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Pour la première fois de-
puis des années, le minis-
tère de l’Education natio-
nale affiche son satisfecit
sur  le  bon  déroulement
des examens du Baccalau-
réat .  Un  constat  pos i t i f
dressé au lendemain de la
fin des épreuves de l’exa-

men du troisième palier de
l’éducation, jeudi dernier,
attestant qu’aucune fuite
de sujet n’a été enregistré.
Aucun sujet n’a filtré, mal-
gré les tentatives de dé-
stabilisation des élevez par
la publication de certains
“faux sujets”, sur les résul-

tats  soc iaux .  Un phéno-
mène qui a attiré l’atten-
tion des responsables du
secteur, notamment, celle
du ministre de la tutelle,
Abdelhakim Belabed qui a
alerté les parents sur ces
«fakes».

Baccalauréat 

Déroulement
satisfaisant
des examens

p. 2

Ce soir, l’Algérie rentrera en
scène avec ses bagages char-
gés d ’opt imisme et  de pro-
messes, objectif, nous dit-on,
pour tout faire et élever les
dé f i s  de  ce tte  Co upe
d’Afrique des nat ions 2019.

Oublier la CAN-2017, complè-
te me nt  raté e ,  l es  F en nec s
vont chercher  à  confi rmer .
Les internationaux interrogés
sont, eux aussi , optimismes,
mais  veul ent  év i te r  l e  d i s-
cours de l’excès de confiance.

Il s’agit d’une rencontre offi-
cielle et non d’un match ami-
cal . Les Verts doivent ce soir
à partir de 20h,  sceller une
unio n  av ec  le s  s upporte rs ,
non  se ul em e nt ,  m ais  a uss i
avec toute une nation.

p. 24

Le match de la tentation
Algérie - Kenya NR
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C’est Labatcha Salim qui a
été élu, pour un mandat de
cinq ans, vendredi, lors des
travaux du 13e Congrès de la
Centrale syndicale, tenus au
Centre international des
conférences (CIC, Club des
Pins, Alger) Abdelatif Rahal,
avec la participation de plus
de 500 délégués représentant
des structures de l'Union à
travers les wilayas, dont des
représentants des fédéra-
tions nationales des diffé-
rents secteurs profession-
nels. Né en 1967, M. Labat-
cha qui est t itulaire d'un
diplôme universitaire en in-
formatique, était Secrétaire
général de la Fédération na-
tionale des travailleurs de
l'agroalimentaire (FNTA) de-
puis 2011.  Salim Labatcha a
occupé plusieurs responsa-
bil ités syndicales depuis
qu'il a débuté son action syn-
dicale dans les années 1990.
Il a été militant du PT (Parti
des Travailleurs) et a été élu
député sous cette étiquette,
pour un seul mandat, ayant
démissionné après avoir
mené un mouvement de re-
dressement dans le cadre
contre la secrétaire générale
du PT, Louisa Hanoune.
Salim Labatcha remplace
ainsi Abdelmadjid Sidi Saïd
qui a occupé le poste de SG
de l’UGTA pendant 21 ans, à
la suite de l’assassinat d’Ab-
delhak Benhamouda, en fé-
vrier 1997. Il est parti dans le
cadre statutaire de l’UGTA,
alors que certains de ses dé-
tracteurs voulaient qu’i ls
partent avant le congrès.
Mais les actions organisés
par ses adversaires n’ont pu
réunir un nombre significa-
tif de syndicalistes pour le
contraindre à quitter son
poste sans passer le relais
tout à fait normalement à son
successeur. C’est ce qu’il a
fait vendredi. Il s’est trouvé

même des congressistes
pour l’applaudir fortement
hier quand il a terminé son
allocution d’ouverture du
Congrès. Le désormais ex-di-
rigeant de la Centrale syndi-
cale a estimé que le 13 ème
congrès était  un grand jour
pour les travailleurs et les
syndicalistes, avec une re-
présentation nationale et la
présence des 30 fédérations
aff i l iées à l 'organisation.
C’est lui-même qui a annoncé
qu’il ne postulerait pas à un
renouvellement de son man-
dat au poste de SG. Rappe-
lons que Abdelmadjid Sidi
Said avait décidé, bien avant
le hirak, de ne pas briguer
un nouveau mandat. lin d’œil
de sa part au hirak, il a fait
lever l 'assistance pour
qu’elle applaudisse les ma-
nifestants des vendredis.
Selon un confrère, la CEN a
décidé de radier des rangs
de l'UGTA Amar Takjout, le
secrétaire général de l'Union
de wilaya d'Alger et membre
du secrétariat national de
l'organisation et a également,
selon la même source, décidé
le retrait de l'UGTA de la CSI
(Confédération internatio-
nale des syndicats). 
Contrairement à ce que vou-
laient les contestataires et
ses détracteurs, Abdelmad-
jid Sidi Said est sorti par la
grande porte. 
Au moins à trois reprises, à
la mi-avril, le 1er mai et il y a
quelques jours,  des tra-
vailleurs et syndicalistes se
sont rassemblés près de la

Maison du peuple (Place du
1er mai),  siège de l ’UGTA,
pour clamer leur volonté de
récupérer cette organisation
et la mettre au service des
travailleurs qui veulent s’or-
ganiser de façon autonome
et faire entendre leurs voix
distincts dans le mouvement
populaire. 

Lakhdar A.
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Labatcha Salim, nouveau SG

L’UGTA fait peau neuve

  Prenant compte de la conjoncture actuelle et l’urgence
d’aboutir à une solution consensuelle et légale à la crise qui
secoue le pays depuis quatre mois, le président du parti AHD
54, Fawzi Rebaine a plaidé hier, à Alger, pour l’accélération
de l'organisation d'une élection présidentielle, « avant la
fin de l'année en cours ». Réagissant à la dernière
déclaration du chef de corps d’armée, Ahmed Gaid Salah sur
le drapeau national, M. Rebain a estimé que « le drapeau de
l'Algérie et les constantes de la Nation algérienne sont
connus et qu'il est inutile de nous créer d'autres problèmes
dont nous pouvons nous en passer et qui, en réalité, n'ont
pas lieu d'exister ».
Pour ce faire, il  a appelé l’institution militaire à poursuivre
son rôle et « accompagner les revendications du mouvement
populaire », tout en insistant sur le départ de tous les
symboles de l'ancien régime, comme revendication
essentielle formulée par le peuple. « Nous appelons à
l'organisation d'une élection présidentielle avant la fin de
l'année en cours, à condition que celle-ci soit précédée par
une période consacrée à la prise en charge des
revendications légitimes du hirak populaire dans tous les
domaines », a souligné Fawzi. Rebaine lors d'une
conférence de presse, lors de laquelle il a insisté sur le
respect de la volonté populaire qui était « claire » depuis le
début de la révolte populaire, il y a quatre mois. 
Il faut procéder par ordre de priorité et accélérer l’adoption
d’une solution consensuelle à la crise. L’urgence réside en
la situation politique et socio-économique du pays qui
s’aggrave de plus en plus. « Il est nécessaire avant
d'engager l'opération électorale, d'assurer le départ de
certains symboles tels que Abdelkader Bensalah (chef de
l'Etat) et de Noureddine Bedoui (Premier ministre) », a-t-il
affirmé, toutefois pour parvenir au dénouement de la
situation, M. Rebain évoque le rôle important de
l'institution militaire qui devrait selon lui « contribuer
davantage à l'accompagnement du hirak populaire et à la
réalisation de ses objectifs légitimes ». 
Il  a estimé que le temps estt venu pour régler la crise car,
selon lui, les solutions aux problèmes « existent, mais à
condition de changer le régime, pour s'entendre ensuite sur
un président de la République légitime puis opérer des
reformes globales ».

Samira Takharboucht

La polémique sur le drapeau
national : Rebain estime que 
c’est un problème inutile

Une cache d’armes, 
des munitions et 3
casemates découvertes 
à Bordj Badji Mokhtar 
et Batna
Une (01) cache d’armes et de
munitions ainsi que trois (03)
casemates pour terroristes ont
été découvertes jeudi,
respectivement à Bordj Badji
Mokhtar et Batna, par des
détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP),
indique vendredi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de
renseignements, un
détachement de l’ANP a
découvert, le 20 juin 2019 lors
d’une patrouille de fouille et
de recherche près de la bande
frontalière à Bordj Badji
Mokhtar/6e Région militaire,
une cache d’armes et de
munitions contenant : Un fusil
mitrailleur de type FMDP, un
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, un fusil semi-
automatique de type Simonov,
deux (02) bases lance-
roquettes 107 mm, (87) obus de
mortiers 82 mm, six (06)
roquettes de type RPG-2, onze
(11) fusées de différents
calibres, six (06) charges
propulsives, ainsi qu’une
importante quantité de
munitions de différents
calibres s'élevant à (2496)
balles", précise la même
source. "D’autre part, un
détachement de l’ANP a
découvert et détruit, suite à
une opération de fouille et de
ratissage dans la commune de
Larbaâ, wilaya de Batna/5eRM,
trois (03) casemates pour
terroristes, sept (07) bombes de
confection artisanale et
d’autres objets". "Ces résultats
de qualité confirment,
clairement, l’efficacité et
l’efficience des opérations
multiples que mènent les
unités de l’ANP pour la
sécurisation et la protection de
l’ensemble du territoire
national contre tous les fléaux
et les menaces", conclut le
MDN.

,C’est avec un nouveau Se-
crétaire général (SG) et,
plus largement, une nou-
velle Commission exécu-
tive nationale (CEN), que
l'UGTA va intervenir dans
le nouveau contexte créé
par la convergence entre
les exigences populaires
exprimées dans des mani-
festations qui ont lieu le
vendredi et le mardi, de-
puis le 22 février, et la vo-
lonté de l’institution mili-
taire de les appuyer tout
en protégeant le mouve-
ment populaire contre
toute provocation. 

 Labatcha Salim, nouveau SG.  (Photo : D.R)
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Deux tiers des enfants de 8 à 12 ans
possèdent un smartphone
Près des deux tiers des enfants, âgés de 8 à 12 ans, possèdent un
smartphone, a-t-on appris des auteurs d'une étude menée par le
Laboratoire de recherche en Processus éducatifs et contexte social
(PECS) de l'Université d'Oran-2 "Mohamed Benahmed".

oran
Plan d'action pour assurer l'approvisionnement
quotidien en eau potable
Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam a affirmé, jeudi à Alger, qu'un plan
d'action avait été élaboré en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, pour assurer
l'approvisionnement quotidien en eau potable durant la saison estivale de 2019.

saison estivale
Reprise vendredi des dessertes
ferroviaires entre Alger et Constantine
Les dessertes ferroviaires entre Alger et Constantine devront
reprendre vendredi, et ce après la fin jeudi soir des travaux de
réhabilitation de la voie et du tunnel de la sortie ouest de Bouira,
a annoncé jeudi le chef du district de Bouira, Mohammed Hannat.

train
Le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs a organisé, jeudi au niveau de son siège
en collaboration avec le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière
représenté par l'Agence nationale du sang
(ANS), une campagne de don du sang qui a
trouvé un large écho auprès des fonctionnaires
et cadres du ministère, sous l'égide du ministre
Youcef Belmahdi qui a été le premier donneur.

Don de sang



Aucun sujet n’a filtré, malgré
les tentatives de déstabilisation
des élevez par la publication de
certains “faux sujets”, sur les
résultats sociaux. Un phéno-
mène qui a attiré l’attention des
responsables du secteur, notam-
ment, celle du ministre de la tu-
telle, Abdelhakim Belabed qui
a alerté les parents sur ces
“fakes”.
Quant à la difficulté des sujets
se conjugue à celle de l’élève
dans une quelconque matière.
Pour la session du baccalauréat
2019, le constat est pratique-
ment le même, les avis conver-
gent vers la difficulté relevée
par les bacheliers dans la ma-
tière de langue arabe pour les fi-
lières lettres et langues étran-
gères. Ceci dit, c’est une situa-
tion ordinaire qui revient
chaque année. Ça n’explique en
aucun cas l’échec ou la réussite
d’un candidat par rapport à un
autre. Les copies des examens
seront corrigées et notés sur la
base d’un seul barème qui sera
appliqué sur tout le territoire
national. La panique et l’incerti-
tude des parents et des candi-
dats s’expliquent particulière-
ment pas une certaines dépen-

dance et habitude des élèves
au mode de l’assistanat et de la
facilité. Certains bacheliers,
frustrés par leur rendement lors
des deux derniers jours d’exa-
mens n’ont pas hésité à répliqué
une fois sortis des centres d’exa-
mens. Ceux qui ont été gagné
par un sentiment d’échec ont
eu recours à la violence. A
Bouira, un véhicule d’un sur-
veillant a été vandalisé à la sor-
tie des examens. Tout simple-
ment parce qu’il accompli à bien

sa mission et a avorté toute ten-
tative de triche. Un phénomène
auquel se sont habitués les
élèves, depuis plusieurs années.
Une attitude négative qui a gan-
gréné l’école algérienne, notam-
ment, avec la généralisation de
l’utilisation des réseaux sociaux.
Sans aucune surveillance paren-
tale et avec la complicité de cer-
taines personnes du secteur,
des sujets des examens du bac-
calauréat des précédentes ses-
sions ont été diffusés sur « Face

book ». Scandalisés par cette si-
tuation, les parents d’élèves ont
réclamé des comptes au minis-
tère de l’Education qui cette
fois-ci a pris les choses en main.
Il a mis en place des mesures
draconiennes concernant la sur-
veillance des centres d’examens
ainsi que le transport des su-
jets. Une opération prise en
charge par les services de la
Gendarmerie nationale qui ont
assuré l’acheminement des plis
de sujets aux centres d’exa-
mens. Quant à la sécurité des
candidats en dehors des salles
d’examens a été garantie par
les services de la sécurité natio-
nale. Pour limiter ou lutter
contre la triche, le ministère de
la tutelle n’a pas lésiné sur les
moyens. Il a procédé avec l’aval
du gouvernement à réduire le
débit de l’internet et même l’in-
terrompre à certaines heures
d’examens. Ainsi interrompre
toute intention ou filtration des
sujets du bac. Un exploit pour
les autorités qui ont réussi leur
examen du bon déroulement
des examens du baccalauréat.  «
Grâce à la conjugaison des ef-
forts de tous les secteurs mi-
nistériels et corps de sécurité, a
été un grand succès », com-
mente Abdelhakim Belabed.
Pour rappel, plus de 631 000
candidats ont passé cette année
les examens du baccalauréat et
devraient attendre les résultats
en mois de juillet prochain.

Samira Takharboucht
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Bon déroulement des examens du baccalauréat

Arrivée d'aides
humanitaires
destinées à la région
de Ghat
Une caravane d'aides humanitaires
algériennes d'urgence destinée aux
populations de la région de Ghat en
Libye, et dont la livraison se fait au
niveau du poste frontalier terrestre
Tin Alkoum, situé à 230  km à l'Est de
la wilaya déléguée de Djanet, est
arrivée à destination vendredi
après-midi.
Cette caravane humanitaire
intervient dans le cadre de la
concrétisation par l'Algérie des
valeurs de solidarité avec les
populations de Ghat, durement
touchées par les dernières
intempéries qui ont déferlé sur cette
région frontalière avec l'Algérie,
comme la wilaya d'Illizi et la wilaya
déléguée de Djanet.
La livraison des ces aides
humanitaires d'urgence à bord de six
(6) grands avions-cargos militaires,
arrivées jeudi à Djanet, au profit de
la délégation libyenne conduite par
le président du Conseil social des
tribus Touareg de Libye, Hocine
Lakouni Mohamed, au niveau du
poste frontalier, a été supervisée par
le wali d'Illizi Aissa Boulahia, en
présence de représentants des
autorités militaires et civiles et de la
société civile des deux pays.
Ces aides incluent 2.000 kits
alimentaires (77 tonnes), 18 tonnes
d'eau minérale, des médicaments,
2.000 matelas et couvertures, deux
groupes électrogènes, 16 pompes
hydrauliques, des tentes ainsi que
d'autres objets. A cette occasion, le
Wali d'Illizi a transmis à la
délégation libyenne les salutations
du gouvernement et peuple
algériens au peuple libyen frère,
soulignant que les deux peuples
avaient réaffirmé leur solidarité en
plusieurs occasions, d'autant plus
qu'il n'existe aucun facteur
susceptible de les diviser". Lire aussi:
4 avions chargés d'aides
humanitaires destinées à la ville de
Ghat atterrissent à Djanet
Le Wali a également fait part de " la
volonté de l'Algérie de concrétiser
une réconciliation nationale entre
toutes les composantes du peuple
libyen frère". A cette occasion, la
délégation libyenne a salué " tous
les efforts qu'avaient consentis l'Etat
algérien aux côtés du peuple libyen
depuis le début de la situation
difficile qu'il traverse". Pour rappel,
le wali d'Illizi avait révélé lors de
l'arrivée de ces aides à l'aéroport de
Djanet, jeudi, que l'Algérie a décidé
d'envoyer ces aides "en réponse à
l'appel lancé, aux autorités
publiques, par l'Amenokal de la
région d'Ajjer-Ilizi", un appel "pris
en charge par le vice-ministre de la
Défense nationale, Chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP)
et le ministre de l'intérieur".
A cette occasion, le Wali a salué les
efforts de l'ANP et "sa grande
contribution à l'opération
d'acheminement de ces aides au
profit de nos frères libyens", ce qui
dénote de "la solidarité de l'Algérie
avec eux". De son côté, le directeur
de la coopération au ministère de
l'Intérieur, Kaili Kamel a affirmé que
la caravane des aides, qui vise à
alléger les souffrances des
populations de Ghat en Libye, se
veut "l'expression des valeurs de
solidarité et d'entraide avec le
peuple libyen frère".

Agence

A L G É R I E - L I B Y E

Solidarité

Coopération économique
L'essentiel des
échanges commerciaux
se fait avec l'Europe
L'essentiel des échanges commerciaux
de l'Algérie, durant les quatre premiers
mois de l'année 2019, s'est effectué avec
l'Europe, soit près de 59% de la valeur
globale des échanges, a indiqué à l'APS
la Direction générale des douanes
(DGD). Durant les quatre premiers mois
de 2019, les échanges entre l'Algérie et
les pays européens ont atteint 17,08
milliards de dollars (mds usd), contre
16,77 mds usd pendant la même période
de 2018, selon les données statistiques
de la direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD). Les
pays d'Europe demeurent ainsi les
principaux partenaires de l'Algérie,
sachant que 64,78 % des exportations
algériennes et 53,61% de ses
importations proviennent de cette
région du monde, dont les pays de
l'Union Européenne (UE). En effet, les
exportations algériennes vers les pays
européens ont atteint durant les quatre
premiers mois de l'année en cours, près
de 8,64 mds usd, contre 8,66 mds usd
durant la même période de 2018,
enregistrant ainsi une légère baisse (-
0,26%). De son côté, l'Algérie a importé
des pays d'Europe pour 8,14 mds usd, au
cours des quatre premiers mois de 2019,
contre 8,43 mds USD à la même période
de 2018, soit une baisse de 3,44%.

Agence

B R È V E

Pour la première fois de-
puis des années, le minis-
tère de l’Education natio-
nale affiche son satisfecit
sur le bon déroulement des
examens du Baccalauréat.
Un constat positif dressé
au lendemain de la fin des
épreuves de l’examen du
troisième palier de l’édu-
cation, jeudi dernier, attes-
tant qu’aucune fuite de
sujet n’a été enregistré. 

 Un bon déroulement des examens du baccalauréat. (Photo : D.R)

Belabed affiche son satisfecit

Le 18e hirak du vendredi

C’est sous le signe de l’unité
nationale, de l’attachement au
drapeau national et du rejet du
régionalisme, que les Algériens
sont sortis pour le 18 ème ven-
dredi consécutif, à Alger (plus
précisément à la place de la
Grande Poste) et dans les
autres grandes villes chefs
lieux de wilayas.  Comme les
autres vendredis, les marches
ont été pacifiques. A quelques
très rares exceptions près, les
Algériens insistent sur l’atta-
chement au drapeau national,
rejoignant en cela, les propos
du général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, qui a mis
en garde, mercredi à Béchar,
contre la "tentative d'infiltra-
tion" des marches populaires
par une "infime minorité" de
manifestants qui brandissent
des drapeaux autres que l'em-
blème national. Les manifes-
tants ont rejeté tout germe de
division ainsi que le régiona-
lisme et ont scandé des slo-
gans en faveur de l’unité natio-
nale. Ainsi, à Aïn Temouchent,
les centaines de marcheurs ont
scandé des slogans appelant à
l’unité nationale et au "rejet de
tous les germes de la Fitna et
de discorde entre les enfants
d’un même pays". Les mêmes

revendications ont été levées à
Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Tia-
ret, Relizane, Tissemsilt, Saïda.
Sous les cris "Djazaïr Horra, dé-
mocratiya" (Algérie libre et dé-
mocratique) et "Silmiya, sil-
miya" (pacifique, pacifique),
les manifestants depuis les
villes de Batna, Khenchela et
Tébessa, entonnant des chants
patriotiques ont réitéré leur
appel à l’unité et la préserva-
tion du pays. Dans les wilayas
de Blida, Djelfa, Chlef, Medéa,
Ain Defla et Tipaza, des cen-
taines de manifestants ont
battu le pavé pour exprimer
leur attachement à l’unité na-
tionale et la diversité culturel
du pays  Pour le reste, les slo-
gans habituels ont été repris. A
Guelma, les marcheurs, étaient
en force, affluant des différents
quartiers de la ville et des ag-
glomérations limitrophes scan-
dant "Djeich chaab Khawa
Khawa" (peuple et armée sont
frères). A Mostaganem,  les
marcheurs ont exigé la mise en
place d’un organe indépendant
chargé de superviser l’organisa-
tion des prochaines élections
présidentielles. Dans la ville
d’Annaba, les manifestants qui
ont investi la cours de la Révo-
lution ont salué le "travail de
la justice" et appelé à une "lutte
sans relâche contre la corrup-
tion". A Sétif et Souk Ahras, des

citoyens ont sillonné les princi-
pales artères de ces deux villes,
scandant "Oui à des élections
chapeautées par des compé-
tences nationales". A El Bayadh,
des centaines de personnes ont
pris part à une marche pour ré-
itérer leurs revendications de
"poursuite des corrompus et
des auteurs de détournements
des deniers publics". En ré-
sumé, les marches pacifiques
ont été une nouvelle occasion
de revendiquer notamment "la
poursuite de la lutte contre la
corruption" et la "préservation
de l'unité du peuple". La jour-
née caniculaire explique peut-
être la baisse très nette de la
mobilisation qui s’est traduite
par un nombre plus faible de
participants aux manifestations
de ce vendredi. Ces marches
se déroulent dans un contexte
de lutte sans précédent contre
la corruption. La poursuite du
jugement et de la mise en dé-
tention provisoire d'anciens
hauts responsables du pays,
impliqués dans des affaires de
corruption et d'abus de fonc-
tion, sont les principaux faits
qui dominent l’actualité et qui
marquent l’opinion publique
satisfaite qu’enfin justice est
faite et qui espère que l’Algérie
sera définitivement nettoyée
de la corruption. 

Lakhdar A.

Unité nationale et rejet du régionalisme



L
a première chose qu’il est né-

cessaire de dire est que le dra-
peau de l’Académie Berbère
de Saint-Denis est loin de ré-
unir l’assentiment de tous les
kabyles. En effet, le drapeau

du mouvement national, celui qui porte
haut les couleurs et les symboles de l’Islam,
défilant dès le 1er Mai 1920 à Paris, dans l’ef-
fervescence du mouvement national algé-
rien moderne balbutiant, a vu autour de son
berceau les mains calleuses et rugueuses
du mouvement syndical algérien, essen-
tiellement kabyle, porter bien haut le dra-
peau nouvellement né de ce qui sera le
futur État indépendant, une génération
plus tard. Ce legs émouvant, façonné et fi-
nancé par des prolétaires algériens, des
damnés de la terre au cœur du colonia-
lisme, est bien entendu porté fièrement
par tous les Kabyles et tous les Algériens
sans exception. Il n’y a qu’à suivre les ren-
contres internationales de football pour
se rendre compte de la présence frappante
du drapeau révolutionnaire national, y com-
pris dans les confrontations les plus impro-
bables des amateurs du ballon rond ou
l’Algérie n’est présente en aucune manière
sur le terrain sportif mais omniprésente
dans les tribunes, lieu s’il en est de l’expres-
sion politique, grâce à son drapeau entre
mille reconnaissable. D’autres drapeaux
authentiquement berbères ceux-là, avant le
XIXe siècle, avaient pour fonction symbo-
lique de marquer l’autorité de royaumes
comme celui rouge et blanc des berbères
Ifrenides du IXe siècle,  vert pour les fati-
mides du Xe siècle,  jaune avec le croissant
et l’Etoile à cinq branches des Hafsides au
XIIIe siècle, un croissant omniprésent dans
tous les drapeaux Zianides jusqu’au XVIe
siècle. De ces royaumes berbères histo-
riques brandissant le drapeau de ce qui
est leur identité profane mais également spi-
rituelle, il n’y a point de trace dans celui de
l’Académie Berbère de Saint-Denis, une
bannière banalement laïque, trivialement
anti-islamique car fondamentalement anti-
arabe. L’arabité pour les berbéristes n’est
pas un processus historique porté par une
civilisation islamique brillante qui a révo-
lutionné le monde, pas seulement berbère
alors sous domination byzantine, à laquelle
il n’est voué par les berbéristes, bizarre-
ment, aucune animosité particulière dans
les débats qui les opposent aux autres cou-
rants du nationalisme algérien mais aussi
des centres de civilisation mondiale comme
la Perse et jusqu’à l’Inde, grâce à ses mathé-
matiques, sa médecine moderne, son astro-
nomie, sa mécanique, son optique, sa phi-
losophie, son droit et bien d’autres disci-
plines dont certaines singulières comme
cette fascinante tradition du kalam. Pour les
berbéristes, les Arabes sont une race – oui
je dis bien une race -  de conquérants ayant
soumis le Maghreb par le feu et le fer sui-
vant une historiographie coloniale large-
ment démentie par les travaux universi-
taires les plus récents et les plus sérieux
réalisées par des chercheurs….occiden-
taux. Cette légende fantasmée de la
conquête islamique, ne reflétant en rien la
réalité historique est le propre des
constructions idéologiques se souciant
très peu des sciences ou d’une approche
honnête intellectuellement pour céder le
pas  aux sentiments réfractaires,  caracté-
ristiques des mentalités montagnardes,
sociétés patriarcales rétrogrades, miso-
gynes et  renfermées sur elles-mêmes,
dont la compréhension profonde a plus
de rapport avec l’ethnologie  que la so-
ciologie ou l’histoire. Le berbérisme est
plus l’expression politique de très veilles
structures mentales, archaïques, bouscu-
lées par la découverte du monde urbain et
ses règles régies par l’Etat que la traduction

d’un avant-gardisme politique, militant,
moderne souhaitant ardemment libérer la
société du « joug des arabes féodaux» mais
oubliant leurs sœurs soigneusement confi-
nées aux travaux domestiques au service
des frères, valeurs sures du clan familial.

Un seul drapeau, celui du mouvement
national
Lorsque le Vice-ministre de la défense dé-
nonce le drapeau amazighe, il prend la
précaution de préciser qu’il s’agit d’une «
tentative (NDLR : politique) d’infiltrer les
marches et de porter d’autres emblèmes
que notre emblème national par une infime
minorité ». En brandissant le drapeau ama-
zigh, dont nous avons montré la construc-
tion factice et athée, lors des manifesta-
tions auquel le Hirak donne lieu, les jeunes
militants berbéristes savent parfaitement
qu’ils mettent en avant une revendication
autonomiste, voulue résolument laïque,
qui n’est jamais clairement assumée mais
qui est toujours présente en filigrane. Son
message subliminal serait de recevoir plus
que les autres algériens en raison de spé-
cificités culturelles affichées sans quoi la
sécession serait de facto réclamée. Ce
chantage à la Nation qui fut très longtemps
une monnaie d’échange pour les élites po-
litiques kabyles berbéristes en mal d’ascen-
sion sociale, sous les divers régimes auto-
ritaires depuis l’indépendance, le régime de
Bouteflika y compris, possède une version
moderne plus raffinée. Elle consiste en
l’exigence d’une Assemblée Nationale
Constituante à convoquer sine die pour
établir un nouveau « contrat social » qu’il
faut en réalité comprendre comme « un
nouveau pacte national » qui ferait de l’Al-
gérie un Liban bis, les longues traditions
confessionnelles de ce pays frère  de
grande civilisation,  en moins.  D’ailleurs,
ce n’est pas le total fait du hasard si le
chef d’état-major, pour bien se faire com-
prendre ajoute, après cet avertissement
aux courants berbéristes aux velléités
sinon autonomistes du moins fédéralistes,
que « l'organisation des élections prési-
dentielles dans les plus brefs délais et dans
les meilleures conditions de transparence
et de crédibilité constitue un élément fon-
damental que requiert la véritable démo-
cratie à laquelle ne croient pas, malheureu-
sement, certains adeptes de la surenchère
politique et idéologique qui considèrent les
élections comme un choix plutôt qu'une
nécessité. C'est là le summum du para-

doxe intellectuel et politique, car il n'y a
guère de démocratie sans élections libres
et intègres, sauf si la démocratie signifie
s'enliser dans le bourbier de la coopta-
tion». Ce n’est pas le chef d’état-major  qui
vient de donner un coup d’arrêt net au
bon vieux berbérisme militant pratiqué
depuis toujours entre Tizi-Ouzou et…le
Club des Pins, comme souhaiteraient le
faire croire des militants berbéristes à
l’image de Karim Tabbou ou Mohcine Be-
labbas, car Gaid Salah n’en a tout simple-
ment pas le pouvoir ,mais le « Hirak » qui
dans sa revendication inextinguible de dé-
mocratie croit dans le principe d’une voix,
un vote comme il a foi, en la responsabilité
individuelle devant Dieu et devant le
Peuple, de chaque musulman de cette Na-
tion croyante. Le drapeau de l’Académie
Berbère de Saint-Denis est d’autant moins
compris qu’il est également celui  du MAK
(Mouvement pour l’Autonomie de la Kaby-
lie), un courant berbériste ouvertement
indépendantiste.  Il est dans ces condi-
tions difficile de faire croire aux algériens
dans leur ensemble que la présence d’une
telle bannière au sein du mouvement so-
cial, à Alger et en Kabylie pour l’essentiel
mais reprouvée dans les autres régions
tout aussi berbérophones du pays,  n’est
en rien en rapport avec ceux qui prônent
la sécession, dans une répartition des
taches savamment organisée entre ceux
qui réclament haut et fort ce que d’autres
sont chargés d’engranger en toute discré-
tion. La constitutionnalisation de tama-
zigh comme langue nationale et officielle a
clos le chapitre des revendications déma-
gogiques et des surenchères «culturalistes
» de ces mouvements berbéristes inconsé-
quents qui ne savent trop ce qu’ils veulent,
rester dans la Nation, ses richesses mi-
nières et son marché de 43 millions d’habi-
tants ou en sortir pour contempler des
montagnes qui ne pourront jamais, malgré
tous leurs vains efforts et même ceux de la
Nature dont ils se réclament, atteindre par
les chemins qui montent, l’élévation divine.    

Un seul hymne, la lutte contre 
la bande des voleurs
Dans une allusion transparente non plus
au drapeau mais à l’hymne national, Gaid
Salah qui connait son Kassaman par cœur
annonce que «l'heure des comptes est ar-
rivée». Moufdi Zakaria, ce chantre berbère
de la poésie arabe qui écrivit l’hymne na-
tional, en arabe, à la demande entre autres,

d’Abane Ramdane s’adressant à la France
coloniale lui annonce qu’est « venu le jour
où il te faut rendre des comptes ». En asso-
ciant «la bande des voleurs» ayant mis en
coupe réglée le Pays avec un vers poétique
visiblement inspiré de l’hymne national,
le chef d’état-major introduit une allusion
claire en direction de tout le courant patrio-
tique, qu’il existerait un lien entre la dilapi-
dation des deniers publics et la France qui
n’est pour autant jamais citée. 
En organisant la défense sans concession
du drapeau du mouvement national que le
courant berbériste veut concurrencer par
sa propre bannière mais aussi en se mon-
trant intransigeant, comme le fut la révolu-
tion algérienne vis-à-vis de la France colo-
niale, dans la  «la lutte contre la corruption
(qui) n'admet aucune limite et qu'aucune
exception ne sera faite à quiconque»,  le
chef de l’armée ouvre « la voie, celle que
l'institution militaire veillera à entreprendre
avec détermination, posant ainsi les jalons
de l'affranchissement de l'Algérie du vice de
la corruption et des corrupteurs avant la
tenue des prochaines élections présiden-
tielles ». Gaid Salah, certes en uniforme mi-
litaire mais revêtant le costume du  dernier
de la race des Moudjahidin dans l’ANP, se
pose ainsi en l’incarnation parfaite, mo-
derne et juridique de l’Etat et de la Nation
dans ses dimensions réaffirmées de souve-
raineté, d’indépendance et  ce qui nous
semble le plus essentiel, d’identité nationale
clairement signifiée. 
Sur ce terrain, le vice-ministre de la Dé-
fense joue sur du velours auprès d’une opi-
nion publique profondément patriotique,
très majoritairement jacobine  et dont le
mouvement berbériste  vient d’apprendre
à ses dépens, que de vieux maquisards
comme Gaid Salah, trainent aussi derrière
eux une très  longue expérience militante.
Alors que les berbéristes montent à l’assaut
du Hirak avec des stratégies de têtes bru-
lées inspirées d’identités culturelles plus
portées à l’action qu’à la réflexion tactique,
c’est un militaire dont ils moquent l’âge
qui vient de leur administrer une magistrale
leçon de politique.  En se posant comme
l’incarnation de l’identité nationale et non
pas de l’identité culturelle,  le Vice-Ministre
de la défense répond aux revendications
identitaires du mouvement berbériste dans
ses variantes politiques et culturelles par
un autre type d’identité, plus large, em-
brassant l’ensemble du champ social et
des générations. Il substitue à la revendica-
tion d’une identité parcellaire, une iden-
tité collective sans jamais nier la dimension
berbère. En cela il transcende le débat po-
litique et donne à défaut d’une directive,
une impulsion au Hirak que les berbéristes
sont incapables de contrecarrer. De ce fait,
Gaid Salah introduit la dialectique là où on
l’attend le moins. L’identité nationale sug-
gérée bien plus que revendiquée oblige le
mouvement berbériste et ses militants,
dans la diversité de leurs opinions cultu-
relles individuelles, à une théorisation de
type nationale subjective par rapport aux
conditions objectives qui fondent leur ap-
partenance au mouvement culturelle ber-
bère, les enfonçant dans une quadrature du
cercle qu’il est difficile de dépasser car en
réalité le chef d’état-major se réfère
constamment à  une mémoire collective
parlant à tous les algériens alors que les mi-
litants berbéristes cherchent à imposer,
maladroitement, leur mémoire spécifique
(la martyrologie du berbérisme politique)
à une Nation qui vient à peine de sortir du
traumatisme des massacres de la décennie
noire. A ce petit jeu-là, le «Hirak», mouve-
ment de la Nation par excellence,  saura vite
trancher.

Brazi

Nous avons interrogé les anciens, nous avons questionné
les livres d’histoire, personne ne nous en a parlé. Ce qui est
présenté comme un drapeau culturel de la nuit des temps,
celui des amazighes par le mouvement berbériste, est en
réalité une création d’idéologues de l’Académie Berbère de
Saint-Denis qui autour de Taous Amrouche, Mohand Amar
Bessaoud et le sioniste Jacques Benet, ont inventé de toutes
pièces, en 1970, une bannière, foncièrement pour ne pas
dire primairement antimusulmane, faisant l’apologie des
forces de la nature (la mer représentée par la couleur bleue,
les montagnes par le vert clair, le soleil par le jaune) sans au-
cune référence à l’Islam dans ses symboles (le croissant et
l’Etoile), religion chérie, s’il en est, par tous ceux qui habitent
l’Afrique du Nord. Mais au-delà de la tricherie empruntée de
longue date à l’historiographie française, on ne peut que
constater l’invention de toutes pièces d’un drapeau, d’un ca-
lendrier, voire d’un hymne, qui n’ont jamais existé ; d’une iden-
tité sublimée renvoyant à une construction idéologique ra-
ciste car  bâtie sur une vision ethnique de l’histoire expurgée
des brassages dont elle fut le témoin. Tous ces artifices n’ont
en réalité absolument aucune fonction culturelle et encore
moins scientifique mais favorisent une posture de combat
idéologique, issue d’une mentalité montagnarde la plus re-
culée, qu’il faut traiter comme telle et donc la confronter
avec toutes la force antifasciste dont est capable le mouve-
ment national dans toutes ses sensibilités. 

La supercherie d’un drapeau antimusulman
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Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a organisé, jeudi au
niveau de son siège en collaboration avec le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière représenté par l'Agence nationale
du sang (ANS), une campagne de don du sang qui a trouvé un large écho
auprès des fonctionnaires et cadres du ministère, sous l'égide du ministre
Youcef Belmahdi qui a été le premier donneur. (Photo > D. R)

Train : reprise vendredi des dessertes
ferroviaires entre Alger et Constantine

Les dessertes ferroviaires entre Alger et Constantine devront reprendre
vendredi, et ce après la fin, jeudi soir, des travaux de réhabilitation de
la voie et du tunnel de la sortie ouest de Bouira, a annoncé jeudi le
chef du district de Bouira, Mohammed Hannat.

(Photo > D. R. )

Deux tiers des enfants de 8 à 12 ans
possèdent un smartphone

Près des deux tiers des enfants, âgés de 8 à 12 ans, possèdent un
smartphone, a-t-on appris des auteurs d'une étude menée par le
Laboratoire de recherche en processus éducatifs et contexte social
(PECS) de l'Université d'Oran-2 «Mohamed Benahmed».

(Photo > D.  R.)

Don de sang : le ministère des Affaires
religieuses organise une campagne avec l'ANS

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

Une somme d'argent en devise d'une valeur de 15.000 euros en faux
billets a été saisie au cours de cette semaine dans la wilaya de Tébessa,
a-t-on appris mercredi, auprès de la Sûreté de wilaya.

(Photo > D.  R.)

Tébessa : saisie de 15.000 euros 
en faux billets

Coupe d’Afrique des
nations Egypte 2019

Mobilis encourage 
les Verts
Mobilis, partenaire
officiel de la Fédération
algérienne de football
(FAF) et de l’Equipe
nationale de football,
encourage les Verts, à la
veille de leur match,
comptant pour la
première journée de la
32e Coupe d’Afrique des
nations, qui se tiendra du
21 juin au 19 juillet 2019
au pays des pharaons.
Après leur test
préparatoire face au
Burundi et au Mali, la
sélection algérienne,
entamera cette
prestigieuse compétition
africaine et jouera son
premier match officiel
contre les Harambee Stars
du Kenya, le dimanche 23
juin, à 21h00, au stade du
30 juin au Caire. Versée
dans le groupe 
«C», l’Algérie défiera par
la suite le Sénégal le 27
juin, puis la Tanzanie le
1er Juillet. 
La CAN 2019, regroupera
pour la première fois 24
sélections, réparties en
six groupes, les deux
premiers de chaque
groupe ainsi que les
quatre meilleurs
troisièmes se qualifieront
pour les huitièmes de
finale. Mobilis, fidèle à
son engagement
d’accompagner 
et d’encourager l’Equipe
nationale, durant ses
campagnes qualificatives, 
ne ménagera aucun effort
à les soutenir, quelle que
soit l’échéance sportive et
le lieu de son
déroulement.
Bon courage et bonne 
chance aux Fennecs !

C.P

Sidi Bel Abbès

Une voiture
s’écrase contre 
un arbre

Une voiture légère s’est
écrasée contre un arbre,
ce lundi 18 juin 2019, à
l’endroit du lac Sidi Med
Ben Ali, commune de Aïn
Trid. La voiture, selon le
constat des sapeurs
pompiers, s’est dirigée
toute seule contre
l’arbre. 
Le choc violent n’a laissé
aucune chance au
conducteur qui a perdu
la vie sur le coup. Le
corps a été évacué à la
morgue du CHU AEK
Hassani, conclut la
source.

Djillali Toumi

é c h o s       

Ouargla
Plus de 1.270 palmiers ravagés par les
incendies depuis le début de l'année
Pas moins de 1.476
palmiers, sur une su-
perficie de 10 hec-
tares, 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 Ouar-
gla, a-t-on appris au-
près de la Conserva-
tion locale des forêts.
Ces sinistres, dont les
causes sont imputées
aux grandes chaleurs
et à l'action volontaire
de citoyens, ont en-
gendré d'importants
dégâts, a indiqué le
chef de service de la
protection de la ri-
chesse animale et vé-
gétale. De larges éten-
dues de palmeraies et
de cultures sont dé-
truites chaque année
dans la wilaya de Ouar-
gla, en raison notam-
ment de l'état d'aban-
don de cette richesse,
de litiges familiaux, de

négligence, ainsi que
de l'insouciance des
agriculteurs, a expli-
qué Adel Ghilani. Les
incendies de palme-
raies dans la wilaya de
Ouargla ont connu du-
rant les cinq dernières
années une «baisse
sensible» suite à la
mise en œuvre d'une
série de mesures pré-
ventives, dont la redy-
namisation des com-
missions de lutte
contre les incendies au
niveau des daïras et
des communes ainsi
que l'utilisation du sys-
tème d'alerte précoce

des feux, a ajouté le
même responsable. M.
Ghilani a fait part, en
outre, de l'élaboration,
en coordination avec
la Direction des ser-
vices agricoles, d'une
étude de réalisation
d'accès à l'intérieur
des palmeraies de la
wilaya, l'intensifica-
tion de campagnes de
sensibilisation en di-
rection des citoyens
et des agriculteurs,
ainsi que l'implication
des associations dans
la campagne de pré-
vention.

Agence

C
ette session de forma-
tion, clôturée jeudi, a
permis à 50 chas-
seurs d’obtenir l’at-
testation d’habilita-
tion pour l’obtention

du permis de chasse, selon la
même source qui a fait savoir que
deux cent autres chasseurs locaux
avaient précédemment bénéficié
de formations similaires depuis le
lancement, l’an dernier, du pro-
gramme national de formation gé-
nérale. Durant les trois jours
qu’aura duré cette formation, les
candidats à l’obtention du permis

de chasse ont pu consolider leurs
connaissances du gibier, de
l’éthique de la chasse, de la légis-
lation et de la réglementation rela-
tive aux activités cynégétiques,
ainsi que le maniement des armes
et munitions de chasse et des
règles de sécurité et des notions
de secourisme, a-t-il détaillé. Notre
interlocuteur a expliqué que cette
initiative vise à structurer la
chasse et à mettre en place des
mécanismes de lutte contre tout
ce qui représente une menace
pour la faune et la flore. 

N.Malik

50 chasseurs au rendez-vous
Pas moins de cinquante (50) de chasseurs ont pris part cette
semaine à l’Institut national spécialisé de la formation pro-
fessionnelle de Oued Rhiou à un stage d’habilitation pour
l’obtention du permis de chasse, a indiqué le chef de service
de la protection de la faune et de la flore à la Conservation
des forêts de la wilaya de Relizane, en l’occurrence, El Hou
Mohamed. 

Stage d’habilitation pour l’obtention du permis 
de chasse à Relizane
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intensité des combats à Idlib

Deux batiments de guerre russes et 
des avions de transport envoyés en Syrie

L
es nouveaux équipe -
ments  russes  se  sont
dirigés vers le port de
Tar tous,  dans l ’ouest
de la Syrie. L’intensité
des  combats  à  Id l ib

oblige, les États-Unis et l’Otan à
être désormais présents aux côtés
de l’armée turque au Nord et au
Nord-est. Indique Al Masdar News
récemment .  Les  bât iments  de
guerre russes, le LSTM Tsezar Ku-
nikov de classe Ropucha et le na-
vire de débarquement Azov 151 de
classe Ropucha sont passés par le
détroit du Bosphore en direction
du port de Tartous. En plus des
bateaux militaires, deux avions de
transport lourds russes ont éga-
lement commencé à transférer du
matériel à destination de l’aéro-
port de Hmeimim, en Syrie, la Rus-
s ie  s ’ inquiétant  sur tout  des

frappes consécutives au drone,
menées par les terroristes, contre
sa base aérienne. Selon ses ren-
seignements ces avions de trans-
port, l’IL-76 et l’AN-124, auraient
effectué 14 vols depuis la Russie

vers l ’aéroport  de Hmeimim au
cours  des  t ro is  dernières  se -
maines. Les avions auraient ache-
miné une grande quantité de maté-
riel à l’armée syrienne, actuelle-
ment engagée dans une batail le

acharnée dans le nord-ouest de la
Syrie. Cet équipement devrait don-
ner une assistance essentielle à
l ’armée syr ienne  a lors  qu ’e l le
tente de pénétrer dans les zones
où opèrent les terroristes à Idlib,
Hama et Lattaquié. 
L’armée syrienne a lancé,  i l  y a
plus de 30 jours, une vaste opéra-
t ion  pour  net toyer  la  province
d’Idlib de tous les terroristes qui
ont déjà perdu 150 km² des zones
étant sous leur contrôle. Les terro-
ristes sont, actuellement, sur le
point de perdre la ville de Khan
Cheikhoun, la cité stratégique de
Kfar Naboudah, ayant été libérée,
récemment, par les forces armées
syriennes ; ce qui annoncerait leur
fin définitive dans cette zone. L’ar-
mée syrienne devrait reprendre en
premier lieu la ville de Hobait afin
d’atteindre Khan Cheikhoun. 
Dans leur plan d’attaque, les sol-
dats devraient nettoyer  Mughayr
a l -Hamam,  Mughayr  a l -Hantah,
Harsh a l -Abdin  et  Kharbat  a l -
Abdin, devant l’offensive militaire,
les combattants de Daech seraient
obligés de se retirer vers les ré-
gions Est du pays.  En fin La re-
prise de Hobait et de Khan Chei-
khoun signifie la libération totale
de plus de 95% de la province de
Hama. A informé cette source mé-
diatique.

Oki Faouzi

Les forces militaires syriennes mènent d’ores
et déjà de vastes opérations à Idlib, au nord
de Hama et à l’ouest d’Alep pour extermi-
ner tous les terroristes présents dans la
zone de conflit, deux bâtiments de guerre
et des avions de transport russes ont été ex-
pédiés dans la mi-juin2019, la semaine der-
nière vers la zone pour assister l’armée sy-
rienne.

Dans leur plan d’attaque, les soldats devraient
nettoyer  Mughayr al-Hamam, Mughayr al-Hantah,

Harsh al-Abdin et Kharbat al-Abdin, devant l’offensive
militaire, les combattants de Daech seraient obligés de
se retirer vers les régions Est du pays. En fin la reprise
de Hobait et de Khan Cheikhoun signifie la libération

totale de plus de 95% de la province de Hama.



T
out va très bien pour
Microsoft. Le géant
de l'informatique, di-
rigé par Satya Nadella
depuis 2014, continue
non seulement de ré-

colter les fruits de sa stratégie de
recentrage vers le cloud informa-
tique, mais son chiffre d'affaires et
ses bénéfices explosent aussi dans
tous ses secteurs d'activité, même
pour ses produits "classiques" (la
suite Office) et pour sa filiale Linke-
dIn, rachetée à prix d'or il y a deux
ans. Dans ses résultats du troi-
sième trimestre 2018 publiés mer-
credi 24 octobre au soir, et qui
comptent pour le premier trimestre
de son exercice décalé 2019, Mi-
crosoft a annoncé des chiffres re-
cord : un chiffre d'affaires de 29,1
milliards de dollars (25,5 M€+19%)
et un bénéfice net de 8,8 milliards
de dollars (7,7M€, +34%). Rapporté
par action et ajusté des éléments
exceptionnels, référence en Amé-
rique du Nord, il ressort à 1,14 dol-
lar, mieux que prévu par les ana-
lystes. À 29,1 milliards de dollars
(+19%), le chiffre d'affaires est, lui

aussi, meilleur que prévu par Wall
Street. Il est également supérieur
aux attentes du groupe lui-même,
qui tablait au maximum sur 28 mil-
liards de dollars.

Le cloud porte encore et toujours
la croissance
Une nouvelle fois, le groupe de
Satya Nadella a mis en avant ses
performances dans le cloud, qui
est désormais au cœur de sa stra-
tégie informatique. Arrivé aux ma-
nettes début 2014, Satya Nadella a
choisi de recentrer Microsoft sur ce
marché porteur, pour ne pas rater
le virage de l'informatique en nuage
après avoir déjà raté le virage du
mobile dans les années 2000, et
après que le groupe eût raté le vi-
rage du mobile et sur fond de déclin
du marché du PC - même si celui-ci
a repris des couleurs au cours de
l'année 2018. "Nos résultats record
du premier trimestre illustrent notre
détermination à nous concentrer
sur des investissements straté-
giques de long terme", a salué la di-
rectrice financière, Amy Hood, citée
dans le communiqué de résultats,

notant "la demande continue pour
nos offres de cloud" Les activités de
"Cloud commercial" (qui sont ré-
parties dans les différentes divi-
sions du groupe) ont vu leur chiffre
d'affaires augmenter de 47%, à 8,5
milliards (7,4 milliards d'euros). La
plateforme Azure, à destination des
entreprises, a vu sa croissance un
peu ralentir (à +76% contre 89% au
trimestre précédent), mais elle reste
exceptionnelle et n'a pas déçu les
analystes, qui s'y attendaient.
Enfin, la section "Cloud intelligent"
a vu ses revenus trimestriels croître
de 24%, à 8,6 milliards de dollars
(7,5 milliards d'euros). 

Forte croissance pour LinkedIn et
pour l'informatique personnelle
En dehors du cloud, la division ap-
pelée «Productivité et entreprises»,
qui comprend notamment Office
365 et le réseau LinkedIn, a vu son
chiffre d'affaires augmenter de 19%,
à 9,8 milliards de dollars (8,6 mil-
liards d'euros). À lui seul, LinkedIn
a vu ses revenus croître de 33%.
Le segment «Informatique person-
nelle», qui comprend notamment le

système d'exploitation Windows, la
console de jeux Xbox ou les ta-
blettes Surface, a vu son chiffre d'af-
faires trimestriel avancer de 15%, à
10,5 milliards de dollars (9,2 mil-
liards d'euros) Pour le deuxième
trimestre, Amy Hood a indiqué lors
d'une conférence téléphonique avec
des analystes s'attendre à un chiffre
d'affaires situé entre 9,95 et 10,15
milliards de dollars pour "Producti-
vité et entreprises", entre 9,15 et
9,35 milliards pour le "Cloud intelli-
gent" et entre 12,8 et 13,2 milliards
pour "Informatique personnelle".
Au total, cela donnerait un chiffre
d'affaires total pour le groupe situé
entre 31,9 et 32,7 milliards de dollars
(entre 28 et 28,7 milliards d'euros),
quand les analystes prévoient 32,25
milliards.
Ces chiffres tiennent compte du
rachat de la plate-forme dédiée à
l'hébergement et au développe-
ment de logiciels libres GitHub, qui
devrait être finalisé sous peu, a
précisé Mme Hood.

Vo i r s u r I n te r n e t
www. ln r -dz .com

L'équipementier finlandais
Nokia a annoncé ce jeudi 25
octobre une réduction de

près de 57% de sa perte nette au
troisième trimestre et entend lan-
cer un programme de réduction
des coûts.
Nokia est toujours dans le rouge,
mais un peu moins qu'avant. Le
constructeur finlandais a annoncé
ce jeudi 25 octobre de mauvais ré-
sultats trimestriels. La perte nette
sur le troisième trimestre, de juillet
à septembre, est ressortie à 79 mil-
lions d'euros, contre 183 millions
l'année dernière à la même période,

soit une réduction de 57%.
Sa perte opérationnelle a été divi-
sée par quatre, à 54 millions d'eu-
ros. Quant à son chiffre d'affaires
global, il a reculé de 1% au troi-
sième trimestre, à 5,46 milliards
d'euros, sous l'effet de taux de
change défavorables.

Un grand plan d'écono-
mies de 700 millions d'eu-
ros d'ici à 2020
D'ici fin 2020, l'opérateur vise des
économies de 700 millions d'euros

à partir de l'exercice courant, dont
500 millions devraient provenir de
la réduction des dépenses de fonc-
tionnement.
«Nokia entend faire des économies
dans un large éventail de domaines
et accroître les investissements
dans la numérisation pour plus
d'automatisation et de producti-
vité», a indiqué le groupe dans
son rapport trimestriel. Aucun
autre chiffre n'a été communi-
qué. Le groupe a confirmé ses
objectifs pour 2018 dans la pers-
pective d'un décollage de la 5G
vers la fin de l'année, et prévoit

des dépenses supplémentaires
comprises entre 100 et 200 mil-
lions pour le reste de l'année. 
Nokia maintient l'objectif d'une
marge opérationnelle comprise
entre 9% et 11% pour 2018. «Nous
restons en bonne voie pour at-
teindre les objectifs prévision-
nels sur l'ensemble de l'exercice»,
a commenté le PDG Rajeev Suri.
Pour profiter pleinement de la
dynamique du marché, il précise
devoir s'employer à ajuster sa
chaîne de production et d'approvi-
sionnement à la hausse de la de-
mande. 
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Le géant
américain

a vu son
chiffre

d'affaires
bondir de

19%, à 29,1
milliards

de dollars
(25,5 mil-

liards
d'euros),

et son bé-
néfice net

exploser
de 34%, à

8,8 mil-
liards de

dollars
(7,7 mil-

liards
d'euros),

sur le tri-
mestre
clos fin

sep-
tembre, le

premier
de son

exercice
2019. Tous

les
voyants
sont au

vert.

Microsoft en pleine forme, forte
croissance sur toutes ses activités

Dans le rouge, Nokia lance un plan d'économies
de 700 millions d'euros d'ici à 2020



Plus d’un millier de loge-
ments sociaux sont prévus à
la distribution, le 4 juillet
prochain, à travers plusieurs
communes de Blida, nous dé-
clare Youcef Chorfa, wali de
Blida, dans un point de
presse. «Un lot de plus de
1000 logements est pro-
grammé à la distribution les
4 et 5 du mois de juillet pro-
chain, dont nous ferons une
grande fête à l’occasion en
faveur des bénéficiaires».

En marge d’une visite d’inspection
des chantiers en cours de réalisa-
tion, dans la commune de Oued
Djar, mercredi passé, le wali de
Blida assure que les listes des bé-
néficiaires sont «prêtes et sont au
stade des dernières vérifications».
Avec la distribution de ces loge-
ments sociaux prévus notamment
au niveau des communes de Ham-
mam Melouane, Ouled Slama,
Chréa, Bouarfa et Ouled Yaich, le
nombre d’unités de cette formule
attribuée à travers la wilaya de
Blida durant ces derniers mois
sera porté à plus de 4000, la com-
mune de Ouled Yaich se prépare à
l’affichage des listes dans les pro-
chains jours de plus 1080 loge-
ments sociaux, a-t-il, en outre,
ajouté. Concernant les pro-
grammes de logements AADL af-
fectés à la wilaya, M. Youcef Chorfa
a signalé la sélection des assiettes
et leur implantation au niveau des

communes de Bouarfa, Béni-
Tamou, Bouinane et Sidi Serhane.
«Il n’y aura pas de problème de
foncier pour ces logements», a-t-il
indiqué, ajoutant que les unités
AADL en réalisation sur les hau-
teurs de Sidi Serhane de la com-
mune de Bouinane, seront desti-
nées dans leur totalité aux sous-
cripteurs AADL de la wilaya
d’Alger, et ce, suite aux «demandes
de transfert vers d’autres sites, ex-
primées par les habitants de

Blida». Le wali a signalé le transfert
de la totalité des souscripteurs
AADL de Blida vers les sites de
Béni Tamou, Bouarfa, Bouinane,
et Safsaf (commune de Meftah).
Dans le même contexte, il a fait
part de l’affectation, dernièrement,
au profit de la wilaya, d’un lot sup-
plémentaire de 1600 unités de lo-
gements ruraux destinées aux
communes des zones rurales et
montagneuses de Blida, dont Dje-
babra et Chréa, outre un autre lot
supplémentaire de 750 logements
promotionnels aidés (LPA) au pro-
fit des communes de Bougara, Lar-
baa, Boufarik, El Affroune et Beni
Tamou. Au volet du programme
d’éradication de l’habitat précaire,
M. Chorfa a souligné la réalisation
en cours de 380 unités destinées au
relogements des familles concer-

nées par ce programme à travers la
wilaya.  Selon le wali, les services
de la wilaya ont «entamé depuis
un mois une opération de recen-
sement des vielles constructions à
travers la wilaya, ayant abouti, à ce
jour, à l’enregistrement de 52
vieilles bâtisses, l’attente des ré-
sultats finaux de l’opération se
poursuit toujours», a-t-il indiqué.
Les logements de ce programme
d’éradication de l’habitat précaire
sont destinés aux familles dont les
habitations seront classées
«rouge», menaçant ruine par le
Centre technique de contrôle
(CTC), et ce dans l’objectif d’éviter
l’enregistrement de victimes,
comme ce fut le cas, il y a un mois,
à la cité Mekhbat du centre-ville»,
a souligné le wali de Blida. 

Rachid Lounas   

Blida

Relizane
2636 bouteilles de
boissons
alcoolisées saisies
par la gendarmerie
Les services  de la
gendarmerie nationale
ont saisi, 2086 bouteilles
de différentes marques de
spiritueux, provenant de
la contrebande et
destinées à être écoulées
sur le marché local, a-t-
on appris d’un
communiqué rendu public
ce vendredi après-midi
par la cellule de
communication du
groupement de
gendarmerie nationale de
wilaya de Relizane. Cette
quantité a été découverte
lors de la fouille d'un
véhicule de marque
Renault Master dont les
deux occupants ont été
arrêtés, indique notre
source d’information. L'on
saura, par ailleurs, que
lors d'un contrôle de
routine sur la route
nationale RN4, les mêmes
services ont intercepté un
véhicule de marque
Renault 25 à bord duquel
ont été dissimulées 505
autres bouteilles de
différentes marques. La
marchandise et le véhicule
ont été saisis et les deux
contrebandiers ont été
appréhendés, selon la
même source indique-t-
on.

N.Malik
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Distribution de plus de 1000 logements
sociaux le 4 juillet prochain

Plus de 3.200 enfants et
membres adhérents au Com-
missariat des Scouts musul-
mans algériens (SMA) de la wi-
laya d'Alger bénéficieront de
camps de toile, prévus à tra-
vers plusieurs wilayas côtières,
à l'occasion de la saison esti-
vale 2019, a indiqué, mercredi,
le commissaire des SMA de la
wilaya.
Plus de 3.200 enfants et adhé-
rents au Commissariat des SMA
de la wilaya d'Alger, et
membres d'associations locales
activant en collaboration avec
le Commissariat des SMA, bé-
néficieront, à partir du 10
juillet, de camps de toile, pré-
vus à travers les plages des dif-
férentes wilayas côtières, a dé-
claré à l'APS, le Commissaire
des SMA de la wilaya d'Alger,
Rachid Boudina. En plus des
activités ludiques et de loisirs,
le programme de ces camps de
vacances (10 juillet-27 aout)
prévoit l'ancrage des valeurs
et principes des SMA chez les
jeunes estivants, a poursuivi le
même responsable, soulignant
que des préparatifs étaient en
cours pour l'installation des

camps de toile. Le Commissa-
riat des SMA de la wilaya d'Al-
ger s'attelle à apporter les der-
nières retouches aux pro-
gramme d'activités prévues, à
l'occasion de la 9e édition du
Festival scout du chant patrio-
tique, du théâtre et opérettes
qui se tiendra le 29 juin à la
salle Ibn Khaldoun avec la par-
ticipation de 20 équipes.
Le Commissariat se prépare,
en outre, à participer aux fes-

tivités célébrant le double an-
niversaire de l'Indépendance
et de la jeunesse, en mettant en
avant ses principales activités
et contributions visant à sen-
sibiliser les générations mon-
tantes à l'importance de contri-
buer à l'édification d'un avenir
prospère en Algérie, en s'ins-
pirant des sacrifices des mar-
tyrs de la Révolution, a-t-il pré-
cisé.

R.R

Plus de 3200 enfants bénéficieront de
camps de toile dans les wilayas côtières

Alger

OUM-EL-BOUAGHI

Le coup d’envoi de la cam-
pagne moissons battages a
été donné jeudi dernier
(20/6/2019) à partir de la
ferme pilote Hemoudi Said
dans la commune de Ksar
Sbihi par le chef de l’exécutif
de la wilaya d’Oum El Bouaghi
en présence des cadres de la
DSA, du CCLS, de la chambre
agricole, des représentants
de la conservation des forêts
et des banques (BNA et
BADR). Selon les explications
fournies par le directeur des
services agricoles , la récolte
prévisionnelle devra avoisi-
ner les 3.500000 quintaux à
travers les 18 points répartis
entre: blé dur, blé tendre,
l’orge  et l’avoine  pour cette
saison dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi et ce pour une su-
perficie emblavée qui est de
215 000 hectares. Le même
responsable affirme que tous

les moyens matériels ont été
mobilisés. Ainsi des moissons
batteuses , des  tracteurs et
des  presses ramasseuses et
ce pour moissonner 215 000
hectares  pour la réussite de
cette campagne et que les ré-
coltes céréalières s’effectue-
ront au niveau des CCLS
d’Oum El Bouaghi et d’Ain
M’lila. Aussi, il a fait savoir
que les capacités disponibles
pour la collecte est de 1 900
000 quintaux et que la capa-
cité de stockage est large-
ment suffisante. Les agricul-
teurs comptent réaliser cette
année une  production plus
que satisfaisante par rapport
aux années précédentes, soit
3. 500 000 quintaux d'autant
plus que la pluviométrie a été
de 360 millimètres jusqu'à la
fin du mois de mai a-t - i l
conclu.

A.Remache

Coup d’envoi de la campagne 
moissons-battages
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Saison estivale à Ouargla

L’aménagement des horaires de travail 
au Sud, un «acquis important»

Alger

Un Conseil multisectoriel pour la mise en œuvre 
du Plan directeur de résilience urbaine

En dépit de certaines préoccupations rela-
tives aux éventuelles perturbations dans les
transports dans l'après-midi, nombreux
ont salué l’aménagement des horaires de
travail en période d’été dans les administra-
tions et les services publics au niveau des
wilayas d’ Adrar, Béchar, Tindouf, Taman-
rasset, Illizi, Ghardaïa, El-Oued, Laghouat,
Biskra et Ouargla, à cause de la canicule
ayant un impact négatif sur les conditions
de travail en milieu professionnel et bien
évidemment sur la santé humaine.
"L’application des horaires de travail au
Sud durant la saison estivale est un avan-
tage qui soulage non seulement les tra-
vailleurs mais aussi les citoyens qui fré-
quentent les administrations, et cela sera
bien agréable de pouvoir profiter de la frai-
cheur des premières heures de la matinée,
tout en permettant d’assurer le service pu-
blic dans de bonnes conditions", a indiqué
Kacem Mohamed Abdou, cadre à la Caisse
nationale d’assurance chômage (CNAC) à
Ouargla. Pour sa part, Nawel Belloudane,
fonctionnaire à la Pépinière d’entreprises à
Ouargla a affirmé que ce genre de déci-
sions "sert l'intérêt général d’une grande
frange sociale. Malgré cela, tout le monde
sait que la canicule paralyse la dynamique
urbaine durant les heures de pics de cha-
leur à partir de 13h00", a-t-elle signalé, re-
levant que le transport interurbain et les
taxis enregistrent souvent une grosse per-
turbation en début d’après-midi. Dans le
même sillage, Hamid Salhi, comptable dans
une administration publique, à mis l’ac-
cent sur la nécessité de la prise en charge
d'une partie des travailleurs en matière de
transport, notamment sur le trajet travail-

domicile. Les températures élevées enregis-
trées depuis la fin mai dernier à ce jour
dans la plupart des wilayas du Sud, avec du
sirocco, et qui dépassent les normales du
mois de juin, ont conduit les gens à soule-
ver la question notamment sur les réseaux
sociaux. L’an dernier, les horaires de travail
(6h00 à 13h00) avaient été aménagées par
le ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, et la Direction générale
de la Fonction publique et de la Réforme ad-
ministrative pour les wilayas d'Adrar, La-
ghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouar-
gla, Illizi, Tindouf, El-Oued et Ghardaïa, du-
rant le mois d’août uniquement. Ce qui ne
satisfait pas, selon eux, les attentes des tra-
vailleurs de cette zone caractérisée par la
plus longue période de fortes chaleurs aux
répercussions considérables qui nécessi-
tent une adaptation des populations et des
acivités. En 2018, la wilaya d’Ouargla avait en-
registré, au début de juillet, un record de tem-
pératures avec 51,3 degrés, soit la tempéra-
ture la plus élevée enregistrée sur le conti-
nent africain durant cette période, selon
l'Office national de météorologie (ONM).

Cette température est la plus élevée enregis-
trée en Afrique durant la première quin-
zaine de juillet par l'Organisation météoro-
logique mondiale (OMM), sachant que les
autres régions du pays ne sont pas en reste,
puisque des températures assez élevées ont
été relevées suite à la vague de chaleur ca-
niculaire qui frappe le territoire national de-
puis le début du mois en cours. L'ONM a
dressé un tableau des températures maxi-
males enregistrées au niveau de ses diffé-
rentes stations météo. In-Salah et El-Oued ont
vu le mercure atteindre les 49.7 degrés, sui-
vis de Hassi Messaoud (49.6  ), Touggourt,
Adrar et Timimoune (49,5  ), Biskra (47,7 ),
Tindouf (47,6 ), Ghardaïa (47,4 ), Bordj Badji
Mokhtar (47 ), Illizi (46,8 ), In-Guezzam (44,9
), Bechar (44,6 ), Djanet (42.4 ) et Tamanras-
set (39.6 ).

L'heure d'été, l'autre solution préconisée
D’autres personnes ont indiqué que l'heure
d'été, consistant à ajuster l'heure locale of-
ficielle en ajoutant une heure à celle du fu-
seau horaire dit régulier (qui prévaut en
hiver), à l’instar de certains pays en Eu-

rope, peut donner lieu à un nouvel avan-
tage sur la vie quotidienne, en permet-
tant à chacun de profiter d’une marge de
60 minutes d'activités en été. S’agissant
des travailleurs exposés à la chaleur,
surtout en été, la Caisse nationale des
congés payés et du chômage-intempé-
ries des secteurs du bâtiment, des tra-
vaux publics et de l’hydraulique (CA-
COBATPH) assure, depuis 2016, l’indem-
nisation de l’arrêt de chantier lié à la
canicule pour les wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, en vertu d’une conven-
tion entre la CACOBATPH et l’ONM qui
définit à quel degré de température une
région peut être décrétée comme souf-
frant de canicule. Cette procédure de
prise en charge du remboursement des
arrêts de travail dus aux grandes cha-
leurs a permis de répondre aux aspira-
tions de la totalité des travailleurs rele-
vant des secteurs du BTPH dans ces ré-
gions où la température, durant la
période estivale, atteint parfois des pics
de 45 à 48 degrés Celsius et plus.

R.R

L’aménagement des ho-
raires de travail de 06h00
à 13h00, décidé "à titre ex-
ceptionnel" pour les wi-
layas du Sud du pays entre
le 21 juin et le 31 août, en
raison des fortes chaleurs,
constitue un "important
acquis" pour les travailleurs
de cette région du pays,
ont estimé des salariés in-
terrogés par l’APS à Ouar-
gla.

Les services de la wilaya d'Alger s'emploient à mettre sur pied
un conseil multisectoriel qui supervisera la mise en œuvre
du Plan directeur de résilience urbaine de la wilaya d'Alger
(PDRU), a annoncé, jeudi à Alger, le Directeur du projet. Su-
pervisant une Journée de formation sur la mise en œuvre du
PDRU à Alger, Mohamed Smaïl a fait savoir que les services
de la wilaya s'emploient à mettre sur pied un conseil multi-
sectoriel qui supervisera la mise en œuvre dudit plan, et ce
par souci de "passer de l'étape théorique vers une étape pra-
tique". Cet organisme aura pour missions, poursuit M. Smail,
"la coordination" entre des secteurs stratégiques à l'instar des
Collectivités locales, les corps de sécurité, la Protection ci-

vile, des ministères et des grandes entreprises réalisatrices
des différents projets (Seal, Sonelgaz...), le Croissant rouge
algérien (CRA), l'Office national de Météorologie (ONM) et
Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG). Selon la même source, la formule de fi-
nancement de ce Conseil qui permettra aux membres "de
prendre connaissance des détails et de déterminer le soutien
financier requis pour chaque cas", n'a pas encore été déter-
minée. Professeur Fouad Bendimerad, directeur du Centre
EMI (Earthquakes and Megacities Initiative), également
chargé de la Journée de formation au profit de représentants
de Collectivités locales, d'organismes nationaux, de corps de

sécurité et autres, a mis l'accent sur l'importance de collec-
ter les données concernant les infrastructures stratégiques
afin prévenir tout risque. Le même responsable a indiqué que
la mise en œuvre du PDRU se fait par étapes, la 1ère consis-
tant en " la collecte, le recensement et le classement des in-
formations aux fins de leur utilisation en temps adéquat".
L'expert a appelé les représentants des collectivités locales
à "tracer un plan pour chaque commune et daïra, compor-
tant des données démographiques, économiques et autres,
pour aider à la reconnaissance de la situation dans en cas
d'anomalies".

R.R
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Blida fut d’abord fondée par Sid
Ahmed El Kébir, au XVIe siècle,
qui, selon les données historiques,
le Cheikh el Kébir était lui même ré-

fugié andalous, dans la tribu de Ouled Es-
soltane, à qui revenait la propriété de tout
le territoire de la future ville. D’après le co-
lonel Trumelet, dans le voisinage de Blida
vivaient des tribus dans la plaine. La plus
importante était celle de Beni-Khelil au Sud
et Hadjar Sidi Ali au Nord, d’autres tribus vi-
vaient dans la montagne (les Beni-Salah).
Les habitations des montagnards étaient
groupés en hameaux situés sur le versant
de la vallée, Sur le territoire de la future
Blida, était implanté un petit village (empla-
cement de l’actuel marché européen) peu-
plé par une fraction des Ouled Soltane les
Hedjar Sidi Ali, ce hameau était constitué
par onze gourbis entourés de cultures ma-
raîchers. Ce personnage religieux dont le
mausolée est toujours debout à 4 kilomètres
au Sud de ladite ville. En s’y installant en
1519, le Saint homme accueillit le nombre
de 7 000 réfugiés andalous de la région de
Valence, qu’avait ramené avec lui Kheired-
dine Pacha.  Dans son contexte géopoli-
tique et militaire, Blida allait jouer, par l’in-
termédiaire de son cheikh, un rôle précis
dans la région : Représenter le pouvoir cen-
tral devant les tribus et être le relais entre
Alger, la capitale, et le Beylik de Titteri.

Construction de la ville :
Le plan de la ville pré-coloniale offrant la
forme d’une main ouverte avec les doigts
écartés, conjugué avec la vocation agricole
que prit la ville dès les premiers jours de sa
naissance.  La forme parallèle des îlots
convergeant ver le point dominant la plaine,
s’explique par le tracé des rigoles qui devin-
rent le détournement de l’eau de la rivière,
puis, des ruelles, séparant les parcelles de
terre occupées par les familles andalouses.
Sidi Lekbir y intruduisit l’irrigation, l’arbo-
riculture et la broderie du cuir. A l’ancienne
place Clemenceau, l’actuelle place du 1er
novembre, Khireddine Pacha y fit édifier
une mosquée, un bain  et un four banal, à
proximité. La ville devint alors lieu de repos
pour les seigneurs turcs d’Alger. A cette
époque, la ville comprenait deux sphères
distinctes, mais complémentaires : L’une
représentait l’action individuelle privée et
l’autre concrétisait les travaux du grand
urbanisme structurant la ville et encadrant
les petites actions individuelles entreprises
par les autorités publiques.  Seulement, la
ville des roses n’a pas échappé aux mau-
vaises humeurs de la nature et s’est vu dé-
cimé de la moitié de sa population, lors du
séisme du 5 mars 1825, où la ville a connu
un grand séisme qui détruisit une grande
partie de la ville. Le colonel Trumelet estime
que 3000 blidéens ont péri dans cette catas-

trophe. Yahia Agha, que le Pacha d’Alger
avait envoyé sur les lieux du sinistre, encou-
ragea les rescapés à reconstruire leur ville
sur un autre emplacement. Ce fut Blad El-
Djedida(la nouvelle ville), située à deux ki-
lomètres au Nord de Blida (dans la com-
pagne blidéenne) à 1 880m de l’ancienne
ville. 1825. Le résultat sur le plan physique
tel que vu, ne diffère pas de celui d’un pro-
cessus dit normal où la naissance de la vile
est initié par les autorité, même si la parti-
cularité de l’opération de la ville de Blida re-
vient essentiellement à la diligence de l’ac-
tion privée sur les travaux de la structura-
tion. Ainsi, Sid Ahmed El Kébir savourait la
prospérité  et le développement d sa petite
colonie d’Andalous. Un an après la visite du
Pacha, en 1536, la mosquée, le four et le bain
furent complètement achevés et les
constructions en maçonnerie remplacèrent
les gourbis. Les Andalous, fins techniciens,
ont dévié le cours de l’Oued Sidi El Kebir,
pour éviter les inondations, et faciliter l’ir-
rigation. Ils ont construit un système com-
plexe de seguias et de bassins du Sud vers
le Nord qui vont donner la forme en éven-
tail à la ville de Blida. Une citade elle fut
construite au Sud-Ouest de la ville, logeant
une garnison de 500 janissaires. Blida fut
une ville garnison représentant le pouvoir
turc dans la plaine de la Mitidja et un relais
important entre Alger et le Titeri. Tous ces
faits urbains devinrent le noyau d’une pe-
tite ville qu’on appellera « el Blidah « (la pe-
tite ville).
Les deux axes principaux de la ville, orien-
tés Nord/Sud et Est/Ouest, aboutissent aux
quatre portes les plus importantes de la
ville :
- Bab El Sebt s’ouvrant sur l’esplanade du
marché du Samedi,
- Bab El Rahba donnant accès à la route du
Titeri,
- Bab Dzair sur la route vers Alger, et
- Bab El Kbour donnant sur les cimetières.

Époque coloniale française :
Après la pénétration de Blida, dès 1830,
elle sera définitivement occupée en 1839 et
devient une ville garnison, avec, à ses
portes, des villages de colonisation.
En 1836, le camp de Dalmatie(Ouled Yaich

actuellement) avait été construit au pied de
l’Atlas à l’Est, et quatre forts qui dominaient
Blida au Sud, achevaient l’encerclement de
la ville, le camp de Béni Mered édifié en
plaine à quelques kilomètres de Blida en di-
rection de Boufarik et aussi le camp de la
Chiffa. En 1838, l’édification de deux camps
fortifiés: Le camp supérieur(Joinville) et le
camp inférieur(Montpensier). Ces camps
ont été construits sur le prolongement des
parcours territoriaux, on remarque aussi
que les quatre camps(Supérieur, Inférieur,
Dalmatie, La Chiffa) sont édifiés sur une
même ligne topographique pour le contrôle
du territoire et de la ville. Par nécessité mi-
litaire l’armée française ouvrit un certain
nombre de routes entre ces camps et la
ville. Ces camps sont devenues par la suite
des centres satellitaires. Les premières in-
terventions furent militaires, leur but était
de consolider la défense et le contrôle de la
ville et du territoire, et en même temps dé-
montrer la puissance du colonisateur en im-
posant son ordre. Ces actions étaient l’im-
plantation du fort militaire sur l’ancienne ci-
tadelle. Par sa position, Blida est devenue
le point de départ de tous les mouvements
militaires ayant pour but des opérations
dans le Sud et dans le Sud-Est de la division
d’Alger, et le remplacement du vieux rem-
part en pisé par un solide mur en pierre, lar-
gement au-delà du tracé primitif. Les es-
paces ainsi dégagés, pris en grande partie
sur les cimetières, furent presque en tota-
lité occupés par des installations mili-
taires(casernes, dépôt de remonte, hôpi-
tal militaire). Les interventions projetés au
début de la colonisation, se déroulèrent
sur plusieurs années. Les civiles prenant le
relais des militaires, ils ont continuer à ré-
duire considérablement l’habitat tradition-
nel, et la création des espaces inconnues de
la ville turque. La vie quotidienne des deux
communautés(européenne et musulmane)
s’organisa autour des deux marchés(mar-
ché européen et marché arabe). La plupart
des mosquées qui formaient le centre vivant
de la ville turque furent démolies ou réaffec-
ter en dépôt, église, … etc.
Au bout de quelques années, la ville s’est dé-
veloppée rapidement et la place d’Armes
était devenue le centre du pouvoir euro-

péen(construction du théâtre, mairie, poste,
banque, etc.) symbolisant un ordre adminis-
tratif et économique nouveau, les façades
à l’architecture du XIeme siècle remplacè-
rent peu à peu le long des rues goudronnées
les façades aveugles des maisons mau-
resques(andalouses). La ville finit par englo-
ber tous les surfaces libres à l’intérieur de
l’enceinte (sauf les installations militaires
qui restèrent des barrières de croissance).
La ville établira par nécessité de fonction-
nement un réseau routier et ferroviaire et
renforce la ville dans sa position de carre-
four. En 1845, fut construite la ligne de che-
min de fer(Alger-Blida). La ligne de chemin
de fer a constituée une barrière de crois-
sance de la ville; quant à la gare, elle a
constituée par la suite un pôle de crois-
sance. En 1930, 2000 colons attirés par les
emplois offerts par la construction de l’hô-
pital psychiatrique de Joinville et les ateliers
de la base militaire, s’installent à Blida. La
croissance urbaine s’est développée sui-
vant le tracé des anciennes seguias, deve-
nues des chemins de desserte par densifi-
cation. On peut suivre à Blida comme dans
toute ville française moyenne, la multiplica-
tion des lotissements, le développement
de l’habitat pavillonnaire. Cet habitat pa-
villonnaire, disposait de bonnes infrastruc-
tures et réservé quasi exclusivement aux eu-
ropéens.

Période de la révolution algérienne :
Durant la révolution Algérienne se firent
sentir les plus fortes poussées d’urbanisa-
tion avec le  » plan de Constantine  » à la
même période. Durant la période coloniale,
la ville de Blida a franchi ses barrières(il n’ya
plus de dedans ni de dehors). Les camps de
colonisation(Joinville, Montpensier, Dalma-
tie) deviennent des centres satellitaires de
la ville. Aujourd’hui, Blida garde son nom de
la ville des roses, mais perd de sa magnifi-
cence en terme d’urbanisme comme toutes
les grandes ville du pays. Les artisans de la
haute couture, comme el medjboud, el fetla
et autres arts de broderies, ainsi que les pré-
parateurs de l’eau de fleurs d’orangers et de
roses, restent comme un écho de cette
longue et périlleuse histoire.

Source www.babzman.com

,Le pouvoir politicomilitaire
s’allie avec le marabout local des
lieux qui prendront le nom de
Blida, par la suite, Sidi Lekbir. Une
alliance qui reflétait le soutien
apporté au Maghreb central
contre les attaques espagnoles,
après la chute de l’Andalousie.
Une politique adoptée par les
Turcs pour étendre leur
souveraineté sur nombre de villes
clés de la Régence.

Blida

Une ville née d’une alliance politico-militaire
ottomane et le marabout Sidi El Kébir
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UNE BONNE SERIE «B»

«Time Lapse» est une
série «B» qui, de prime
abord, ne paie pas de
mine, donne un coup de
jeune au genre : le
voyage temporel au
cinéma. La manière pho-
tographique de découvrir
l'avenir change des éter-
nelles machines à
remonter le temps,
même si l'on a déjà pu
voir ce concept dans un
épisode de «La Qua-
trième Dimension» et a
sûrement déjà été
abordé en littérature.
Après un début peu
engageant. «Time Lapse»
nous livre une intrigue
bien ficelée composée de
nombreux rebondisse-
ments. Toutefois, elle ne
nous épargne pas
quelques maladresses
scénaristiques et de rares
incohérences, comme
par exemple gagner de
l'argent via des paris
illégaux, dangereux et
peu lucratifs, alors qu'il
suffit juste de jouer au
loto. Mais, dans l'en-
semble, l'histoire est
crédible, bien menée
jusqu'à une fin difficile à
comprendre certes, mais
cohérente lorsque l'on
réfléchit deux secondes.
J'ai beaucoup apprécié
les difficultés auxquelles
sont confrontés les pro-
tagonistes, c'est-à-dire,
le contrôle de la
machine sur leurs desti-
nées. Ils se font dicter
leurs actions par celle-ci
en supprimant tout le
naturel de leurs mouve-
ments, comme par
exemple le peintre qui
copie son propre travail
sans en rechercher l'ins-
piration. L'extrême
dépendance à ce savoir
futur est une autre
facette intéressante de ce
film, ainsi que la
manière dont les per-
sonnages vont la gérer.
«Time Lapse» joue beau-
coup avec les paradoxes
temporels et sur le prin-
cipe que l'on ne peut
échapper à son destin.
Les personnages vont
régir leur vie en fonction
de ce qu'il voit sur les
photos, et cela aura un
impact avant même que
l'événement ait lieu. Sur
cet aspect, il y a un peu
de «Minority Report».
Les acteurs, sans être
catastrophiques, assu-
rent le service minimum.
Honnêtement, pour une
série B de science fiction,
le résultat est très bon et
je conseille aux amateurs
du genre de ne pas pas-
ser à côté.
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Ciné Premier - 20.50
La planète des singes : 
suprématie
Film de science-fiction avec Woody Harrelson 

,Quinze ont passé depuis l'échec d'un pro-
jet scientifique qui a engendré une épidémie
frappant une grande partie de l'humanité et
transformé les singes en êtres beaucoup
plus intelligents. Malgré la sagesse de leur
chef, César, une guerre a éclaté contre les
humains menée par le dissident Koba, mort
depuis. 

,Encore bouleversée par une douloureuse rup-
ture sentimentale, Michelle roule de nuit, trop
vite, avant d'être victime d'un accident de la
route. 

,En 1886, Emile Zola attend avec une certaine inquié-
tude la venue de son ami d'enfance Paul Cézanne.
Celui-ci est en effet outré par le portrait que fait de lui
l'écrivain dans L'Oeuvre, un volume de la saga des Rou-
gon-Macquart, sous le nom de Claude Lantier, un
peintre maudit.

France 2 - 21.05
Cézanne et moi
Drame avec Guillaume Canet

Ciné Frisson - 20.50
10 Cloverfield Lane
Film de science-fiction avec John Goodman 



P as moins de 8000
oeuvres d'art, pein-
tures, sculptures, livres
anciens, moulages et

autre mobilier constituent la col-
lection de cet imposant musée
de style art-déco conçu en quatre
étages et ouvert en 1930 par les
autorités coloniale française en
célébration du «centenaire de la
prise d'Alger».
Le musée propose une exposi-
tion permanente intitulée «His-
toire de l'art universel». Il s'agit
d'un nouveau parcours remon-
tant l'histoire de l'art depuis la
plus ancienne œuvre de la collec-
tion, «Le baptême du Christ»
(1367) du peintre italien Barnaba
Da Modena (1328-1386).
Le visiteur découvre par la suite
le «Salon carré» où les oeuvres
de Rembrandt représentent
l'école hollandaise à côté de l'aca-
démie royale de peinture, ou en-
core des peintures de l'école ita-
lienne accrochées dans un salon
authentique, dont le «Portrait de
Alexandre de Medicis» de l'Italien
Pontormo, datée du XVIe et res-
tauré en 2010 dans le laboratoire
du musée. De salle en salle, le vi-
siteur voit l'évolution des grandes
écoles d'art à travers les œuvres
de leurs fondateurs, le classicisme
d'Antoine-Jean Gros, l'impression-
nisme de Claude Monnet auteur
d'une des œuvres majeures du
musée, «Les rochers de Belle-île»
(1886) ou encore les courants des
symbolistes et des fauvistes.
Le parcours est coupé par une
halte sculpture avec entre autres
grand noms Auguste Rodin et
Charles Despiau avant de conti-
nuer le parcours jusqu'à l'école du
cubisme et les fameux croquis de
Pablo Picasso.
L'installation de ce nouveau par-
cours a été motivée par la vo-
lonté de mettre à la disposition du
public un parcours «didactique
et chronologique, balisé par une
nouvelle signalétique». Cependant
le musée ne dispose pas de guide
ni d'audio guide pour les visiteurs.
Avec la même conception, la salle
Bachir Yelles abrite l'exposition
«L'épopée» retraçant l'histoire
d'Alger. Cet espace donne accès à
la pergola, où sont exposés de
nombreuses sculptures -un des
atouts majeurs du musée- une
grande terrasse avec une vue im-

prenable sur le jardin d'essai et la
baie d'Alger.

Monnet, Corot, Bourdelle,
Racim parmi d'autres
L'oeuvre de l'Italien Barnaba Da
Modena, reproduisant des scènes
bibliques, représente le plus an-
cien trésor de cette bâtisse. Daté
de 1367, ce tableau est exposé
dans une vitrine en verre.
Connu pour être une des fonda-
teurs du courant impressionniste
Jean-Baptiste Camille Corot pro-
pose ces deux toiles intitulées
«Paysages d'île de France», d'appa-
rence anodines, elles puisent leur
particularité dans leur histoire.
Le peintre avait exécuté ces des-
sins sur les murs d'un kiosque,
avant que les peintures ne soient
transposées sur la toile.
Dans le même courant artistique
le musée expose fièrement la
pièce maîtresse de sa collection,
«Les rochers de Belle-île» de
Claude Monnet, une oeuvre ma-
jeure de l'impressionnisme.
Dans le «Cabinet des estampes»
trône l'œuvre majeure de la minia-
ture algérienne, «L'histoire de l'Is-
lam», signée des mains d'un des
plus grands noms de la miniature
mondiale Mohamed Rahim, alors
que dans la galerie des bronzes,
une imposante sculpture, dédiée
au héros de la mythologie
grecque Héraclès, happe tous les
regards. Réalisée par Antoine
Bourdelle (1861-1929) dans les
années 1910, "Héraclès archer"
s'inspire d'un des douze travaux
d'Héraclès et a été installée avant
de finaliser la construction des
murs. Deux géants de la peinture
algérienne se partagent un es-
pace d'exposition avec des pein-
tures d'Asie centrale, M’hamed
Issiakhem (1928-1985) et le
peintre du signe Mohamed
Khadda (1930-1991). A eux deux,
ils représentent les fondements
de la peinture algérienne contem-
poraine, avec une «éclosion du
signe» (...) et une «récupération
des bruns, des roux, des ocres et
des bleus de sa terre», écrivait
Jean Sénac sur les oeuvres de
Khadda. «La mendiante» de M’ha-
med Issiakhem réconcilie le visi-
teur avec une peinture algérienne

profondément ancrée dans la
terre, la souffrance, et la mère.

Petits musées dans le musée
En plus de cette collection, une bi-
bliothèque riche de plus de 10
000 ouvrages dédiés à l'histoire de
l'art, à l'archéologie, aux arts et à
l'architecture, est également ou-
verte à la demande. Inaugurée en
1942 elle conserve son mobilier
d'origine.
Dans cette bibliothèque, dont le
plus ancien ouvrage remonte au
XVIIIe, les livres sont rangés dans
des meubles hauts comportant
des escaliers et des échelles en
bois.
Autre petit musée, le «Cabinet des
estampes». Baptisé également
salle Mohamed Racim, il renferme
1500 œuvres sur papier (es-
quisses, documents, manus-
crits,...) qui font l'objet d'un ef-
fort de conservation particulier
dans les laboratoires du musée.
D'autres salles sont également ré-
servées au courant orientaliste
et proposent des œuvres de
peintres de renom à l'instar de
Eugène Delacroix, de Hippolyte
Lazerges ou encore les dernières
acquisitions du musée, signées
Etienne Dinet.
Le musée, offre également aux vi-
siteurs, en plus de la terrasse, des
espaces de détente dans une vé-
gétation luxuriante et invite ses
hôtes à continuer ce parcours en
regagnant la grotte Cervantès et
le jardin d'essai au pied de ce haut
lieu de la culture.
Laboratoire de conservation et
de restauration ou la préserva-
tion des 8000 œuvres du musée
Installé près de la galerie des
bronzes, dans les coulisses du
musée national des Beaux-arts,
le laboratoire veille à la préserva-
tion d'une collection de 8000
œuvres, au contrôle de l'environ-
nement des espaces d'expositions
et apporte un appui certain aux
travaux de recherche et d'authen-
tification.
Avec quatre conservateurs, trois
archéologues et un ingénieur de
laboratoire, le musée assure sur
place un travail allant de la préser-
vation préventive, à la restaura-
tion des pièces muséale en pas-

sant par des programmes d'au-
thentification, de recherche et de
publication.
Des vases en céramique asiatique,
des pièces de dinanderie de la
période ottomane, des toiles et
du mobilier italien du XVIIIe ont
été ainsi restaurés dans ce labo-
ratoire intégré au musée avant
de rejoindre les salles d'exposi-
tion. L'équipe a également res-
tauré des œuvres comme «Le por-
teur d'eau» du peintre français
orientaliste Hippolyte Lazreges
ainsi que des peintures italiennes
restées longtemps anonymes et
authentifiées grâce au travail de
cette même équipe.
La toile «chemin du Qaddous»,
de Sintes Joseph datée de 1911,
est actuellement en restauration
après l'apparition de craquelures
dues au vieillissement.
Pour ce genre d'opération,
l'équipe utilise des produits d'en-
tretien préparés sur place. Les
produits commerciaux étant ban-
nis, ce sont les produits naturels
comme la colle de poisson, la
colle de nerf, la colle d'os, la cire
d'abeille ou les résines naturelles
qui sont favorisés.
Cet espace du musée, dont l'accès
aux visiteurs est accordé sur de-
mande, comporte également une
chambre noire où l'équipe pro-
cède au diagnostic des pièces à
l'aide de caméras infrarouges et
des lampes à UV, avant d'établir le
protocole de restauration.
Le travail de désinfection du bois
représente également une grande
partie de la restauration, en plus
des contrôles périodiques.
En outre, le laboratoire dispose de
deux tables de rentoilage. Le pro-
cédé permet de réparer, de renfor-
cer les toiles endommagées ou
fragilisées en ajoutant, par aspira-
tion, de la toile d'origine, iden-
tique à celle utilisée par le peintre.
Malgré les différentes formations
de mise à niveau au profit de son
équipe, le laboratoire accuse un
manque dans les équipements
techniques : appareillages d'ana-
lyse et d'expertise «plus perfor-
mants» et «équipements informa-
tisés de contrôle d'humidité de
température», notamment.

R.C.

Musée des Beaux-arts
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LE DUO ITALIEN «ALTERNO»
EN CONCERT

«Duo Alterno», un ensemble
italien de musique de
chambre composé du
pianiste Riccardo Piacentini et
de la soprano Tiziana
Scandaletti, a animé jeudi à
Alger un concert à l’occasion
la Fête internationale de la
musique.
Organisé par l’Institut culturel
italien en Algérie, le concert
accueilli à l’auditorium de la
Radio algérienne, était une
occasion pour cet ensemble
spécialisé dans la musique
classique du XXe siècle et
contemporaine, pour revisiter
des œuvres de compositeurs
universels.
Riccardo Piacentini et Tiziana
Scandaletti ont déroulé un
répertoire (Chansons en rose)
d’une dizaine de pièces,
enrichi par de «photos-sons»
mises en relation avec le
répertoire italien
contemporain.
Le duo a rendu hommage, à
cette occasion, à des
compositrices italiennes telles
Silvana Copperi, Sonia Bo et
Rossela Spinosa, entre autres,
ressuscitées à travers des
extraits enregistrés par le duo
et composés par Riccardo.
Inspirées de la vie
quotidienne à l’issue du
séjour des membres du duo à
Alger, ces compositions
«Photos-songs» de Riccardo
donnent du son à des images
prises dans des lieux
populaires de la capitale.
«C'est une sorte de reportage
de paysages sonores qui
s'entremêlent
musicalement»,  explique ce
pianiste-compositeur qui se
produit pour la deuxième fois
en Algérie, après son premier
concert en 2016.
«Duo Alterno» a fait ses
débuts en 1997 au Festival de
musique contemporaine
italienne de Vancouver, où il
a donné des concerts et des
master-class pour des
étudiants en musique.
L’ensemble, considéré
comme un des repères les
plus importants du répertoire
voix-piano des œuvres de
compositeurs contemporains
et du XXe siècle, a joué sur de
nombreuses scènes
internationales notamment
en Argentine, Belgique et
Autriche et en plus des
festivals en Italie.
Des compositeurs de renom 
à l’image d’Ennio Morricone
et Giacomo Manzoni ont écrit
des pièces pour Tiziana
Scandaletti et Riccardo
Piacentini, diplômés en
interprétation vocale et en
composition et piano,
respectivement.
Le Duo Alterno compte à son
actif une vingtaine d’albums
notamment «La voix
contemporaine en Italie»,
sorti en 2013.

R.C.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
À ALGER

Virée à travers 600 ans d'art universel
kDans un environnement
idyllique niché entre le
complexe Riadh El Feth et
le jardin d'Essai d'El
Hamma, le musée national
des Beaux-arts propose à
ces visiteurs un voyage à
travers six siècles
d'histoire de l'art
universel, à la faveur d'un
nouveau parcours muséal,
dans une bâtisse bientôt
centenaire renfermant
l'une des plus importantes
collections du continent.



GÂTEAUX 
À LA SEMOULE

INGRÉDIENTS
- 500g de semoule fine grillée

-  1 œuf

- 1/2 verre à thé de beurre

fondu

- 125g de sucre en poudre

- 1 sachet de levure pâtissière

- 1 pincée de sel

- Lait pour rassembler le

mélange

- 1litre d’huile pour la friture

- 1kg de miel. 

PRÉPARATION
Battre dans un récipient
l’œuf, le sucre et le beurre
jusqu’à ce que le mélange
devienne mousseux. Mettre
dans un saladier la semoule
grillée, le mélange d’œuf-

sucre, la levure, le sel, ajouter
le lait graduellement pour
rassembler le mélange,
pétrir jusqu’à l’obtention
d’une pâte homogène,
laisser reposer 15 minutes.
Façonner avec cette pâte des
petits cigares de 4cm de long
et 2cm de large. Faire frire les
gâteaux dans un bain d’huile
chaud jusqu’à ce qu’ils
soient dorés de tous les
côtés, les retirer et les
tremper immédiatement
dans le miel chaud.
Conserver-les dans une boîte
bien fermée. 
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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
Dimanche 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
V O L S

Dimanche 20 Chawal 1440 :
23  ju in 2019

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

Lundi 21 Chawal 1440 :
24 juin 2019

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

,Parfois, une
sensation de lourdeur
peut être accompagnée
de ballonnements.
Nous l’imputons
quelquefois aux excès
alimentaires mais cela
peut être simplement
dû à l’accumulation de
déchets dans notre
organisme. Avec cette
préparation naturelle,
profitez d’effets laxatifs
pour un nettoyage du
côlon rapide. Grâce à
cet effet stimulant sur
la digestion, les toxines
résiduelles sont
éliminées et le corps
purifié.

Il n’y a rien de plus désa-
gréable que de ressentir son
ventre ballonné. En consom-
mant ce remède, débarras-

sez-vous de cette sensation
de lourdeur incommodante
et retrouvez un ventre plat.
Cette préparation est égale-
ment un allié minceur car
elle est pauvre en calories et
contient des ingrédients sti-
mulant la perte de poids.
Avant de vous révéler les se-
crets de sa fabrication, nous
allons vous expliquer les mé-
canismes des aliments qui la
composent.

Bienfaits du gingembre
Le gingembre, pour stimuler
la digestion : Remède ances-
tral et millénaire, le rhizome
asiatique fût longtemps uti-
lisé pour ses vertus sur le
système digestif. En boos-
tant la production d’enzymes
et de bile, la racine lutte
contre plusieurs maux tels
que la constipation, les fla-

tulences ou encore les
crampes. Selon cette étude,
il est recommandé de
consommer du gingembre
pour booster la fonction di-
gestive. Une raison de le pré-
parer plus souvent en infu-
sion ou en thé.

Le gingembre, pour boos-
ter la perte de poids
Véritable accélérateur du
métabolisme, le gingembre
peut être un allié minceur re-
doutable. Grâce à son action
thermogénique et réductrice
de lipides, le rhizome per-
met de prévenir le gain pon-
déral. A en croire les résul-
tats de cette expérience
scientifique menée in-vivo,
l’aliment a des effets réducteurs
sur l’obésité grâce à l’un de ses
composés actifs, le gingérol.

(A suivre)

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

Santé
Comment éliminer les déchets 
dans votre corps ?
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Dans une étude de trois ans effectuée par
le même praticien sur la prévalence de
l'hypertension artérielle et les facteurs de
risque cardiovasculaire ayant ciblé 605
personnes, des nomades sédentarisés
dans un oasis du sud algérien, 21% des
cas étudiés étaient hypertendus et 4%
diabétiques a précisé Dr Taleb  aux tra-
vaux du 25e congrès de la Société algé-
rienne de médecine interne (Sami)  ou-
vert cet après-midi à la salle Ahmed Bey.
Il a expliqué que ces taux se rappro-
chent des données nationales sur ces
deux pathologies arguant que ces ré-
sultats sont «préoccupants» du fait qu’il

s’agit d’une population supposée être à
l'abri de ce genre de fléau compte tenu
de son mode de vie.

Le CHUO réussit une 1re expérience de
remplacement valvaire aortique

percutané
Dr Taleb a dans de ce contexte soutenu
que ce constat impose «une politique
de santé engagée et étudiée devant tenir
compte des disparités régionales et ci-
bler les populations défavorisées géo-
graphiquement et socio-économique-

ment pour lutter contre ces facteurs de
risques qui pèsent énormément sur la
santé publique mais aussi sur l'économie
nationale». «Le changement des modes
de vie et des habitudes alimentaires as-
socié à la lutte contre l'inactivité phy-
sique s'imposent aujourd'hui comme
une priorité majeure», a-t-il soutenu.
De son côté, le président de la Sami, Pr

Amar Tebaibia a pour sa expliqué à l'APS
que ce congrès traitera essentiellement
des maladies prévalentes, auto-immunes,
inflammatoires, et l'allergie à travers 48

conférences plénières et près de 300
communications affichées.
En plus de la tenue de plusieurs ateliers
destinés au personnel paramédical, cette
manifestation scientifique de trois jours
devra également permettre aux méde-
cins présents de débattre et d'apporter
une réflexion sur l'enseignement de la
médecine interne, «une spécialité qui
demeure trop méconnue et incomprise,
en dépit de la place indéniablement es-
sentielle qu’elle occupe dans le système
de santé», a-t-il ajouté.

25e congrès de la Sami : les risques
cardiovasculaires en expansion dans le sud

,Les facteurs de risque
cardiovasculaires sont
en pleine expansion
dans le Sud algérien, a
affirmé jeudi à
Constantine le docteur
Abdelhalim Taleb, du
service de médecine
interne du centre
hospitalo-universitaire,
CHU-Frantz Fanon de
Blida.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Télé : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Ces rayures ne sont pas le nouveau
drapeau officiel d'un petit Etat du Pa-
cifique mais le symbole du réchauffe-
ment climatique : elles retracent l'his-
torique des températures depuis 1850
pour chaque pays du globe. Le cli-
matologue Ed Hawkins, déjà à l'ori-
gine d'une incroyable animation en
spirale sur l'évolution des tempéra-
tures de la Planète, a dévoilé lundi
dernier un nouveau site baptisé
#ShowYourStripes, permettant de té-
lécharger l'image correspondant au
réchauffement de votre pays.
Les données, issues du Berkeley Earth
et des différentes organisations mé-
téorologiques nationales (Noaa, UK
Met Office, MeteoSwiss, Deutscher

Wetterdienst), montrent les anoma-
lies de température année par année :
plus les températures sont au-dessus
de la normale (moyenne des tempéra-
tures entre 1901 et 2000), plus la
bande apparaît rouge foncé, et plus
elles sont au-dessous, plus la bande
est bleu foncé. Le verdict de ces info-
graphies est implacable : quel que
soit le pays choisi, les barres rouges
s'accumulent depuis le début du XXIe
siècle. A l'échelle de la planète, les
quatre dernières années ont été les
plus chaudes jamais enregistrées et
en France, l'été 2018 fut le deuxième
plus chaud de l'histoire. Au rythme ac-
tuel, la planète pourrait même être
transformée en étuve, alertent les

scientifiques.

120 ans de réchauffement climatique
en un coup d’œil

Ces rayures graphiques inspirent en
tout cas beaucoup les réseaux so-
ciaux. Certains s'en sont inspirés pour
peindre leur voiture, imprimer une
robe et des cravates ou même trico-
ter un pull aux couleurs de leur ré-
gion. Rares sont ceux qui le contes-
tent aujourd'hui. Le réchauffement
climatique a un impact sur la plupart
des formes de vie sur Terre. Or, les
micro-organismes soutiennent l'exis-
tence même de la vie évoluée sur
notre planète. Ainsi, pour comprendre
comment 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 déclara-
tion récente qu'un groupe internatio-
nal de microbiologistes vient de pu-
blier dans la revue Nature. Ils espèrent
ainsi sensibiliser l'opinion à la fois
sur l'influence des microbes -- y com-
pris les virus et les bactéries -- sur le
changement climatique et sur les
conséquences du réchauffement cli-
matique 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 réchauffe-
ment climatique, le phytoplancton
pourrait subir un déclin important.
Une menace pour la stabilité d'un ré-
seau alimentaire qui s'étend jusqu'à
l'Homme.

Réchauffement climatique : 
Ces rayures illustrent l’histoire
des températures de votre pays

,Comme la grenouille cuisant à petit feu dans son bocal, le
réchauffement climatique est imperceptible à l'échelle d'une année. Le
climatologue Ed Hawkins a imaginé ces graphiques simples montrant
les anomalies de température par rapport à la moyenne depuis 1901. Ils
sont à télécharger sur son site pour obtenir la «signature climatique»
de n’importe quel pays dans le monde.
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P révu initialement en
présence des chefs
d’Etat et de gouverne-
ment, du fait de la si-

tuation de certains pays   du
Maghreb dont l’élection en
Mauritanie, les tensions en
Libye,  et en Europe  avec les
récentes élections du parle-
ment européen qui a vu la mon-
tée des partis populistes, il a
été décidé  qu’elle se tendra à
un niveau politique moindre ré-
unissant les ministres des af-
faires étrangères , à la même
date, la réunion des Chefs
d’Etat  étant reportée de
quelque mois.  

1.-Historique
Cette réunion  a pour objet de
définir concrètement,  les
moyens et les mécanismes à
mettre en œuvre pour tisser
des liens forts dans tous les
domaines autour de la Médi-
terranée afin de  dynamiser  la
coopération en Méditerranée
occidentale,  reposant  sur la
conviction que la société civile
doit être pleinement associée à
la définition d’un nouvel
agenda « positif ». Cet événe-
ment a pour ambition de relan-
cer la dynamique de coopéra-
tion en Méditerranée occiden-
tale « par la mise en œuvre de
projets concrets en faveur du
développement humain, éco-
nomique et durable dans la ré-
gion ».  L’Union européenne,
l’Allemagne, les organisations
pan-méditerranéennes et les
principales organisations éco-
nomiques internationales pré-
sentes dans la région sont asso-
ciées à cette initiative à l’image
de Fondation Anna Lindh, la
Banque mondiale, la Banque
européenne d’investissement,
la Banque européenne pour la
reconstruction et le dévelop-
pement et l’institut méditerra-
néen de l’eau (IME), coordina-
teur du forum méditerranéen
de l’eau. Chaque État du dia-
logue 5+5 a suggéré dix person-
nalités issues de la société ci-
vile, l’une d’entre elles dans
chaque pays est désignée chef
de file, personnalités qualifiées
étant appelées « les Cent ». 
D’avril à juin 2019,  la société ci-
vile de la Méditerranée occi-
dentale des deux rives, en par-
ticulier les jeunes, les acteurs
économiques, sociaux, scienti-
fiques et culturels ont travaillé
ensemble pour faire émerger
des solutions concrètes pour
la région. L’ensemble de ces ré-
flexions et propositions d’ini-
tiatives sera partagé avec les
dirigeants lors du Sommet à
Marseille pour déterminer
celles qui seront mises en
œuvre de façon prioritaire. Ces
initiatives peuvent être de plu-
sieurs sortes : totalement nou-
velles, au stade de l’élabora-
tion technique, nécessitant un
financement, ou déjà existantes
mais méritant d’être relancées.

Elles peuvent prendre plusieurs
formes : actions collectives,
projets concrets, suggestions
de politiques publiques com-
munes, concepts communs,
institutions à créer, appella-
tions méditerranéennes, régu-
lations, etc. Elles doivent avoir
un caractère régional ou multi-
latéral. Chaque État du dia-
logue 5+5 a suggéré dix person-
nalités issues de la société ci-
vile. 
Ces personnalités qualifiées
sont appelées « les Cent ». Ils
ont participé à l’ensemble des
forums préparatoires théma-
tiques dans une optique de res-
titution des débats et de recen-
sement des idées et des pro-
jets. Nous avons eu cinq
forums préparatoires ont eu
lieu en amont du Sommet de
Marseille autour de cinq thé-
matiques : les énergies ; la jeu-
nesse, l’éducation, la mobilité ;
l’économie et la compétitivité ;
la culture, les médias, le tou-
risme ; l’environnement et le
développement durable. Lors
de chacun de ces forums, c’est
la société civile (environ deux
cents participants pour chaque
événement) qui a débattu et
proposé des projets :
-le -Forum « Énergies » organisé
par l’Algérie (Alger, 8 avril
2019)  « vers un partenariat ren-
forcé au service d’une transi-
tion énergétique durable »,
-le forum « Jeunesse, éducation,
mobilité », organisé par Malte
(La Valette, 24 et 25 avril 2019)
« The Mediterranean Genera-
tion : Malta’s Contribution to
the Summit of the Two Shores»,
-le -Forum « Économie et com-
pétitivité », organisé par le
Maroc (Rabat, 29 avril 2019), «
une meilleure intégration éco-
nomique entre les deux rives,
vers un espace partenarial de
croissance et d’innovation par-
tagées »,
-Forum « Culture, médias, tou-
risme », organisé par la France
(Montpellier, 2 et 3 mai 2019), «
impulser une nouvelle dyna-
mique culturelle en Méditerra-
née occidentale ».
-le Forum « Environnement et
développement durable », or-
ganisé par l’Italie (Palerme, 15
et 16 mai 2019) « économie
bleue, économie verte, écono-
mie circulaire : propositions de
partenariats pour un dévelop-
pement urbain côtier durable
en Méditerrané occidentale »-
Réunion des chefs de fil  sur
l’île des Embiez les 27-28 mai

2019  qui a permis de recenser
environ 275 projets  proposés
par les chefs de fil des 5+5
- la  réunion des chefs de fil
sur l’île des Embiez les 27-28
mai 2019  qui a permis de re-
censer  environ 275 projets
proposés par les chefs de fil
des 5+5
- la réunion de l’Assemblée des
Cent, Forum  organisée par la
Tunisie (Tunis, les 11 et 12 juin
2019) a été consacré à la syn-
thèse « vers un espace com-
mun de dialogue interculturel,
de production et de dévelop-
pement durable, inclusif et so-
lidaire »

2.- Quelles actions
concrètement de ce Sommet
des deux rives afin de
réaliser  un   développement
de relations plus équitables
entre les deux rives de la
Méditerranée ?
Je rappelle que  récemment
avec  des experts de renom Al-
gériens,   Marocains, Tunisiens,
Mauritaniens, Libyens  et 15
personnalités européennes
nous avons produit  sous di-
rection et celle de mon ami Ca-
mille Sari deux ouvrages (1050
pages) , l’un sur les institutions
politiques, l’autre économique
dans toutes sa  diversité inti-
tulé « le Maghreb face aux en-
jeux géostratégiques parues
aux Editions Harmattan entre
2015/2106, faisant suite à mes
contributions sur ce sujet au
niveau de l’Institut Français des
Relations Internationales entre
2011/2013 sur les relations Eu-
rope Maghreb. Je rappelle éga-
lement  que lors d’une ren-
contre presque similaire au
siège de l’Unesco en 1993 à l’ini-
tiative  de Pierre Moussa   avec
la présence et  de Mr  Thom
Bekki alors vice président de
l’Afrique du Sud sur le
thème–Afrique-Maghreb dans
le cadre de la stratégie  euro-
méditerranéennes  , j’avais pré-
conisé lors de mon interven-
tion  à la fois la création d’une
université euro-méditerra-
néenne lieu de fécondation des
cultures et de combat contre
l’intolérance, la création d’une
banque et bourse euro-médi-
terranéenne avec des instru-
ments  financiers adaptés à la
situation pour la réalisation  de
projets concrets en favorisant
des réseaux décentralisés  des
acteurs économiques, sociaux
et culturels, associant les insti-
tutions financières internatio-

nales et les banques classiques.
Je réitère ces propositions pour
ce sommet des 5+5 en plus de
la création d’un conseil écono-
mique et social au niveau de la
Méditerranée occidentale
(5+5)’E dont la vocation est de
regrouper les différents seg-
ments de la société civile, expé-
rience si elle réussit pourrait
être étendue à une société ci-
vile mondiale regroupant les
différentes régions de notre pla-
nète afin de lutter contre l’insé-
curité, l’immigration  et donc
favoriser  un espace équilibrée
et solidaire mondial. C’est dans
ce cadre que je tiens à saluer
l’initiative de son Excellence le
président de la république fran-
çaise, Mr Emmanuel Macron  à
laquelle l’Algérie dès le départ
a apporté son soutien.  Cette
initiative  rentre, me semble t-
il,  dans  le cadre de la nouvelle
transformation du monde, des
défis écologiques  en rappelant
les conclusions de la COP 21
et la COP 22, qui interpelle
toute l’humanité  devant influer
nouvelles relations internatio-
nales. Le XXIème siècle  aura
trois acteurs stratégiques tis-
sant des   liens dialectiques :
les Etats qui doivent  s’adapter
à la mondialisation  (l’Etat hé-
gélien bureaucratique centra-
lisé étant dépassé) , les institu-
tions internationales qui doi-
vent être rénovées  avec
l’entrée massive des pays
émergents dont la Chine, et la
société civile qui jouera un rôle
de plus en plus prépondérant ,
non antinomiques  avec les
deux autres acteurs mais com-
plémentaires.  Le  souhait com-
mun  est que    cette impor-
tante rencontre, puisse faire
du bassin méditerranéen un lac
de paix, de tolérance et de
prospérité partagé se fondant
sur un partenariat gagnant/ga-
gnant loin de tout esprit de do-
mination, grâce à la tolérance
et au dialogue des cultures.
L’Algérie, constitue un acteur
stratégique en Méditerranée et
en Afrique puisque elle a joué
un rôle important lors des dif-
férentes réunions de la prépa-
ration de la réunion des 5+5 où
elle a proposé des projets
concrets ayant un impact ré-
gional, privilégiant les intérêts
économiques et la stabilité de
la région, tenant compte de la
transformation du monde. L’Al-
gérie qui a eu le dossier de la
transition énergétique a pro-
posé pour ce cadre 47 projets

issus de la société civile. Les
travaux du Forum à Alger  se
sont organisés sous forme de
quatre sessions thématiques,
à savoir : les énergies renouve-
lables et efficacité énergétique
; les interconnections élec-
triques ; le Gaz naturel comme
moteur d’une transition énergé-
tique  et la transformation digi-
tale du secteur de l’énergie.
C’est que l’énergie sera au
cœur de la souveraineté des
États et de leurs politiques de
sécurité et leurs  dynamiques
économiques modifient les rap-
ports de force à l’échelle mon-
diale et affectent également les
recompositions politiques à
l’intérieur des États comme à
l’échelle des espaces régio-
naux. La transition énergétique
renvoie à d’autres sujets que
techniques, posant la problé-
matique sociétale,  pouvant
être définie comme le passage
d’une civilisation humaine
construite sur une énergie es-
sentiellement fossile, polluante,
abondante, et peu chère, à une
civilisation où l’énergie est re-
nouvelable, rare, chère, et
moins polluante ayant pour ob-
jectif le remplacement à terme
des énergies de stock (pétrole,
charbon, gaz, uranium) par les
énergies de flux (éolien, so-
laire). Cela pose la probléma-
tique d’un nouveau modèle de
croissance et de consomma-
tion : tous les secteurs écono-
miques, tous les ménages sont
concernés : transport, BTPH ;
industries, agriculture. Les
choix techniques d’aujourd’hui
engagent la société sur le long
terme. Dès lors la transition
énergétique suppose un
consensus social car la ques-
tion fondamentale est la sui-
vante : cette transition énergé-
tique, combien ça coûte, com-
bien ça rapporte et qui en
seront les bénéficiaires. Les im-
portantes potentialités de
toutes formes d’énergie  en Mé-
diterranée celles du vent ou du
soleil, ou des énergies fossiles
présentes dans son sous-sol
peut faire  de cette zone des
contacts entre civilisations mil-
lénaires, soumise depuis tou-
jours à des tensions politiques
fortes, une nouvelle région
énergétique du monde, aux
portes de l’Europe, de l’Afrique
et du Moyen-Orient.  Carrefour
de trois continents, fragile sur
le plan environnemental, le bas-
sin méditerranéen est aussi une
région source d’énergies,
comme celles du vent ou du
soleil, ou des énergies fossiles
présentes dans son sous-sol. 
En résumé, après les résultats
mitigés des accords de Barce-
lone  et l’Union pour la Méditer-
ranée, espérons que ce som-
met puissent aboutir à du
concret au profit des popula-
tions de la région.

Professeur Abderrahmane
Mebtoul, expert International 

Quel est l’objectif stratégique de la réunion 
des 5+5 les 23/24 juin 2019 à Marseille ?

kL’Algérie,  dont  ce pré-sommet prépare la réunion future
des chefs d’Etat, qui sera clôturé par le président de la
République française le 24 juin, verra la présence du ministre
algérien des Affaires étrangères et de la délégation
algérienne qui a fourni un important travail reconnu par
l’ensemble des participants ayant présidé l’important dossier
de la transition énergétique des 5+5.
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L'une des grandes questions de l'exo-
biologie concerne les contraintes que
font peser les colères des jeunes
étoiles -- en particulier lorsqu'il s'agit
des naines rouges, qui sont en majo-
rité dans la Voie lactée -- sur l'habita-
bilité réelle des exoplanètes. Les
éruptions stellaires et les rayonne-
ments produits sont en effet en me-
sure d'éroder rapidement les atmo-
sphères planétaires, de provoquer
en conséquence aussi l'évaporation
des océans et, bien sûr, d'endomma-
ger fortement des formes vivantes
qui pourraient se trouver dans ces
océans.
L'une des stratégies pour tenter d'y
voir plus clair est de préciser l'impact
de l'activité du jeune Soleil, disons
pendant le premier milliard d'années
de son existence, sur l'habitabilité
de la Terre mais aussi de Vénus et de
Mars. Cela n'est possible qu'en
fouillant dans les archives du Sys-
tème solaire et en utilisant des mo-
dèles sur ordinateur, nourris d'infor-
mations que l'on peut obtenir en ob-
servant les populations de jeunes
étoiles dans la Galaxie.
Dans le premier cas, nous ne dispo-
sons pour l'essentiel que des roches
lunaires et des météorites, dont
l'étude est complétée par les sondes
en orbite ou sur la surface des pla-
nètes rocheuses. Dans le second cas,
on dispose notamment des courbes
de lumières de la mission Kepler qui
a permis de surveiller les variations

de luminosité, et donc d'activité, d'un
grand nombre de jeunes étoiles.
L'étude de la Terre n'est pas d'une
grande aide puisque ses enveloppes
fluides, et surtout la tectonique des
plaques et ses effets, ont largement
effacé sa mémoire du premier mil-
liard d'années de l'histoire du Sys-
tème solaire. Mais tel n'est pas le cas
de la Lune et c'est ce qui explique
pourquoi une équipe de chercheurs
états-uniens s'est tournée vers l'étude
des roches et du régolite lunaire dont
notre connaissance a été révolution-
née par les missions Apollo. Elle vient
de publier un article à ce sujet dans
The Astrophysical Journal Letters
que l'on peut trouver en accès libre
sur arXiv.Le travail accompli permet
de mettre dans une autre perspective
une anomalie cosmochimique décou-
verte il y a des décennies. Bien que
les compositions chimiques de la
Lune et de la Terre soient particuliè-
rement proches - ce qui est l'une des
raisons de prendre au sérieux la fa-
meuse théorie de la collision géante
à l'origine de la Lune -, on trouve des
différences notables. C'est en particu-
lier le cas avec les abondances de
sodium et de potassium qui sont plus
faibles dans le régolite lunaire que
dans le cas des roches terrestres.

Une érosion spatiale liée à la vitesse 
de rotation solaire

On peut expliquer cet appauvrisse-
ment par l'impact de l'érosion spa-

tiale, c'est-à-dire dans le cas de la
Lune, l'effet du vent solaire et des
colères de notre étoile qui ont pour
effet d'extraire et de souffler ces
atomes légers de la surface de la
Lune.
Comme les chercheurs l'expliquent,
et tout en tenant compte du bouclier
protecteur magnétique que devait
posséder la Lune au tout début de
son histoire, ils ont été en mesure
de relier l'évolution de cet appau-
vrissement dans le temps à celle de
l'érosion spatiale, et donc à l'évolu-
tion de l'activité du Soleil. Cela leur
a permis de remonter à l'aube du
Système solaire.
Or, il se trouve que les observations
de Kepler ont montré un lien entre la
vitesse de rotation des jeunes étoiles
et le nombre et l'intensité des pics de
leurs activités. En clair, plus une
jeune étoile tourne vite, plus elle fait
d'éruptions stellaires et plus celles-
ci sont violentes. On peut modéliser
l'effet de l'érosion spatiale en fonction
de la vitesse de rotation de l'étoile, ce
qui rend donc lisibles les archives
lunaires. Les abondances de potas-
sium et de sodium mesurées doivent
indiquer un niveau d'activité et donc
une vitesse de rotation relativement
précise pour le jeune Soleil.
Aujourd'hui, le Soleil tourne sur lui-
même en 27 jours environ, comme l'a
découvert Galilée à l'aide des tâches
solaires. Mais, selon les astrophysi-
ciens, l'étude du régolite lunaire nous

indique que le jeune Soleil au cours
de son premier milliard d'années ne
devait tourner sur lui-même qu'en
9 à 10 jours, ce qui représente une pé-
riode de rotation plus longue qu'en-
viron 50% des étoiles.
Cela nous aide à expliquer pourquoi
la Terre a permis l'apparition et l'évo-
lution de la Vie. Selon le communiqué
du Goddard Space Flight Center de la
Nasa qui accompagne la publication
des chercheurs, si le jeune Soleil
avait tourné plus rapidement, il au-
rait pu faire des super-éruptions so-
laires 10 fois plus fortes que le re-
cord historique observé jusqu'ici, et
ce, 10 fois par jour. Même le bouclier
magnétique de la Terre aurait été im-
puissant à la protéger de ces érup-
tions qui auraient rapidement
conduit notre Planète bleue à perdre
son atmosphère et ses océans.
C'est le destin qui a frappé Mars il y
a un peu moins de 4 milliards d'an-
nées et très probablement aussi
Vénus qui a, sans doute, été habi-
table avec de l'eau liquide au tout
début de son histoire. La prudence
s'impose tout de même quant aux
chiffres avancés et, dans le cas des
archives lunaires, les prochaines mis-
sions avec retour d'échantillons - qui
auront probablement lieu au cours
des années 2020 - devraient aider à
conforter, ou pas, les conclusions de
l'étude réalisée.

Les secrets de la jeunesse 
du Soleil sont enfouis dans 
les roches lunaires
,Le satellite Kepler a
montré que les
jeunes étoiles
faisaient des colères
d'autant plus
dangereuses pour des
exoterres qu’elles
tournaient vite. Le sol
lunaire garderait la
mémoire des colères
de notre jeune Soleil.
Son étude implique
qu’il tournait plus
vite qu’aujourd’hui,
mais suffisamment
lentement pour que
la Terre garde son
habitabilité.



,Le nouveau président du club de football
de l’Union Sportive de la Médina de Khen-
chela (USMK), qui évolue dans le groupe
Est de la ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), Samir Boumaâraf, a démis-
sionné, deux jours seulement après son
élection, a-t-on appris du président dé-
missionnaire.
Dans une déclaration à l’APS, Boumaâraf
a annoncé sa démission officielle ainsi que

celle des membres du directoire qui pré-
voyaient d’entamer la préparation de la sai-
son prochaine, à partir de la semaine pro-
chaine, après l’achèvement des procé-
dures administratives d’usage. «J’ai décidé
de démissionner de l'USM Khenchela en
raison des dettes du club impayées, qui
s'élevaient à 65 millions de dinars», a fait
savoir Boumaâraf, soulignant que les
créanciers l’ont menacé «de fermer le

compte bancaire de l'équipe».»Je me suis
engagé à mettre tous les moyens maté-
riels et humains à la disposition de l’équipe
en vue de concrétiser l’objectif de l’ac-
cession à la Ligue 2 Mobilis et non pas
pour payer des dettes qui concernent la
période des anciens dirigeants», a-t-il ex-
primé. Et d’ajouter : «J’ai rencontré plu-
sieurs entraves administratives durant les
deux jours où j’étais président du club,
notamment des contraintes causées par

certaines parties pour ralentir le pro-
gramme mis en place pour la concrétisa-
tion de l’accession à la Ligue 2», a égale-
ment révélé le désormais ancien prési-
dent de l’USMK.Samir Boumaâraf a
présenté ses excuses aux supporters et
aux amateurs du club qui l’ont encouragé
assurant qu’«il restera toujours à la dispo-
sition du club, notamment pour apporter
le soutien financier et psychologique au
prochain président de l’USMK». 

S'exprimant lors d'une conférence de presse,
Mellal et les avocats du club ont indiqué
qu'ils présenteront des recours devant la Fé-
dération algérienne de football (FAF), le tri-
bunal algérien de règlement des litiges spor-
tifs (Tarls) et le tribunal arbitral du sport
(TAS), contre la sanction infligée au club et
à son président par la commission de dis-
cipline de la ligue nationale de football
(LNF). Jeudi, en début de soirée, la LNF a mis
en ligne sur son site les sanctions de sa
commission de discipline à l'encontre des
présidents du CS Constantine, Arama Tarek,
et de la JSK, Cherif Mellal, qui écopent de 2
ans de suspension de toute activité footbal-
listique avec proposition de leur radiation
à vie. Et, également, de défalquer, lors de la
prochaine saison, 3 points aux deux
équipes.
«Nous allons saisir la commission fédérale
de la Fédération algérienne de football (FAF)
ainsi que le tribunal administratif sportif
(TAS)», a indiqué Mellal qui dénonce «un

acharnement» contre la JSK en prenant à té-
moin l'opinion publique nationale contre
les «innombrables provocations» à l'en-
contre du club.
«Il y a une volonté de casser, non pas Che-
rif Mellal mais la JSK et cela est grave, car,
la JSK est une ligne rouge», a-t-il poursuivi
en réaffirmant sa «détermination à se dé-
fendre contre sa sanction et combattre ce
fléau de la corruption qui gangrène le foot-
ball national».
Pointant un doigt accusateur envers les ins-
tances nationales, la LNF et la FAF, qui ont
«bafoué toutes les règles du football», Mel-
lal a assuré qu'il ne se taira pas et se défen-
dra «avec tous les moyens légaux», rappe-

lant être le premier à saisir ces instances. La
défense du club, a considéré, pour sa part,
qu'«il n'y a aucune affaire Mellal qui n'a fait
que se plaindre à propos de soupçons de
corruption lors de ce match (CSC-USMA
comptant pour la 30ème journée du cham-
pionnat ligue 1 Mobilis, Ndlr).
«On défie quiconque d'apporter la preuve
que Mellal a proposé de l'argent», a souligné,
Me Dekkal Soufiane.
Contacté par l'APS, il a indiqué que «toutes
les démarches légales sont d’ores et déjà
prévues pour un recours devant les ins-
tances habilitées dès dimanche» en quali-
fiant d'«illogique et inadmissible juridique-
ment d'infliger la même sanction à la victime

et à l'accusé» en dénonçant «une double
peine», qui frappe la JSK.
S'agissant, en outre, de l'article 119 des sta-
tuts de la FAF sur lequel s'est appuyée la LNF
pour statuer dans cette affaire, Me Dekkal
a soutenu qu'il est «nul et non avenu», car
n'ayant jamais été adopté en assemblée gé-
nérale de l'instance sportive.
«C'est tout juste un article rédigé mais ja-
mais adopté. Pour être applicable, tout ar-
ticle doit être soumis, adopté et notifié à l'en-
semble des club, ce qui n'est pas le cas de
cet article», a-t-il expliqué en annonçant la
détermination du club à «mener la bataille
juridique jusqu'au bout». 

R. S.

Sanction contre la JSK et son président 
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 Mellal ne veut pas se laisser-faire. (Photo > D. R.)

,La JS Kabylie
présentera des recours
devant les instances
sportives habilitées
suite à la sanction dont
a écopé le club et son
président Cherif Mellal,
a indiqué jeudi à Tizi-
Ouzou, tard dans la
soirée, la direction du
club de Ligue 1 Mobilis.

Le club présentera des recours 
devant la FAF et le TAS

,Le Conseil d’administration (CA) de la so-
ciété sportive par actions (SSPA) du MC
Oran, réuni mardi, a approuvé la nomination
de l’ancien international algérien, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, au poste de directeur
général du club de Ligue 1 de football.
Cette instance a également donné à l’inté-
ressé pleins pouvoirs, aussi bien sur le plan
technique qu’administratif pour gérer le
club, secoué par une crise administrative
depuis la fin de la saison écoulée.
Par cette décision, le CA cautionne la propo-
sition du wali d’Oran qui a souhaité voir
Cherif El Ouezzani diriger le club durant
cette période de transition avec de larges
prérogatives, vu la vacance du poste de pré-

sident de la SSPA suite à la démission d’Ah-
med Belhadj et son successeur Nacered-
dine Karaouzene. Le CA devait se réunir di-
manche passé, mais faute de quorum, cette
réunion a été reportée, non sans susciter la
colère de la rue oranaise où l’on craint les ré-
percussions du retard accusé dans l’entame
des préparatifs de la nouvelle saison, sa-
chant que les «Hamraoua» avaient évité de
peu la relégation à la fin de l’exercice écoulé.
Cherif El Ouezzani, absent de la réunion du
CA, aura ainsi pour mission de mettre rapi-
dement le train en marche. Sa priorité va vers
la nomination d’un nouvel entraîneur, bien
qu’il n’écarte pas l’idée d’occuper lui-même
ce poste, selon ses dires. 

MC Oran 

Le CA approuve la nomination de CEO 
au poste de DG

,L'attaquant nigérian de Bordeaux, Samuel
Kalu, a dû être hospitalisé, ce vendredi en
Égypte à la veille de l'entrée en lice des
Super Eagles à la CAN, en raison d'une déshy-
dratation.La rumeur s'est rapidement ré-
pandue ce vendredi en début de soirée sur
les réseaux sociaux. Samuel Kalu aurait été
victime d'un arrêt cardiaque à l'entraîne-
ment, en Egypte, où il s'apprête à disputer la
Coupe d'Afrique des nations avec le Nigeria.
Face à l'inquiétude grandissante, la Fédéra-
tion nigériane (NFF) a rapidement réagi, ad-
mettant un problème rencontré mais pas
aussi grave que redouté.
«Il est dans un état stable. Il a été conduit à
l'hôpital pour passer des examens. On nous
a certifié qu'ils étaient bons. Il était déshy-
draté, nous a-t-on fait savoir», a affirmé Ade-
mola Olajire, porte-parole de la NFF, cité par

la presse nigériane. Ce que les Girondins,
contactés par L'Équipe, ont aussi confirmé.
Ulrich Ramé, le directeur technique borde-
lais, a directement appelé Gernot Rohr, un
ancien de la maison et actuel sélectionneur
des Super Eagles, pour en savoir plus.
Un peu plus tôt dans la journée, Rohr avait
indiqué que plusieurs de ses joueurs étaient
arrivés malades en Egypte, sans évoquer la
situation de Kalu. Joint par nos soins un
peu plus tard, le technicien a parlé de «forte
déshydratation entraînant une perte de
connaissance, mais plus que de peur que de
mal». Pour la première fois cette année, la
compétition se déroule en été. Ce qui in-
quiète beaucoup de monde. «Ça va être l'en-
fer en milieu d'après-midi», a admis Hervé Re-
nard, le sélectionneur du Maroc, qui s'at-
tend à voir ses joueurs souffrir.

Victime de déshydratation

Le Nigérian Kalu hospitalisé

Division amateur (Est)

Démission du président de l’USM Khenchela



,C’est devenu presque un rituel, à
chaque match d’ouverture, les Egyp-
tiens démarrent par une petite vic-
toire, en l’occurrence par un petit
but qui pèse toutefois trois précieux
points. On s’attendait à une entrée
beaucoup plus marquante, jouée
chez elle, ce vendredi au stade olym-
pique du Caire devant ses 74 000
supporters. Elle ne pouvait que réa-
liser une victoire qui la mettrait à
l’abri de toute mauvaise surprise,
puisqu’il est connu que toutes les
rencontres seront compliquées, no-
tamment lorsqu’il s’agit d’un évé-

nement joué à domicile. Pour cette
ouverture face à une équipe zim-
babwéenne bien disciplinée et bien
regroupée, cela n’a pas été facile
pour les gars de Mohamed Salah de
prendre en otage cette équipe dé-
cidée, elle aussi, à en découdre mal-
gré leur timide domination lors de la
première mi-temps. Il a fallu attendre
la 41’ pour voir l'ailier Trezeguet
réussir un exploit personnel et ou-
vrir le score et libérer le public qui
commençait à donner des signes
d’inquiétudes, et ce, malgré toute
l’intensité et l’engagement engagés

sur le terrain. De retour des ves-
tiaires et comme pour la fin de la pre-
mière période, l'Egypte reprend sa
marche en avant et tente de combi-
ner en attaque avec Mohamed Salah.
Mais, la défense zimbabwéenne tient
bien au moment où ses attaquants
cherchent à niveler la marque sur
des contres. Le gardien de but égyp-
tien Al Shanawy, qui chômait lors de
la première mi-temps, s’est vu in-
vité à travailler et à être plus vigilent.
La défense adverse défilait de plus
en plus devant le mur de la défense
des Pharaons ou des tirs bien cadrés
fusaient de loin. Après le but de l'ai-
lier Trezeguet, le public réclamait
un autre but mais plutôt du côté de
Mohammed Salah. Mais les Zim-
babwéens devenaient plus présents
et la tâche se compliquait pour cet
homme nommé «l’Ange du football
égyptien» qui n’arrivait pas à laisser

son emprunte. La victoire contrai-
rement à ce que pensaient quelques
experts égyptiens, leur équipe n’a
toujours pas scellé l’union après
son élimination de la Coupe du
monde 2018, où la décevante pres-
tation reste toujours vivante dans
les esprits des Pharaons. C’est ce qui
fait dire à un envoyé spécial d’un
journal Français «entre l'échec spor-
tif en Russie, et les polémiques ces
dernières semaines liées au prix des
places trop élevées et la diffusion té-
lévisée de la CAN, l'euphorie était en-
core loin d'avoir saisi Le Caire avant
le match».
Une chose est certaine, ce n’est pas
encore gagné pour les locaux qui
voyaient leurs fans quitter les tri-
bunes avant même la fin de la ren-
contre. 

H. Hichem

Le jour J est arrivé pour le plus grand
rendez-vous footballistique du conti-
nent sous sa nouvelle formule, puis-
qu’il se jouera pour la première fois
en présence de 24 nations au lieu de
16, et en période d’été.
L’Egypte qui a remplacé au pied levé
le Cameroun, dont la candidature a
été recalée par la CAF en raison du re-
tard accusé dans les travaux des in-
frastructures devant abriter le tour-
noi, s’est engagée à relever le défi, en

annonçant la couleur sur le plan or-
ganisationnel avec cette cérémonie
d’ouverture haute en couleurs. Il est
vrai que l’Egypte a pris goût à orga-
niser la CAN pour avoir déjà été le
pays hôte dans les années 1959, 1974,
1986 et 2006.
«Bienvenue en Egypte», c'est autour
de ce thème que le grand spectacle
a eu lieu. Musique égyptienne et afri-
caine, des chorégraphies et des cos-
tumes représentatifs de la terre des
«Pharaons» ont permis au large pu-
blic présent d’admirer des scènes

très rythmées. Le spectacle a été as-
suré par le chanteur égyptien Hakim,
considéré comme l’une des figures
artistiques les plus connues en
Egypte. Il a été accompagné le Nigé-
rian Femi Kuti et l'ivoirienne Dobet
Gnahoré.
Eu égard de la diversité linguistique
en Afrique, chaque chanteur a chanté
dans sa propre langue : arabe, fran-
çais, anglais, ce qui a donné à cette
cérémonie une saveur particulière.
Le show qui a duré près de 20 mi-
nutes, a été précédé par un discours

prononcé par le président de la
Confédération africaine de football
(CAF) le Malgache Ahmad Ahmad,
avant de céder la parole au prési-
dent égyptien Abdelfatah Al-Sissi qui
a annoncé l’ouverture officielle de la
compétition. A force que les minutes
s’écoulaient, les spectateurs du
temple cairote s’impatientaient à as-
sister au match d’ouverture entre
l’Egypte et le Zimbabwe.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance
d’assister à ce match d’ouverture,
dont le coup d’envoi a été donné 22h
locales (21h, algériennes), les mil-
lions de supporters égyptiens étaient
scotchés devant leur écran de télé-
vision puisque la compétition est re-
transmise sur les chaînes publiques
et quelques chaînes privées locales
par voie terrestre.
Rappelons que l’équipe algérienne,
dont il s’agit de la 18e participation,
entrera en lice dimanche face au
Kenya au stade du 30 juin du Caire
(21h, algériennes) dans le cadre du
groupe C, où figurent également le Sé-
négal et la Tanzanie.
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Algérie : rétabli,
Bennacer reprend
l’entraînement avec
les Verts

L'international algérien
Ismaël Bennacer s'est
entièrement remis de la
blessure qu'il a contractée
dimanche dernier et a repris
les entraînements avec le
reste du groupe ce vendredi
au Caire, en vue de la Coupe
d'Afrique des Nation (CAN-
2019) prévue du 21 juin au 19
juillet en Egypte.
Le milieu de terrain
d'Empoli (21 ans) s'était
blessé lors de la victoire
contre le Mali (3-2), en
match amical de
préparation disputé
dimanche dernier à Doha au
Qatar et a été ménagé
depuis, pour favoriser son
rétablissement.
Cependant, Bennacer ne
dispose que de 48 heures
pour retrouver son meilleur
niveau et convaincre le
coach Djamel Belmadi de sa
capacité à bien tenir son
rôle sur le terrain, car
l'entrée en lice des Verts
dans la CAN-2019 est prévue
le dimanche 23 juin contre
le Kenya.
Lors de la deuxième journée
du Groupe «C», l'Algérie sera
appelée à défier le Sénégal
(27 juin), puis la Tanzanie, le
1er juillet, pour le compte de
la 3e et dernière journée de
la phase de poules.
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,La 32e édition de la
Coupe d’Afrique des
nations de football
CAN-2019 (21 juin-19
juillet) a été lancée
officiellement ce
vendredi, à l’occasion
de la cérémonie
d’ouverture tenue au
mythique stade du
Caire devant plus de
80 000 spectateurs.

 Une cérémonie à la grandeur de l’Egypte. (Photo > D. R.)

L’Egypte accueille l’Afrique

,Le sélectionneur de l’équipe algé-
rienne de football, Djamel Belmadi,
a relevé hier samedi l’importance
de s’imposer d’entrée dimanche face
au Kenya au stade  30-Juin du Caire
(21h algériennes), tout en se disant
«prudent» face à un adversaire «à
prendre très au sérieux» dans cette
Coupe d’Afrique des nations CAN-
2019. «Nous n’allons pas prendre à
la légère cet adversaire, loin de là. Il
n’y a plus de petites équipes en
Afrique, le Zimbabwe l’a bien
confirmé hier (vendredi) soir face à
l’Egypte en match d’ouverture (dé-
faite 1-0, ndlr), elle aurait même pu
prétendre au nul. Nous sommes plus
qu’avertis. Le Kenya est capable de
nous faire très mal», a mis en garde
Belmadi en conférence de presse
tenue au Caire.
Logée dans le groupe C, l’Algérie dé-
fiera également le Sénégal et la Tan-
zanie, qui vont se rencontrer di-
manche en match inaugural du
groupe à 18h algériennes.
«Pour être favori, il fallait gagner le
trophée en dehors de nos bases. En
2017, nous avons été éliminés dès le
premier tour, je pense que nous

n’avons pas les éléments néces-
saires pour être favoris. Nous avons
préparé ce rendez-vous avec beau-
coup de concentration et d’envie.
En avançant que nous ne sommes
pas favoris, je ne suis pas en train de
jouer un jeu», a-t-il ajouté. Le coach
national a jugé «important» le fait
d’avoir au sein du groupe des
joueurs auréolés de titres avec leurs
clubs respectifs.
«Les joueurs qui sont sur une dyna-
mique positive, ceux qui ont rem-
porté des titres avec leurs clubs res-
pectifs, peuvent apporter un esprit
positif, un esprit de vainqueur au
groupe». Interrogé sur l’absence du
latéral gauche de Naples (Italie)
Faouzi Ghoulam, non convoqué à
sa demande pour cette CAN, Bel-
madi a tenu à rassurer : «L’absence
de Ghoulam ne devrait pas provo-
quer un impact sur l’équipe. Il y a
Mohamed Farès et Ramy Bensebaïni
qui vont s’occuper du rôle de latéral
gauche». Les «Verts» auront l’occa-
sion de prendre leurs repères au
stade 30-Juin samedi soir à l’heure
du match, à l'occasion de leur der-
nière séance d'entraînement.

,Les Lions indomptables du Came-
roun, tenants de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN) qui avaient refusé
de quitter Yaoundé jeudi soir exi-
geant une réévaluation de leur prime
pour leur participation à l'édition
2019 de la CAN, ont finalement pris la
route vendredi pour l'Egypte.
Les champions de la CAN-2017
avaient refusé jeudi soir d'embar-
quer pour l'Egypte réclamant un dou-
blement de leur prime pour la parti-
cipation à la compétition de football
qui commence vendredi et doit se
tenir jusqu'au 21 juillet.
Après le refus des Lions indomp-
tables de prendre l'avion, le ministre
des Sports du Cameroun avait pré-
sidé dans la nuit de jeudi à vendredi
une réunion de concertation avec

les représentants des joueurs. A cette
occasion, le président de la Fédéra-
tion camerounaise de football (Fé-
cafoot) a proposé une prime sup-
plémentaire de performance de 5
millions de francs CFA (7 600 euros)
aux joueurs camerounais.
Dans une lettre adressée vendredi
au ministre, les Lions indomptables
ont annoncé avoir «décidé d'arrêter
toutes négociations» estimant que la
prime proposée n'était toujours «pas
satisfaisante», mais indiquant qu'ils
allaient toutefois «voyager pour
l'Egypte ce vendredi».
Les Lions indomptables doivent
jouer leur premier match mardi. Ils
font partie du groupe F dans lequel
se trouve également la Guinée-Bis-
sau, le Ghana et le Bénin. 

Après le conflit pour les primes

Les Lions indomptables en route 
pour l’Egypte

Egypte - Zimbabwe 1-0

Victoire pharaonique ? Pas encore

Djamel Belmadi 

«Nous sommes plus qu’avertis»



Oublier la CAN-2017, complètement ratée,
les Fennecs vont chercher à confirmer.
Les internationaux interrogés sont, eux
aussi, optimismes, mais veulent éviter le
discours de l’excès de confiance. Il s’agit
d’une rencontre officielle et non d’un
match amical. Les Verts doivent ce soir à
partir de 20h, sceller une union avec les
supporters, non seulement, mais aussi
avec toute une nation. Une union pour
oublier les échecs du passé qui pèsent
encore dans les esprits des Algériens. Bel-
madi évoque, à juste titre, ses échecs,
parce que lui aussi veut faire oublier ces
décevantes défaites qui ont fait reculer
les Fennecs au niveau des classements, et
surtout s’éloigner de ses supporters. Pour
le sélectionneur national, son équipe est
déjà prête et la composition est sur le pa-
pier «ça aurait été grave si je disais l’in-
verse. On a bien travaillé lors des deux
stages qu’on a effectués et testé plusieurs

schémas tactiques. Notre équipe est prête
à débuter ce tournoi… Il est donc impor-
tant pour nous de faire un bon résultat face
au Kenya afin de bien débuter la compé-
tition, déjà par rapport à l’aspect mathé-
matique et aussi pour la confiance. On
doit se mettre rapidement dans le bain
de la compétition et lancer la machine
dans le bon sens». Mais tout comme pro-
fessionnel, conscient que l’Algérie n’a pas
encore gagné une Coupe d’Afrique à l’ex-
térieur du pays, et l’élimination au pre-
mier tour de la précédente édition, n’est
pas un souvenir qui honore la nation foot-
ballistique. Comment dépasser cette
image et la faire oublier ? La seule possi-
bilité est de croire à ce que nous faisons,
et à ce que nous ferons cette fois-ci. Dans
quel état Belmadi abordera cette première
rencontre face au Kenya, la question ne
mérite pas d’être posée, elle le sera comme
toutes les rencontres passées et à venir. «Il
y a des équipes plus armées que nous,
notamment celles qui ont pris part à la der-
nière Coupe du monde, à savoir celle du
Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte et le
Nigeria», et aux médias nationaux, il rap-
pellera que «le principal objectif est d’al-
ler le plus loin possible dans cette CAN. On
est là pour gagner. Quelqu’un qui démarre
une compétition, c’est pour la gagner.
Tous les sélectionneurs pensent la même
chose. Ils ne viennent pas ici pour faire de
la figuration». Sur cette question, Djamel
Menad que nous avons rencontré a dé-
claré «à mon avis, il faut se méfier de
toutes les équipes, prendre les matchs
tels qu’ils se présentent, et ne jamais sous-
estimer telle ou telle équipe. Montrer les

points forts que nous avons afin de se
faire respecter sur le terrain. Je sais que le
sélectionneur Belmadi a une crainte qui ne
date pas d’aujourd’hui, mais depuis fort
longtemps, cette crainte est au niveau du
compartiment défensif. A-t-il réussi à trou-
ver la clé, avec quels joueurs ? Nous le sou-
haitons vivement. Enfin, j’ajouterai que
l’autre crainte, c’est le taux d’humidité
qui risque de perturber quelques joueurs.
Vous savez, en football on lutte contre
trois facteurs, et qui sont la chaleur, l’ar-
bitrage et l’hostilité du public...»
Alors que pour Guedioura «pour moi, il ne
faut pas s’amuser à faire des pronostics
mais chercher à placer plus de buts, toutes
les équipes se valent dans de pareilles
compétitions, ne pas sous-estimer l’ad-
versaire. Le Kenya ? Oui, c’est jouable sur
papier, mais sur le terrain c’est autre
chose. Nous avons des joueurs qui sont
très connus, et le Kenya ils veulent faire
connaître les leurs, nous avons une avance
sur l’image mais cela ne suffit pas».
Enfin, Miloud Iboud lui avance «attention,
ce n’est pas gagné, il ne s’agit pas de nous
faire plaisir et dire, oui, le Kenya c’est
dans la poche, non, il faut jouer comme si
l’on se préparait à affronter la grande
équipe du moment. Nos joueurs le savent
et nous leur faisons entièrement confiance,
je suis optimiste, l’essentiel est qu’ils of-
frent aux Algériens du spectacle». 
Bien pourvus en joueurs talentueux, les
Fennecs n’ont pas toujours su exporter
leurs qualités loin de leurs bases. Côté
Kenya, les Harambee Stars retrouvent la
CAN quinze ans après leur dernière parti-
cipation. «Dennis Oliech n’est plus là (une

blessure a empêché l’ancien Auxerrois de
faire partie des 23), mais le Kenya évolue
toujours en bloc compact et bas, cher-
chant à user son adversaire pour mieux le
piquer ensuite, comme ce fut le cas face
à Madagascar (1-0), en match de prépara-
tion. «On va déjà essayer de faire un coup
contre l’Algérie», a dit le sélectionneur du
Kenya, Sébastien Migné. Les Fennecs sont
prévenus.

Les matches de l’EN sur l’EPTV
Par ailleurs, le directeur commercial de
l’EPTV, Aberrahmane Khodja que nous
avons rencontré, confirme que l’Entre-
prise publique de télévision va retrans-
mettre 10 matches de la Coupe d’Afrique
des nations 2019, comme annoncé par le
responsable du service des sports, Samy
Nouredine. En effet, un accord commercial
a été trouvé avec beIN Sports qui détient
les droits dans la zone Mena. Une équipe
de sept personnes a été envoyée au Caire
afin de couvrir l’événement. Le montant de
la transaction n’a pas été révélé. Ainsi,
les téléspectateurs algériens pourront
suivre toutes les rencontres de l’Equipe na-
tionale sur la chaîne terrestre. A commen-
cer par la rencontre de ce dimanche face
au Kenya à 21h (heure algérienne). Les
rencontres contre le Sénégal le 27 juin et
la Tanzanie le 1er juillet seront également
diffusée sur la même chaîne.

H. Hichem
A voir
n BeIN Sport 1  : Maroc - Namibie à 15h30 
n BeIN Sport 1  : Sénégal - Tanzanie à 18h 
n ENTV : Algérie - Kenya à 21h 

n Les Verts s’apprêtent à rentrer dans la cour des grands. (Photo > D. R.)

Sanction contre la JSK 
Le club présentera des
recours devant la FAF et
le TAS

Après le conflit pour les
primes
Les Lions indomptables
en Egypte

en direct le match à suivre
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Egypte - Zimbabwe 1-0
Victoire pharaonique ?
Pas encore
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Algerie - Kenya : 
Le match de la tentation

,Ce soir, l’Algérie
rentrera en scène
avec ses bagages
chargés d’optimisme
et de promesses,
objectif, nous-dit-on,
pour tout faire et
élever les défis de
cette Coupe
d’Afrique des nations
2019. 
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