsi relayées devant la vice-
présidente pour dévoiler le mon-
tant de leur enveloppe.
La Tanzanie qui fait partie du groupe
C, jouera son premier match de
poule dimanche contre une des va-
leurs sûres du continent, le Séné-
gal. Elle sera ensuite opposée à son
voisin kenyan (27 juin) et à l'Algérie
(1er juillet). Les Taifa Stars («Les
Etoiles de la Nation») seront emme-
nées par leur capitaine Mbwana Sa-
matta, qui a fini meilleur buteur du
championnat de Belgique cette sai-
son. Après sa qualification en mars,
l'équipe, qui pointe à 131e place du
classement Fifa, avait été reçue par
le président John Magufuli qui avait
offert à chacun une parcelle de ter-
rain dans la capitale administrative
du pays, Dodoma, «pour l'honneur
fait à la Tanzanie».

CAN-2019 (Groupe C)

Collecte nationale pour "motiver"
l'équipe tanzanienne

CAN-2019 

Les dix stars de la 32e édition



Dans une gestion moderne, les sanctions
contribuent à élever le niveau du foot alors
que «chez nous, avons une gestion qui
brise et qui démontent tout ce qui a été
construit par les vrais gestionnaires de
notre football, soucieux de le mettre à
l’abris de tout bricolage». La LFP est mon-
tré du doigt par des millions de supporters.
A tort ou à raison ? Les espaces du football
seraient ternis à tout jamais, par le pro-
duit que délivre l’instance nationale du
football. A la grande surprise, à la veille du
coup d’envoi de la coupe d’Afrique des na-
tions 2019 et d’un sacré vendredi, la com-
mission de discipline de LFP assomme,
comme elle ne l’a jamais fait auparavant,
des gestionnaires d’une manière aussi
simple que bizarre. Au terme de sa 4e ré-
union, consacrée au dossier portant «Af-
faire Mellal - Arama», elle annonce dans un
communiqué que le président kabyle est
«officiellement suspendu de toute fonction
officielle pour deux ans avec une proposi-
tion de radiation à vie faite au MJS». 
La réaction du boss des Canaris ne s’est pas
faite attendre : «Je vais faire appel, ce qui
est de mon droit le plus absolu, j’accepte
ces deux années, mais ce que je n’accepte-
rai jamais, au plus grand jamais, c’est que
l’on touche à la JSK, symbole d’une Kaby-
lie algérienne...J’irai plus haut, j’irai au TAS,
à la FIFA, partout pour dénoncer ce qui est
en train de se décider d’une manière que
nul au monde n’accepterait...La JSK est la
ligne rouge à ne pas dépasser. J’ai dénoncé
et je continuerai à dénoncer toutes sortes
de malversations, corruptions...Je ne me
tairai pas, je continuerai à militer, pas seul,
je le souhaite, jusqu'à ce que notre football

ressemble aux autres football modernes
du monde». 
La commission, qui tourne le dos aux faits
plus graves qui se sont produits durant
les saisons écoulées, se réveille pour enfon-
cer le clou en décidant «Match perdu pour
l’équipe JSK sans attribuer les points à
l’équipe adverse de la 30e journée du cham-
pionnat. Défalcation de trois (03) points
pour l’équipe JSK appliquée à la saison
suivante. Un million de dinars 1.000.000
DA d’amende». 
Deux présidents, deux clubs abattus. Les
premières réactions sont virulentes : Amar
de Mekla, «Qui doit sanctionner la LFP pour
ses erreurs de gestions, pour son silence,
pour avoir mis à plat le championnat natio-
nal de football, à travers son silence, pour
ses programmations et déprogrammations
des rencontres de football, pour ses si-
lences par rapport aux diverses déclara-
tions de quelques entraineurs et dirigeants
de clubs, notamment celle du PAC ou l’en-
traineur avait menacé d’informer les mé-
dias étrangers sur tout ce qui passe en Al-
gérie dans le monde du football. Des cas re-
monteront, inéluctablement, à la surface.
Un autre nous dira, «parce que Mellal dé-
range, il ose dénoncer ce que la FAF n’ose
pas...Ne serait-il pas temps d’enquêter sur
le fonctionnement de la FAF et de la LFP ?
Et d’annuler le champion national de foot-
ball comme le soulignait, à juste titre Ben-
cheikh ? «La saison prochaine devra être
celle d’une autre équipe dirigeante tant au
niveau de la FAF que de la LFP, si l’on veut
réellement sauver notre football» et d’ajou-

ter «Il y a provocation et manipulation».
Pour le journal Compétition : «Ce qui retient
encore plus l’attention dans cette décision,
l’accusateur, qui est Melal, à écopé exacte-
ment de la même sanction que le coupable
Tarak Arama. En effet, sur la base de l’en-
registrement, Mellal n’a quasiment rien à se
reprocher du moment que, certes, il a de-
mandé s’il fallait motivés les joueurs, mais
a aucun moment n’a donné son accord, il
est souligné dans le rapport de la CD
qu’Après plusieurs questions posées par
les membres de la commission à la per-
sonne concernée, Ce dernier a déclaré qu’il
avait demandé d’envoyer les supporteurs
de la JSK au stade Chahid Hamlaoui de
Constantine pour soutenir l’équipe de CSC
contre l’équipe de USMA dans un esprit
de fair-play et non pas avec l’intention d’in-
citer à la violence». Le même journal de
poursuivre «Arama, avait demandé plus
de deux milliards, chose confirmée par
Souilah en conférence de presse».
Une question fait t’embler les filets de cette
décision qui semble répondre à des élé-
ments indiscutables : Pourquoi les joueurs
de l’USMA n’ont pas été convoqués ?
Puisque les dirigeants ont été accusés par
Arama de tentative de corruption ? Pour-
quoi n’a-t-on pas convoqué les joueurs ab-
sents a la rencontre ? Pourquoi n’a-t-on
pas convoqué le médecin de l’équipe du
CSC pour confirmer les blessures des huit
joueurs. Enfin, une question qui revient
souvent sur les lèvres des supporters de la
JSK. Qui est derrière cette commission
voire les sanctions? Une conférence de

presse a été donnée dans la soirée du jeudi,
et sur laquelle nous reviendrons plus en dé-
tail. 
Bencheikh : «C’est un règlement de compte»
Pour l’ancien joueur Ali Bencheikh «Avant
ses déclarations brûlantes, d’autres ont
dit des choses plus graves. Pour moi, c’est
un règlement de compte. Pourquoi rien
n’a été fait contre l’arbitre qui avait sifflet
la fin de la rencontre Chlef - Tlemcen avant
la fin de la rencontre ? Dites moi ce qui est
grave entre ceux qui proposent dans le
cadre de la motivation, bien que condam-
ner par la FAF, et ceux qui font dans la cor-
ruption et des combines sales...Arrêtons ce
travail, c’est un travail de quartiers, ou est
la vérité, ou est le respect des textes, arrê-
tons de se moquer des gens Pourquoi ?
Pourquoi deux poids deux mesures ? La
faute grave commise par l’arbitre qui avait
arbitré la rencontre Chlef - Tlemcen, et qui
avait sifflé la fin de la partie avant la fin ré-
glementaire, a-t-il était sanctionné ? Non ?
Y avait-il une fin de match ? Non ? Match
MCA - JSK vous vous rappelé du rapport
établit par l’arbitre il était vide. Je ne com-
prends pas, et pour moi, c’est un règle-
ment de compte, c’est scandaleux, et on
n’est pas des gamins...»

H. Hichem

A voir

n Bein sport 1  : Congo RD - Ouganda à 15h30
n Bein sport 1  : Nigéria - Burundi à 18h
n Bein sport 1  : Guinée - Madagascar à 21h

n Arama-Mellal sous le choc après ces sanctions. (Photo > D. R.)

Groupe C 
Collecte nationale pour
«motiver» l'équipe
tanzanienne

Cameroun
Les joueurs en grève à la
veille du début du
tournoi

en direct le match à suivre

sport
La NR 6488 – Samedi 22 Juin 2019

CAN-2019 
Le foot africain en fête
en terre égyptienne

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Les présidents de la JSK et du CSC
lourdement sanctionnés
,Nuages, éclaires, coup
de tonnerre et avalanche
d’interrogations sur un
dossier qui dénonce la
fragilité de la gestion du
football national. Pour
des experts , cette affaire
est une excellente
occasion pour revenir à la
charge sur le mal qui est
fait au football. Jamais, au
grand jamais, le niveau de
gestion n’a été aussi bas
que depuis l’arrivée des
présidents de la
Fédération algérienne de
football et de la Ligue de
football professionnel,
respectivement,
Kheireddine Zetchi et
Abdelkrim Medouar. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

