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La sphère économique résiste tant
bien que mal aux aléas de la situation
politique marquée par le «Hirak» et les
décisions qu’il a inspirées, notamment
en matière de lutte contre la corrup-
tion et contre «la bande» accusée par
le peuple d’avoir pillé le pays. Ces
décisions ont mis sur la défensive les
«prédateurs», selon le nom qui leur a
été donné par les médias. Le «Hirak»
a permis de commencer à réunir les
conditions d’une politique écono-

mique qui tienne compte des intérêts
à moyen et long terme du pays, à tra-
vers la rationalisation des dépenses
d’importations qui avaient été alour-
dies par les surfacturations et les
achats inutiles, voire fictifs, motivés
par la sortie illicite de devises. Il est
possible aussi d’envisager maintenant
une meilleure utilisation des finances
publiques avec plus d’efficacité pour
répondre aux besoins réellement ex-
primés par la population.

«Hirak» & Économie

De meilleures
conditions pour
l’investissement

productif

p. 2

Dans la  situation  actuelle ,  les
p ropos i t ions   fusent de  pa rt
e t  d ’aut res   a f in  de  trouver
une i s s ue honorab le  à  même
de  sa t i s fa i r e  l e s  rev end ica -
t i o n s  p o pu l a i r e s .  D a n s  c e
contexte,  et  sui te à la  Confé-

rence   des  Forces  démocra -
t iques  e t  à  l eur  tê te  l e  FFS
qu i  e st ime  que  l a  so rt ie  de
cr i se pas se rai t  pa r  l ’ organ i -
s a t i o n  d ’ u ne  «A s s emb l é e
consti tuante» ,  une autre ren-
c o n t r e  p r é v u e  l e  6  j u i l l e t

prochain  regroupera des pa r-
t i s  po li t iques ,  des  pe rsonna-
l i tés ,  des  représentants  de la
socié té  civ i l e  e t  des  jeunes
du mouvement  de  contesta-
t ion  popula ire .

p. 2

Partis politiques, personnalités et
société civile pour une sortie de crise

Conférence nationale du dialogue, le  juillet
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Cette déclaration a été tenue
suite à la rencontre des Forces
démocratiques, tenue mercredi
dernier, qui a abouti à «un pacte
politique pour une véritable tran-
sition démocratique, a élaboré
des préalables d’apaisement
pour asseoir un véritable climat
de dialogue et de négociation,
puis a tracé les contours et les
modalités de la transition dé-
mocratique, conformément aux
aspirations populaires».

Pour cet intervenant, cette ini-
tiative qui n'en est qu'à «ses dé-
buts» nécessite «l’adhésion ainsi
que le concours d’autres forces
démocratiques». 
Cela dit, cette réunion a tenu
compte de «la particularité» de la
crise politique actuelle et en a
fait «un constat exhaustif», a rap-
pelé Belahcel, précisant à l’oc-
casion que les préalables sug-
gérés par ses animateurs pour
une sortie de crise sont, entre
autres, la libération immédiate
de tous les détenus politiques
et d’opinion, la libération du
champ politique et médiatique,
l’arrêt immédiat des harcèle-
ments judicaires et autres me-
naces contre les divers acteurs
nationaux, etc. Pour ce qui est de
la participation du FFS à la Confé-
rence nationale de dialogue, pré-
vue le 6 juillet prochain, Belahcel
relève que sa formation politique
«favorise l’option du dialogue
comme démarche démocratique
et pacifique de dépassement des
crises et comme véritable moyen
de concertation pour des com-
promis politiques». Aussi, sou-
ligne-t-il «la ferme volonté d’y in-
clure tout le monde», considé-
rant qu'il s'agit «du seul moyen à
même de délivrer le pays de
cette impasse multiple, à travers
une solution globale qui inté-
grera les différents aspects de
la crise». De même que son parti
«continuera à revendiquer et à se
battre pour trouver une issue
consensuelle, raisonnable et du-
rable», faisant remarquer que «la
balle est désormais dans le camp
du pouvoir». Abordant la cam-
pagne  de discussions lancée de-
puis trois mois, et pour laquelle
plusieurs partis politiques, or-
ganisations ainsi que des per-
sonnalités nationales ont été ap-

prochés et consultés, l’interve-
nant fera remarquer que son

parti mettra «tout en œuvre pour
faire bouger les lignes et faire

avancer les choses dans le bon
sens».
A propos du sens du dialogue, le
représentant du FFS expliquera
que celui-ci est différent «dans le
fond et la forme» de celui prôné
par l'État-major de l'Armée car
consistant à «rompre radicale-
ment et définitivement» avec les
pratiques du système et ses ar-
ticulations institutionnelles, à
l’image du gouvernement et du
parlement. Concernant la posi-
tion de l'institution militaire en-
vers la crise et le dialogue, Be-
lahcel évoquera l'engagement du
commandement de l'ANP, «d’ac-
compagner et de satisfaire
toutes les revendications popu-
laires», citant notamment le
«changement radical du système
et le départ de ses symboles»
ainsi que «l’amorce d’un pro-
cessus de transition démocra-
tique». «Nous constatons au-
jourd’hui que l’État-major de l’Ar-
mée» insiste pour aller vers une
élection présidentielle, a-t-il dé-
ploré, affirmant que «c’est ex-
clusivement autour de cette vi-
sion-là que le pouvoir a lancé un
appel au dialogue». Enfin, ce qu’il
faut, c’est rapprocher la diver-
gence de vues entre les propo-
sitions de sortie de crise propo-
sées par les différentes forma-
tions. Contrairement à d’autres
partis, le FFS a réitéré la reven-
dication du parti inhérente à
l’élection d’une Assemblée
constituante «souveraine» dans
la perspective d'une Deuxième
République, tout en considérant
que «seul un processus consti-
tuant souverain est apte à ré-
pondre aux urgences de l’heure

et à placer la légitimité popu-
laire au centre de toutes les dé-
marches et les initiatives».

Chérif Abdedaïm

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

actuel Chiffre du jour
121 organisations syndicales enregistrées au ministère du Travail

La rencontre des Forces démocratiques

Le FFS réitère l’élection d’une Assemblée
constituante

?  Dans la situation actuelle, les propositions fusent de part et d’autres
afin de trouver une issue honorable à même de satisfaire les
revendications populaires. Dans ce contexte, et suite à la conférence  des
forces démocratiques et à leur tête le FFS qui estime que la sortie de crise
passerait par l’organisation d’une assemblée constituante, une autre
rencontre prévue le 6 juillet prochain regroupera des partis politiques,
des personnalités, des représentants de la société civile et des jeunes du
mouvement de contestation populaire.
Dans ce sens, c’est l’ancien ministre, Abdelaziz Rahabi, chargé de la
mission de coordination pour la gestion de la Conférence nationale de
dialogue, qui avait indiqué que «les partis et la société civile élargie qui
avaient présenté une plateforme, le 15 juillet dernier, et les associations
issues du mouvement populaire comptent organiser un colloque national
le 6 juillet 2019 et ont été chargés de la coordination pour gérer cette
initiative politique globale et inclusive pour élaborer une approche et
des mécanismes de sortie de crise, et s’orienter, dans des délais
raisonnables, vers l’organisation de la première présidentielle
démocratique dans l’histoire du pays».
A cette occasion, cité par le quotidien arabophone El-Khabar, l’ancien
président de la République, Liamine Zeroual ainsi que l’ancien chef du
gouvernement, Mouloud Hamrouche, et l’ancien ministre des Affaires
étrangères, Ahmed-Taleb Ibrahimi pourraient y prendre part. Aussi, faut-
il rappeler que ces trois personnalités ont été citées à maintes reprises
par les manifestants qui espèrent les voir, ainsi que d’autres, jouer un
rôle dans la période sensible actuelle où les positions du
commandement de l’institution militaire et des citoyens divergent sur les
modalités de sortie de crise. Pour sa part, l’état-major de l’ANP a insisté
à maintes reprises sur la nécessité d’aller vers les élections
présidentielles au plus vite, alors que la rue exige le départ de tous les
symboles de l’ancien régime comme préalable avant tout retour au
processus électoral.
Enfin, faut-il souligner que les efforts d’un certain nombre de
personnalités pour trouver une issue au blocage institutionnel actuel
sont loués par une grande partie de l’opinion publique qui craint que la
crise s’aggrave en l’absence de compromis entre les citoyens et les
tenants du pouvoir actuels.

Chérif Abdedaïm

Conférence nationale du dialogue 
le 6 juillet : Partis politiques,
personnalités et société civile 
pour une sortie de crise

Un élément de
soutien aux groupes
terroristes arrêté 
à M’Sila et 5
bombes artisanales
détruites 
à Aïn Defla
Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté à
M’Sila et cinq bombes de
confection artisanale ont été
détruites jeudi dans la wilaya
d'Aïn Defla par des
détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP),
indique vendredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’ANP ont
arrêté le 27 juin 2019, un
élément de soutien aux groupes
terroristes à M’Sila/1ère Région
militaire et détruit cinq (05)
bombes de confection
artisanale dans la localité de
Djebel Aïn N’sour, wilaya d’Aïn
Defla/1ère RM», précise la même
source. Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée,
«un détachement  de l'ANP, en
coordination avec les éléments
de la Gendarmerie nationale,
ont arrêté à Ouargla/4ème RM
trois (03) narcotrafiquants et
saisi 352 kilogrammes de kif
traité et deux (02) véhicules
tout-terrain, tandis que autres
détachements  de l’ANP ont
arrêté à Blida, Alger, Djelfa/1ère
RM, deux (02) narcotrafiquants
et saisi 111,5 kilogrammes de kif
traité, et arrêté quatre (04)
narcotrafiquants en possession
de 36.5 kilogrammes de kif
traité et saisi deux (02) véhicules
utilitaires à Tlemcen/2ème RM et
Batna/5ème RM».  Dans le
même contexte un
détachement de l’ANP «a arrêté
à Tamanrasset/ 6ème RM, 26
orpailleurs et saisi trois (03)
détecteurs de métaux, trois (03)
groupes électrogènes et trois
(03) marteaux piqueurs», ajoute
le communiqué du MDN.  Dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, les éléments de l’ANP
«ont mis en échec des
tentatives de contrebande de 5
941 litres de carburant à
Tébessa, El-Taref et Souk-
Ahras/5ème RM et 1 090 litres de
carburant à Tindouf/3ème RM,
tandis que six (06) immigrés
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à
Biskra/4ème RM».           

,Selon Hakim Belahcel,
cadre dirigeant du Front des
forces socialistes (FFS), le
dialogue de l’opposition
constitue une «réelle chance
pour l’Algérie», dans le sens
où, explique-t-il, elle est
«prometteuse d'une sortie
de crise».

nHakim Belahcel, dirigeant du FFS, appelle à un dialogue inclusif des forces de l’opposition (Photo : D.R)
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La Protection civile mise à rude épreuve
contre les incendies de forêts
Une série de feux de forêt ont mis les équipes de la Protection civile
à rude épreuve à Bouira où des incendies ont ravagé ces dernières
24 heures près de 10 hectares de forêts, de broussailles ainsi que
des arbres fruitiers, selon les détails fournis vendredi par ce corps
constitué.

bouira
Concours de la «meilleure pâtisserie aux
cerises»
Le concours de la «meilleure pâtisserie aux cerises», lancé dans
la nuit de mercredi à jeudi à Souk Ahras, permet de «valoriser
et de consacrer» la production de cerises de grande qualité de
la commune frontalière de Ouled Driss (Souk Ahras), ont
convenu de nombreux participants à cette manifestation.

souk ahras
Conception, pour la première fois, d'une carte
culturelle pour la wilaya
La direction de la Culture de la wilaya de Chlef a édité, pour la première fois,
une carte culturelle qui devra être mise à la disposition des touristes et visiteurs
de la région, et ce dans le cadre de la démarche visant la promotion du tourisme
interne et la valorisation des atouts touristiques et monuments culturels dont
dispose la wilaya, a-t-on appris vendredi, auprès des mêmes services.

chlef
Un hommage posthume a été
rendu, jeudi soir à Alger, à
Meriem Fekkaï (1889-1961),
icône du M’samaa, un genre
musical algérois exclusivement
féminin.

hommage



Le «Hirak» a permis de commen-
cer à réunir les conditions d’une
politique économique qui tienne
compte des intérêts à moyen et
long terme du pays, à travers
la rationalisation des dépenses
d’importations qui avaient été
alourdies par les surfacturations
et les achats inutiles, voire fic-
tifs, motivés par la sortie illicite
de devises. Il est possible aussi
d’envisager maintenant une
meilleure utilisation des fi-
nances publiques avec plus d’ef-
ficacité pour répondre aux be-
soins réellement exprimés par
la population. Les signaux en-
voyés par le gouvernement in-
diquent, selon des experts, que
l’Algérie veut reprendre la
bonne direction, mais, ajoutent-
ils, il faut être attentif aux pres-
sions extérieures, car les «par-
tenaires» qui ont pris l’habitude,
grâce à la «bande» aujourd’hui

mise sur la défensive, d’engran-
ger des milliards de dollars d'im-
portation de produits qui ne
sont pas toujours nécessaires
au bon fonctionnement de l'éco-
nomie et à la consommation des
ménages, ne sont pas près de
renoncer à ce pactole. L’Algérie
est tenue de résister à ces pres-
sions exercées, principalement,
à partir de l’Union européenne.
D’un autre côté, l'investissement
productif ne doit pas rester à
l'arrêt considérant son impact
trop lourd sur emploi au regard
de la croissance démogra-
phique. Il s’agit d’une urgence

de premier plan. Un bon point
a été marqué par le gouverne-
ment qui a annoncé que l'ère
de la planche à billet était «ré-
volue», et que l'Algérie tourne
résolument, la page de ce mode
de financement non convention-
nel, engagé fin 2017. Le gouver-
nement a pris des mesures de-
vant permettre au pays d'éviter
les risques qui pourraient porter
préjudice à l'économie natio-
nale. Dans une note publiée le
1er avril dernier, la Banque d’Al-
gérie avait qualifié de «para-
doxal» l'appel insistant, lancé en
avril 2017 par les initiateurs de

ce financement, une prétendue
«Task Force» installée auprès du
Premier ministre de l’époque,
Abdelmalek Sellal, qui a été mis
en détention provisoire à la pri-
son d’El Harrach par le juge
d'instruction près la Cour su-
prême, pour plusieurs chefs
d'accusation. A propos de la si-
tuation des entreprises des pa-
trons mis en prison pour des af-
faires de corruption, le gouver-
nement a créé un organe
gouvernemental chargé du suivi
des activités économiques et de
la préservation des outils de pro-
duction et des postes d'emploi.
Dernièrement, au cours de sa
visite de travail et d’inspection
à la 3e Région Militaire à Béchar,
le général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) a tenu à
rassurer le peuple algérien quant
aux perspectives qui se présen-
tent. «L’élan du développement
reprendra avec une cadence
plus rapide, une détermination
plus forte et des objectifs plus
nobles», a-t-il déclaré, ajoutant
qu’il n’y aura plus de place à la
crise économique ni toute autre
crise, une fois que l’Algérie se
sera libérée des griffes de la
bande, des prédateurs et de
ceux qui ont trahi la confiance».

Lakhdar A.
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Benflis appelle 
à accélérer le processus 
du dialogue
Saluant toutes les initiatives politiques visant à
l’apaisement de la situation politique du pays
pour éviter d’aller vers une impasse
constitutionnelle irreversible, le président du
parti politique,  Talaie Al Hourriyet,  Ali Benflis
n’a pas caché son inquiétude et sa
preocupation quant à l’avenir politique,
économique et social du pays, si la solution de
sortie de crise tarde à venir. Il a réaffirmé, à ce
propos la disposition et l’engagement de son
parti à  contribuer à la cristallisation des
revendications populaires en une plate-forme
consensuelle, comportant l’issue à la crise qui
perdure depuis quatre mois. Conscient de
l’enjeu que représente  les attentes sur le pays,
Ali Benflis a plaidé pour l’accélération de
l’organisation des élections présidentielles
ainsi que l’entame du dialogue, dans les plus
brefs délais. « Nous réaffirmons notre
conviction que la solution de sortie de crise est
à notre portée, pour peu que se manifeste une
volonté politique de toutes les parties au
dialogue», a-t-il indiqué lors de la réunion
ordinaire de son BP, hier à Alger, ajoutant qu’
«il est convaincu que l’élection d’un président
de la République dans les meilleurs délais
possibles, dans des conditions de régularité et
de transparence  incontestables , est la voie la
plus démocratique, la plus sûre, la plus courte,
et la moins onéreuse». Saluant au passage les
efforts de l’institution militaire engagée et
dévouée à  servir son pays et accompagner le
peuple dans son projet populaire, à  savoir
l’élection d’un président intègre et loyal envers
sa nation et son pays. « L’impasse politique
dans laquelle se trouve le pays et l’urgence
d’un dépassement de cette situation,
investissent l’institution militaire d’une
mission patriotique historique de facilitation,
d’accompagnement, de garantie et de
protection de la solution de la crise», a-t il
souligné dans un communiqué parvenu à la
rédaction, dans lequel il a réitéré son
attachement à une solution consensuelle et
légale. Évoquant à l’occasion la participation
de son parti à  la prochaine réunion de la
société civile prévue le 6 juillet prochain pour
examiner davantage la situation politique et
économique du pays et parvenir à échafauder
une feuille de route commune énonçant toutes
les propositions et solutions consensuelle à la
crise. Une initiative importante pour définir
l’itinéraire à  suivre pour passer à la prochaine
étape qu’est le dialogue. Insistant ainsi sur
l’impératif d’accélérer les chose car le temps
n’est en faveur de personne et la situation
risque l’explosion.  «Le moment est venu pour
que s’ouvre un dialogue sérieux pour un grand
compromis national qui prenne en
considération les aspirations populaires»,
estime-t-il, considerant que toute proposition
formulée par «les acteurs politiques et sociaux
nationaux, partis politiques, société civile,
personnalités nationales, qui s’efforcent de
traduire les aspirations populaires en
plateformes politiques et qui  ont chacune ses
propres mérites» doit être respectée.  Revenu
sur les derniers événements politiques
survenus ces dernières semaines qui ont
conduit à l’interpellation de plusieurs militants
politiques, Ali Benflis à  appelé à  la libération
de tous les détenus politiques et à respecter les
libertés individuelle et surtout la liberté
d’expression , faisant ainsi allusion à la censure
dont  ont fait l’objet certains medias. «Il faut
libérer les détenus condamnés pour avoir
dénoncé le pouvoir autoritaire sous le règne du
président déchu, notamment contre les
velléités d’un cinquième mandat, et ceux
interpelés lors des dernières marches
populaires», qualifianr leur remise en liberté
de “ facteur d’apaisement”.  Concernant la
polémique sur les constantes nationales et qui
ont enflammé le mouvement populaire qui a
rejeté toute combine visant sa division, Ali
Benflis dit être  admiratif face à la maturité et
l’engagement du peuple pour préserver son
unité nationale, estimant que de telles dérives
sont contreproductives et menacent la stabilité
du pays». «Derrière ce mot d’ordre d’unité
nationale se profile la juste distinction qui ne
souffre d’aucune ambiguïté entre l’emblème
national, symbole de la souveraineté
nationale, dans  lequel se reconnaissent tous
les algériens, et la bannière amazigh qui trouve
sa place dans nos racines, notre Histoire et
notre identité nationale», a-t il indiqué,
expliquant que  les constantes nationales,
«leur triple dimension amazigh, arabe et
islamique, sont consacrées par la
Constitution».

Samira Takharboucht 

C R I S E  P O L I T I QU E

Solution 

Lutte contre le terrorisme
Arrestation de cinq
éléments de soutien
aux groupes terroristes
Cinq (5) éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés  avant-hier   à
Boumerdes,  par des éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP), selon
un communiqué rendu publique hier de
la part du  ministère de la Défense
nationale (MDN). « Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des éléments de
l’Armée  Nationale Populaire ont arrêté le
28 juin 2019, cinq (05) éléments de
soutien aux groupes terroristes à
Boumerdes », a précisé la même  source.
un détachement de l'ANP en
coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, les Gardes-
frontières et les éléments de la Sûreté
nationale ont arrêté dans des opérations
distinctes à Tipaza, Naâma  et Souk Ahras,
trois narcotrafiquants et saisi 17.4
kilogrammes de  kif traité, ainsi que 533
comprimés psychotropes et deux
véhicules utilitaires.  Et ce dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la
criminalité  organisée. Le communiqué
du MDN a ajouté que vingt orpailleurs
avaient été arrêtés à  Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar, plus que 28
marteaux piqueurs,  40 groupes
électrogènes, un détecteur de métaux et
deux broyeurs de pierres y avaient  été
saisis. Le même communiqué a relevé
ainsi  que les éléments de la
Gendarmerie nationale avaient  arrêté,
au sein de la même opération,  un
contrebandier de  plus que le saisi de
1.000 litres de carburant et un véhicule
tout-terrain à Tamanrasset. 

Manel Z.

B R È V E

La sphère économique ré-
siste tant bien que mal aux
aléas de la situation poli-
tique marquée par le
«Hirak» et les décisions
qu’il a inspirées, notam-
ment en matière de lutte
contre la corruption et
contre «la bande» accusée
par le peuple d’avoir pillé
le pays. Ces décisions ont
mis sur la défensive les
«prédateurs», selon le
nom qui leur a été donné
par les médias. 

n Le «Hirak», dans la tourmente des aléas de l’économie . (Photo : D.R)

De meilleures conditions 
pour l’investissement productif

19e vendredi

L’intrusion des extrémistes
dans le Hirak populaire dans
le but évident de le dévier de
ses objectifs patriotiques
n’est pas passé inaperçue,
particulièrement depuis
quelques vendredis. Ainsi, un
courant, que les observateurs
caractérisent comme isla-
miste, tente d’imposer des
slogans qui ne représentent
pas du tout la volonté popu-
laire majoritaire qui vise le
changement non pour stagner
ou, pire, reculer, mais pour
aller plus vite vers une so-
ciété de justice et de progrès
telle que l’ont voulus les
chouhadas dont le combat
jusqu’au sacrifice de leurs
vies, a permis de libérer le
pays de la domination colo-
niale française. Certains des
slogans de ce courant isla-
miste sont carrément une in-
gérence dans les affaires in-
térieures de l’Egypte et n’ont
pas leur place dans le Hirak
qui se veut un mouvement po-
pulaire consensuel autour
d’objectifs nationaux de chan-
gement et de progrès. L’exhi-
bition de banderoles de «po-
litique intérieure algérienne»
par trois supporters sur les
gradins d’un stade au Caire,
a fait réagir aussi bien les au-
torités égyptiennes, qui les
ont expulsés, que la justice

algérienne qui les a placés en
détention provisoire à la pri-
son d’El Harrach. Par ailleurs,
ce courant remet au goût du
jour, son hostilité à l’ancienne
ministre de l’Education natio-
nale, Nouria Benghabrit, pour
diverses raisons, liées au rap-
port école-religion. A l’autre
extrême, un autre courant
qualifié lui, à tort ou à raison,
de «berbériste», tente égale-
ment d’imposer des vues qui
vont à l’encontre de l’ap-
proche consensuelle du Hirak
qui, après avoir obtenu gain
de cause sur ses principales
revendications, avec l’appui
de l’institution militaire, milite
maintenant pour une sortie
de crise dans la voie consti-
tutionnelle et à travers l’élec-
tion présidentielle le plus ra-
pidement possible, dans les
conditions qui garantissent la
transparence et la régularité
du scrutin. La volonté de
créer artificiellement la ten-
sion autour de la «bannière
amazighe», pour reprendre le
terme de l’ancien chef de gou-
vernement, Ali Benflis, parti-
cipe de cette stratégie de l’im-
passe, vouée à l’échec pour
son jusqu’auboutisme,
comme le prouve le compor-
tement du Hirak populaire qui
a évité ce piège et réaffirmé
sa position pour l’unité natio-

nale, son rejet du régiona-
lisme et pour une solution na-
tionale exempte d’influences
étrangères. Selon de nom-
breux observateurs qui sui-
vent l’évolution du Hirak de-
puis son début et ont analysé
les différentes phases qu’il a
traversées, l’activisme des
courants extrémistes au sein
du Hirak, dérange les Algé-
riens qui sortent manifester
pour des objectifs de redres-
sement du pays, rendu pos-
sible maintenant que la bande
de prédateurs est mise sur la
défensive et n’a plus aucune
initiative. Cet activisme est
une des causes de la démobi-
lisation d’une proportion im-
portante de la population qui
avait l’habitude de venir au
rendez-vous du vendredi et
qui ne trouve plus de raisons
de le faire, face au jusqu’au-
boutisme et au nihilisme des
slogans des extrémistes, de
tous bords. Naturellement, la
canicule et l’appel des plages
est également un facteur de
démobilisation, mais c’est
surtout la couleur idéologique
que veulent donner les extré-
mistes au Hirak qui a alimenté
les réticences de nombreux
citoyens à faire le déplace-
ment à la Grande-Poste d’Al-
ger. 

Lakhdar A.

Les extrémistes nuisibles au «Hirak»



D
ans cet article, nous ne
parlerons pas de l’impos-
ture du culturalisme folk-
lorique (le culturalisme
est une doctrine anthro-
pologique qui considère

que la culture explique les comporte-
ments individuels et sociaux) contre
l’encouragement des cultures authenti-
quement populaires de notre peuple, ni
du culturalisme littéraire qui se fait jour
dans une certaine littérature nationale
tellement en vogue outre-mer et nous
éviterons, autant qu’il  se peut, de ré-
fléchir le culturalisme politique tel qu’il
est pratiqué par le RCD, le FFS, le RPK,
l’UDS qui forment, plus que jamais, une
alliance objective, dans une division sa-
vante des rôles avec le MAK qu’ils ne
condamnent jamais explicitement. Nous
allons tenter de circonscrire notre pro-
pos sur l’essentiel, c’est-à-dire sur la so-
ciologie culturaliste berbériste  pour en
comprendre les ressorts profonds et
montrer en quoi elle travesti la réalité so-
ciale et politique qu’elle entend décrire
mais aussi pourquoi elle sera défaite
par le « Hirak». Il nous faut dans ce cadre
dresser un premier constat. Le berbé-
risme tient son argumentation première
du passé, de l’histoire, dans une inter-
prétation singulière de son déroulé.  A la
suite de l’ethnicisme colonial, dont Lau-
rent-Charles Féraud était l’un des porte-
drapeaux (pour lui les berbères des-
cendaient en droite ligne des Vandales),
la vision berbériste de l’histoire oppose
« berbères » et « arabes » en tant qu’ils
seraient deux races différentes, l’une
ayant plus de légitimité que l’autre car
l’ayant précédé dans ce qui n’était pas
l’Algérie mais une Ifriqiya sous domina-
tion byzantine. Suivant cette logique, il
y aurait donc des algériens plus algé-
riens que d’autres sous prétexte de
primo habitants de cette région
d’Afrique. A ce rythme, que dire alors du
singe-magot des gorges de la Chiffa ?
Devrions-nous lui décerner, une carte
de super identité nationale au titre de
précurseur de…tous les algériens, y
compris des Gétules antiques ?  En plus
de la catégorisation en races, cette vi-
sion ethnologique, empruntant à l’ana-
chronisme historique une démarche
scientiste caractéristique des élites fran-
çaises du XIXème siècle - qui fera dire au
théoricien du nazisme  Alfred Rosen-
berg que les « berbères blonds » por-
taient en eux des ascendances aryennes
- oppose un mode de production sé-
dentaire agricole qui serait celui de
l’Afrique du Nord de cette époque re-
culée contre les nomades éleveurs venus
d’Arabie. C’est bien entendu faire peu de
cas des éleveurs touarègues du Tassili
N’ajjer et de ceux berbères du Nord
constantinois, attestés par l’archéolo-
gie mais selon l’historiographie colo-
niale, c’est ce rapport à la terre qui ferait
ressembler les « berbères » et par un
glissement hasardeux les « locuteurs
berbérophones » et conséquemment les
« kabyles » aux bons paysans gaulois.
C’est donc ce passé qui fournirait les
fondations morales et symboliques de «
cet être berbère », cet « homme libre ».
Les berbéristes ont maquillé jusqu’au
sens que ce mot pouvait avoir dans la so-
ciété esclavagiste d’antan qui différen-
ciait les hommes « libres» qui vivaient au
sein de la tribu et suivaient l’ensemble
de ses règles souvent très contrai-
gnantes, des esclaves destinés aux tra-
vaux forcés et dans le meilleur des cas
aux tâches domestiques. La liberté en
question n’avait bien entendu aucune
relation, dans le mode de production

d’alors, avec une quête de la démocra-
tie sans relâche qui veillerait particu-
lièrement à une préservation des liber-
tés telles que nous les connaissons au-
jourd’hui, sous des formes modernes
du fait de la complexification et des dif-
férentiations à l’œuvre dans les sociétés
contemporaines. Mais les berbéristes
n’en sont pas à un amalgame près. 

A menteur, raciste et demi…
En réalité, les berbères, si on devait se
résoudre à une discussion triviale
d’ordre génétique suivant les polymor-
phismes et ADN mitochondriaux qui ne
sauraient en aucun cas se confondre
avec l’identité du peuple algérien issue
d’un long processus de nature histo-
rique - indéniablement arabo-islamique
et non pas d’une évolution raciale- sont
des mélanges de peuples ibériques, mau-
ritaniens, carthaginois, arabes ainsi
qu’eurasiatiques. La belle affaire ! A quoi
devrait donc ressembler notre Etat si
nous devions suivre une telle pente de
la bêtise berbériste? La seconde caté-
gorie d’argumentation d’ordre idéolo-
gique portée par les berbéristes est de
se moquer de l’Etat algérien dans sa di-
mension bureaucratique au prétexte
qu’il serait l’exact reflet de « l’adminis-
tration des arabes » oubliant au passage
que l’Etat central en Algérie est essen-
tiellement aux mains des kabyles pour
des raisons historiques (en raison des
spécificités du mouvement national ré-
volutionnaire) et géographiques (proxi-
mité de la Kabylie de la capitale) sur
lesquelles il est inutile de revenir ici. Ce
serait donc des traits de la culture arabe
et islamique, du caractère arabe etc. qui
feraient l’inefficience de l’administra-
tion en Algérie comme si les traditions
de l’Etat algérien en termes de gestion et
de rapports aux populations n’emprun-
taient pas ses modalités d’action  au
seul Etat dont elles aient encore la mé-
moire, à savoir l’Etat colonial. Une ana-
lyse rigoureuse de l’Etat colonial mettrait
clairement en évidence la culture des
passe-droits qui étaient légions en fa-
veur des colons, le recours systéma-
tique aux intermédiaires (les Juifs ex-
cellaient, depuis le décret Crémieux dans
ce rôle entre les indigènes et les colons),
le mépris à peine caché vis-à-vis des ad-
ministrés analphabètes dans leur im-
mensité en raison d’une colonisation
qui semait l’ignorance, enfin les spolia-
tions démesurées de ses terres et de
ses sous-sols au profit de la métropole
et aujourd’hui au bénéfice des Khellil,
Ouyahia, Haddad, Rabrab, Tahkout qui
ressemblent comme deux gouttes d’eau

aux Borgeaud, Blachette,Faure,Durand et
Schiaffino d’hier. Mais au lieu de s’en
prendre à la France et ses legs néocolo-
niaux que nous trainons jusqu’à ce jour
comme des boulets, les berbéristes pré-
fèrent la mystification de leur compa-
triotes « arabes »  dont on peut se de-
mander la relation avec le phénomène
du colonialisme, un fait européen éma-
nant de ses rapports intimes avec la
philosophie promue par « le siècle des
lumières » et les « encyclopédistes ». Le
comportement de la bureaucratie algé-
rienne vis-à-vis de ses administrés ne
procède donc pas d’une culture arabo-
islamique méprisée par les berbéristes
souvent dans l’ignorance crasse des fon-
damentaux de cette grande civilisation
universelle, mais d’un rapport  culturel
à l’Etat, sanctionné par la faiblesse d’une
société civile postcoloniale vidée de sa
substantifique moelle dans le cours du
combat à mort qu’elle a livré pour la li-
bération nationale mais  dont les mo-
dalités changent radicalement, deux gé-
nérations plus tard, avec l’émergence
salutaire du  « Hirak ». 

Le «Hirak», le mouvement social de la
défaite du berbérisme politique
S’il y a trente ans, le fonctionnaire de l’Al-
gérie indépendante pouvait se préva-
loir d’une instruction au-dessus de la
moyenne de ses administrés, à l’image
du fonctionnaire colonial français gé-
rant ses douars peuplés d’illettrés, ce
rapport s’est aujourd’hui inversé. C’est
cette nouvelle relation à la culture entre
une société civile jeune, en émergence,
massivement alphabétisée en langue
arabe et diplômée sinon qualifiée, qui
fonde la démocratisation de notre Etat
et donc sa modernisation avec son co-
rollaire inéluctable en raison de l’arabi-
sation massive, je veux parler de son
ancrage naturel islamique dans ses di-
mensions populaires et de justice so-
ciale. L’État est mis en demeure de faire
sa mue en raison de la puissance du
mouvement social et il n’a d’autres choix
pour y parvenir que de systématiser
l’arabisation dans ses enseignements
supérieurs, projet national essentiel,
combattu de toutes ses forces par la
France, qui a compté au sein des gou-
vernements algériens qui se sont suc-
cédés depuis le décès de feu Houari
Boumediene, des partisans zélés à
l’image de l’équipe des berbéristes en-
tourant l’ex-ministre de l’Education Na-
tionale Benghebrit, aux fins de per-
mettre à l’Enseignement supérieur de
jouer un rôle inavoué de reproduction
de classes dirigeantes qui resteraient

in fine véritablement francophones. Dès
que nous aurons pris la décision fon-
datrice de réaliser l’ensemble de nos
enseignements supérieurs en langue
arabe, nous aurons alors réalisé l’es-
sentiel du projet de l’État National et
le berbérisme pourra exercer son in-
fluence dans les chaires spécialisées
qui lui seront consacrés à l’université
d’Alger car l’Académie Berbère de Saint-
Denis n’aura plus d’objet.
Ceci n’est bien entendu pas une vue de
l’esprit. Les écoles militaires du pays,
sans exception enseignent en langue
arabe et produisent des résultats tout à
fait honorables, ce qui n’empêche au-
cunement les étudiants capables d’ac-
quérir des langues étrangères aussi bien
la belle langue française que d’autres
langues du fait de leur statut scienti-
fique comme l’anglais ou le chinois
d’élargir le champs de leurs connais-
sances culturelles. Cette expérience
dans l’ANP mérite maintenant, car les
temps y sont propices depuis que le «
Hirak » s’est débarrassé des projets
idéologiques d’une Présidence de la Ré-
publique adossée à l’influence française,
d’être mis en œuvre dans la sphère ci-
vile et ce dans les meilleurs délais. Enfin
le berbérisme militant conçoit l’arabité
sous la forme du prisme idéologique de
l’occident et de son avatar sioniste. Il ne
voit pas l’Irak ou la Syrie mais des
chiites, des sunnites, des kurdes et des
yazidites, soit des confessions, soit des
ethnies. C’est pour cette raison d’ordre
idéologique qu’il reconnait Israël, un
Etat Juif, mais ne se résout pas à ad-
mettre les dimensions culturelles pour-
tant largement présentes aux quatre
coins du pays de l’arabité. Dans un ef-
fort d’ethniciser les débats, dans la
droite ligne des idéologies dominantes
faisant du choc des civilisations le mo-
teur de l’histoire, les berbéristes font de
tout locuteur en langue arabe, c’est à
dire l’écrasante majorité du Peuple al-
gérien, des hilaliens en puissance. Ces
efforts seraient décidément risibles s’ils
ne rencontraient pas cette fâcheuse ha-
bitude des familles algériennes de s’in-
venter des arbres généalogiques qui re-
montent aux parentés du Prophète
(QSSL), entrainant des débats là ou veu-
lent les mener les tenants d’une vision
raciale de l’histoire. Le Peuple algérien
n’en demeure pas moins attaché à son
arabité qu’il a lui-même cultivé durant
des siècles pour ce qu’elle lui a apporté
d’ouvertures philosophiques, scienti-
fiques, spirituelles sur le monde jus-
qu’à en établir une expression particu-
lière dans sa manière de réaliser sa
propre calligraphie, ses mosquées à l’ar-
chitecture à nulle autre pareille, sa ré-
citation coranique spécifique et bien
entendu en adoptant un rite malékite
correspondant au caractère entier de
son âme berbère. L’arabité est avant
tout une identité qui s’est forgée grâce
à l’Islam, sur de très larges territoires,
présentant à de vastes populations l’op-
portunité historique d’un rapproche-
ment favorisant les synergies et les dé-
marches convergentes en lieux et places
des divisions, dont le berbérisme est
l’une des nombreuses variantes, que
nous propose l’impérialisme. L’arabité
appelle à la dignité les Peuples de l’ère
arabo-islamique dont le Peuple algérien
pour entreprendre de manière ordonnée
mais sure le renouveau que les Peuples
de la région sont en mesure de réaliser
maintenant qu’ils se savent en butte aux
mêmes maux et en confrontation d’avec
les mêmes ennemis. 

Brazi

Alors que le « Hirak » est un mouvement pacifique dans sa forme de pro-
testation, national dans son contenu exprimé par sa revendication es-
sentielle (Système dégage !), le berbérisme, principalement kabyle, l’ins-
trumentalise comme une plate-forme de réalisation de son exacte in-
version. Contre le pacifisme, il introduit la provocation (avec la bannière
de l’Académie Berbère de Saint-Denis) et l’intolérance dans ses slogans
(Pouvoir assassin !) pour avancer son programme. En opposition au ca-
ractère national du « Hirak », le berbérisme propose son agenda régio-
naliste lorsqu’il n’est pas ouvertement séparatiste, appelant à la repro-
duction anti-démocratique de la configuration du bloc au pouvoir d’hier,
dans l’alliance intéressée qu’il formait avec les officiers francophones
laïques désormais défaits, au temps béni de la cooptation de ses élites
partisanes au très fermé Club des Pins. Au moment où le « Hirak » impose
à l’État un nouveau rapport à la culture du fait même de sa composante
estudiantine qualitative, promesse d’une rénovation démocratique pro-
fonde car elle embrasse le champ social tout entier pour de nombreuses
années à venir, ce mouvement sociétal d’une ampleur inédite dans l’his-
toire du mouvement national saura inéluctablement mettre le berbérisme
à la place qui lui sied, celle d’un courant raciste qui fait la promotion de
l’idée de la Nation sur une base ethnique. Le berbérisme donne ainsi à voir
une vision culturaliste fasciste du monde, largement dérivée des travaux
des anthropologues idéologues, du colonialisme français.

Le berbérisme ou la fabrique du mensonge 
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La direction de la Culture de la wilaya de Chlef a édité, pour la première
fois, une carte culturelle qui devra être mise à la disposition des touristes
et visiteurs de la région, et ce dans le cadre de la démarche visant la
promotion du tourisme interne et la valorisation des atouts touristiques
et monuments culturels dont dispose la wilaya, a-t-on appris vendredi,
auprès des mêmes services. (Photo > D. R)

Khenchela : Bakhouche présente 
son roman «Double jeu»

L’écrivain Zine Bekhouch a présenté jeudi à la bibliothèque de Khenchela
son nouveau roman «Double jeu» dans le cadre des activités
hebdomadaires de cet établissement culturel.   (Photo > D. R. )

Tlemcen : lancement prochain de
l'opération ports et barrages bleus 2019

La septième édition de l'opération «Ports et barrages bleus 2019»
sera lancée le 28 et 29 juin au niveau du barrage Mefrouche et du
port de Honaine (Tlemcen), a-t-on appris jeudi auprès de la direction
de la Pêche et des Ressources halieutiques de la wilaya.

(Photo > D.  R.)

Chlef : Conception, pour la première 
fois, d'une carte culturelle pour la wilaya

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

Un hommage posthume a été rendu jeudi soir à Alger à Meriem
Fekkaï (1889-1961), icône du M’samaa, un genre musical algérois
exclusivement féminin.

(Photo > D.  R.)

Alger : Hommage appuyé à Meriem Fekkaï 
à l’Opéra d’Alger

Hammam Bou-Hadjar

Un septuagénaire
fauché mortellement
par un chauffard
Après avoir accompli sa prière
collective du fedjr, un
septuagénaire a été fauché
mortellement par un  véhicule
lors de la traversée de la
chaussée, hier vendredi  vers 5
heures  du matin, dans le
centre-ville de la ville de
Hammam Bouhadjar .
L’infortuné homme âgé,  qui
sortait de la mosquée ,
s’apprêtait à traverser la route
pour aller acheter du pain,
malheureusement un
chauffard qui roulait à vive
allure l'a heurté de plein
fouet. Le choc était si violent
que le vieillard a été blessé
gravement au niveau de la
tête et au visage, transporté
aux urgences médicales de la
ville, l'infortuné a rendu
l’âme. Une enquête a été
ouverte par les services de
sécurité territorialement
compétents.

S Djelloul

Incendies de forêts à Bouira

La Protection civile
mise à rude épreuve

Une série de feux de forêt ont
mis les équipes de la Protection
civile à rude épreuve à Bouira
où des incendies ont ravagé ces
dernières 24 heures près de 10
hectares de forêts, de
broussailles ainsi que des
arbres fruitiers, selon les détails
fournis vendredi par ce corps
constitué. Depuis mercredi, les
sapeurs-pompiers ont été mis
en alerte pour parer à tout
risque d’incendie, notamment
après les feux déclarés, il y a
deux jours, dans la wilaya
voisine de Médéa. A Bouira, les
équipes des sapeurs-pompiers
sont intervenus dans la
commune d’Aghbalou (Est) où
les flammes ont ravagé près de
trois hectares de broussailles et
endommagé partiellement des
dizaines d’arbres fruitiers,
(figuiers et oliviers). «A
Aghbalou, un incendie s’était
déclaré à Tala Aslal. Nous avons
enregistré la perte de 2,5 ha de
broussailles et
l’endommagement partiel de
30 oliviers, alors qu’une
cinquantaine de figuiers ont été
complètement dévorés par les
flammes», a expliqué à l’APS le
chargé de la communication à
la direction de la Protection
civile de Bouira, le sous-
lieutenant Abdat Youcef.
L’intervention des équipes des
sapeurs-pompiers était difficile
en raison de la grande chaleur
qui sévissait sur les lieux de
l’incendie. «Nos éléments ont
déployé de gros efforts pour
éteindre le feu qui a failli
atteindre un groupement
d’habitation ainsi qu’une
dizaine d’autres d’hectares
d’arbres fruitiers», s’est réjoui
le même officier. 

Agence

é c h o s       

Oum El Bouaghi
Saisie de 1634  comprimés à usage
psychotropes

Dans le cadre de la
lutte contre la crimi-
nalité sous toutes
ses formes et notam-
ment le trafic de psy-
chotropes, nous ap-
prenons que suite à
des informations
parvenues à la bri-
gade de recherche et
d'investigations rele-
vant de la Sûreté
d’Oum El Bouaghi
faisant état que 3  in-
dividus suspects
âgés de 22 et 32 ans
à bord d’un véhicule
Renault Clio se sont
procurés d'une quan-
tité de psychotropes
de la ville d'Ain

Beida pour la trans-
porter vers une wi-
laya de l'ouest d'Al-
gérie dont ils sont
originaires, a-t-on in-
diqué dans un com-
muniqué de la Sûreté
de wilaya. 
Après une souricière
tendue en date du
22/6/2019 vers 22h00
et  lors d’un barrage
sécuritaire dressé au
niveau de la route
d'évitement d'Oum El
Bouaghi , les enquê-
teurs qui après une
fouille minutieuse du
véhicule, ont décou-
vert 74 comprimés
de psychotropes de

marque Extasy et
1560 autres de
marque Pririka (Pré-
gabline) dissimulés à
l’intérieur de la car-
rosserie du véhicule.
Présentés devant le
tribunal d’Oum El
Bouaghi, les trois in-
culpés doivent ré-
pondre à leurs actes
pour les chefs d'in-
culpation de déten-
tion, transport vente
et mise en vente de
la drogue d'une
façon illégale dans le
cadre d'un groupe
criminel organisé.

A.Remache

«Le bilan le plus lourd a été
déploré au niveau de la
wilaya de Batna avec 5

personnes décédées et 81 autres
blessées qui ont été évacuées vers
les structures hospitalières, suite
à 59 accidents de la route», précise
la même source.
Par ailleurs, et concernant les se-
cours à personnes, 13.742 inter-
ventions ont été effectuées pour la
prise en charge de 1876 blessés

ayant été traités par les secours
médicalisés de la Protection civile
sur les lieux d’accidents, ainsi que
l’évacuation de 11.602  malades
vers les structures sanitaires, est-
il ajouté. En outre, les mêmes se-
cours ont effectué «4078 interven-
tions pour procéder à l'extinction
de  3674  incendies urbains, indus-
triels et autres», conclut le commu-
niqué.

Agence

39 décès et 1954 blessés 

en une semaine
Trente-neuf (39) personnes ont trouvé la mort et 1954 autres
ont été blessées dans 1645 accidents de la circulation, surve-
nus à travers le territoire national durant la période du 16 au
22 Juin 2019, indique mercredi un communiqué de la Direc-
tion générale de la Protection civile.

Accidents de la circulation
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Etats-unis

Le Conseil de sécurité proroge le mandat 
de la Minusma d’une année

Tunisie

L
e texte, présenté par la
France en tant que porte-
plume des résolutions sur
le Mali, a recueilli 15 voix
pour. La résolution réaf-
firme que la première

priorité stratégique pour la Minusma
consiste à soutenir l’application de
l’accord de paix de 2015. De ce fait
la mission onusienne doit prioriser
l’appui à la mise en œuvre de l’ac-
cord dans toutes ses décisions rela-
tives à l'utilisation des capacités et
des ressources financières. Le
Conseil de sécurité a établi une se-
conde priorité à la mission onu-
sienne pour protéger les civils, ré-
duire les violences intercommunau-
taires et rétablir l'autorité de l'Etat
et les services sociaux de base dans
le centre du Mali. Il appelle à cet
effet les autorités à développer sans
délais une stratégie globale pour
mettre fin aux violences et assurer
le retour de l’Etat dans le centre du
Mali en encourageant la Minusma à
renforcer son action dans cette zone.
La résolution demande également au
chef de l’ONU de présenter dans six
mois une évaluation approfondie de
la situation dans le nord et le centre

du Mali et de l'état de la mise en
œuvre des deux priorités straté-
giques en l 'invitant à formuler
d’éventuelles recommandations à cet
égard. Elle identifie également des
domaines pour progresser dans la
mise en œuvre de l’accord de paix,
relatifs à la réforme constitution-
nelle, la décentralisation, la réforme

du secteur de la sécurité, le déve-
loppement du nord et la participa-
tion pleine effective des femmes. Le
texte précise que les parties qui blo-
quent la mise en œuvre de ces me-
sures prioritaires s’exposeraient aux
sanctions du Conseil de sécurité.
Malgré l’ajout d’une nouvelle priorité
stratégique, le plafond des troupes

de la mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali n’a pas subi de
changement. Les Etats-Unis ont sug-
géré de réduire le nombre des effec-
tifs à 800 mais leur proposition n’a
pas reçu le soutien des membres du
Conseil de sécurité.

R.R

La présidence tunisienne dément le décès de Béji Caïd Essebsi
Le premier conseiller chargé de l'in-
formation et de la communication au-
près de la présidence de la République
en Tunisie, Firas Guefrech, a démenti,
jeudi, le décès du président Béji Caïd
Essebsi.  «Son état de santé est sta-

tionnaire», a notamment déclaré M.
Guefrech à l'agence TAP. Le président
Béji Caïd Essebsi a été admis dans la
matinée à l’hôpital militaire de Tunis
à la suite d’ «un malaise aigu», avait
indiqué, plus tôt, la présidence. Le chef

du gouvernement, Youssef Chahed, qui
s'est rendu dans le centre de Tunis,
n'a quant à lui pas souhaité répondre
aux questions de la presse concernant
l'état de santé du président. M. Caïd
Essebsi avait déjà été hospitalisé en

fin de semaine dernière, un des
conseillers de la présidence assurant
alors qu'il s'agissait d'examens de rou-
tine, tandis qu'un autre évoquait un
souci de santé mineur.

R.I

Attaque à l'Avenue Bourguiba en Tunisie

Un policier succombe à ses blessures
Un agent de la Police municipale,
blessé dans l’attaque suicide survenue,
jeudi, à l’Avenue Bourguiba en Tunisie
est décédé, a indiqué le ministère de
l’Intérieur. Le ministère avait rapporté

auparavant que deux policiers et trois
civils avaient été blessés dans l'atten-
tat. Les lieux de l’attaque ont été en-
tièrement bouclés par la police, a
ajouté le ministère, précisant que les

blessés ont été évacués vers un hôpital
de la capitale pour recevoir les soins
nécessaires. «Il s'agit d'un attentat sui-
cide, commis à 10h50», a indiqué le
porte-parole du ministère de l'Intérieur,

Sofiène Zaag. La protection civile et la
police ont rapidement déployé des ren-
forts sur l'avenue Bourguiba, où se
trouve le ministère de l'Intérieur.

R.I

Venezuela

Echec d'une tentative de «coup d'Etat» militaire
Le gouvernement vénézuélien a an-
noncé mercredi avoir déjoué une
tentative de «coup d'Etat» militaire
impliquant les Etats-Unis, la Colom-
bie et le Chili, qui prévoyait l'assas-
sinat du président socialiste Nicolas
Maduro.
«Nous avons assisté à toutes les ré-
unions de plani f icat ion du coup
d'Etat», a déclaré le ministre de la
Communication, Jorge Rodriguez.
Des agents gouvernementaux au-

raient été infiltrés dans la prépara-
tion de cette tentative de renverse-
ment de Maduro et son remplace-
ment par un général. Le coup d'Etat,
impliquant des militaires actifs et
en retraite ainsi qu'un ancien chef
du renseignement, devait avoir lieu
entre dimanche et lundi, a précisé
le ministre. Il a accusé le président
de droite chilien Ivan Duque de «pla-
nifier» des coups d'Etat, des assas-
sinats du président Maduro, mettant

en cause également le  président
conservateur du Chili Sebastian Pi-
nera et le Conseiller américain à la
sécurité nationale John Bolton.
Malgré ses immenses réserves de
pétrole, le Venezuela est frappé par
une récession qui se traduit entre
autres par une hyperinflation, des
pénuries et des coupures de courant
à répétition. Quatre millions de Vé-
nézuéliens ont émigré depuis 2015,
selon l'ONU. Quelque sept millions

de personnes, soit un quart de la
population, a besoin d'une aide hu-
manitaire d'urgence.
Le conflit entre Nicolas Maduro et
le chef de file de l'opposition Juan
Guaido perdure depuis que ce der-
nier s'est autoproclamé président
par intérim le 23 janvier et qu'il a
été reconnu comme tel par une cin-
quantaine de pays, dont les Etats-
Unis.

R.I

Le Conseil de sécurité a adopté ven-
dredi à l’unanimité une résolution
prorogeant le mandat de la Mi-
nusma d’une année et soulignant la
nécessité d’accomplir des progrès
rapides dans la mise en œuvre de
l’accord de paix et de réconciliation
au Mali, issu du processus d’Alger.
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Lettre ouverte

À Monsieur le ministre de l’Intérieur
et des Collectivités locales

Lettre ouverte 
A Monsieur le directeur de la direction des biens 
de l’Etat de Mohammadia

Objet  :  S i tuat ion  non  rég lementa ire  
de  la  Fédérat ion  a lgér ienne  des
auberges  de  jeunesse
Monsieur le  ministre,
La situation que vit  le  pays est  plus  part icu-
l ièrement les dépassements qui  ont entraîné
l a  m i se  à  j ou r  à  l ’ op in ion   pub l ique  nous
oblige à al ler côte à côte  avec les structures
de l ’Etat qui  cherchent à mettre un terme dé-
f init i f  à  ces actes qui touchent de près ou de
loin  la sécurité  et  la paix de la Nation  aux-
quelles nous aspirons, ce qui  sont un honneur
pour l ’Algérie auprès de l ’opinion internatio -
nale.
Monsieur le  ministre,  nous venons porter à
votre  honorable  connaissance nos attentes
qui consistent en la non application de la loi
et de la réglementation par la Fédération al -
gérienne des auberges de jeunesse et qui pour-
tant devrait  représenter le mouvement aj iste
algérien au niveau national et  international.
C’est pour cela que nous attendons votre in-
tervention afin que de tels agissements soient
bannis.  
1-  L’article  15  des statuts de la  FAAJ stipule

que le  mandat est  de cinq ans.  Le 14/01/2014
étant l ’assemblée générale tenue à  Rel izane
pour la  mise en conformité  avec la  loi  06-12
du 1/01/2012 donc le  2/01/2019 est  le  terme
final   du mandat et  entraîne en l ’application
de la  loi  la  f in du mandat et  la  dissolution du
bureau
2-  L’ar t icle  17 des statuts de la  FAAJ st ipule
que l ’AG se t ient   tous les ans avec présenta-
t ion du bi lan moral  et  f inancier.  Or,  depuis
l e  2 / 01 /2014  à  ce  j our,  aucune  AG  n ’ a  é t é
tenue,   2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  sachant
que la  fédération dispose de recettes prove-
nant des contributions des adhérents, des ac-
tivités, des subventions ainsi que des relation
internat ionales  avec l ’ internat ional  Ghouth
hôte l  fédérat ion  ( fédérat ion  internat ionale
des auberges de jeunesse).
3 -  L ’ar t ic le  24 st ipule que la  fédération est
administrée par un bureau composé d’un pré-
sident,  3 vice-présidents, 1 secrétaire général
et  son adjoint ,  1  trésorier et  son adjoint  et
de 7 membres en l ’occurrence le  président,
le  SG  et  le  trésorier se rencontrent et  pren-
nent des décisions sans ne serait-ce la consul-

tat ion des autres.  Par ai l leurs,  un consei l  gé-
néral   a  été mis en place  le  7/01/2014,  mais
n’a jamais été réuni  ou consulté  pour dél i -
bérer dans l ’ interval le  des assemblées géné-
rales.
Aussi  nous vous informons,  monsieur le  mi-
n is tre  que   p lus ieurs  correspondances  ont
été transmises au ministère de tutel le  et  au
votre,  sans qu’aucune prise de  décision  ne
s’en suive af in  de mettre un terme à cette si -
tuation de main mise.  Bien au contraire,  der -
nièrement,  la  Direction générale de jeunesse
du MJS a encore fait  appel  au président et  un
trésorier en leur demandant d’organiser une
assemblée générale le 29/06/2019 sachant per-
t inemment tout ce qui  est  cité ci -dessus.  De-
vant cet  état  de fait ,  nous vous prions et   at -
tendons de votre excellence une intervention
énergique et  immédiate  af in que ces agisse-
ments cessent.  Puissiez-vous rester f idèle à
l ’Algérie  g lorieuse et  g loire  éternel le  à  nos
valeureux martyrs.

M. Harat Farouk 
BP   Hammam Debagh    Guelma

Mob      

UN ACTE DE -  HOGRA -  PAR L A COMMUNE 
DE FROHA-  MASCARA
C'est avec estime et haute considération que
je m'adresse à votre honneur, plus de trente
ans dans les fonctions de secrétaire général de
commune à partir du 1 janvier 1985 tout à tra-
vers les Collectivités locales -     Bénian, Froha,
El keurt, Tizi, Makdha, Guerdjoum, Gharrous,
Aouf et Sig -notamment   secrétaire général par
intérim de la daira de Aouf en 1992 durant la
conjoncture qu'a traversé notre pays la décen-
nie noire, Avec tous mes respects, Monsieur le
wali, un acte impitoyable, le 26/10/2016, en mon
absence, sans m'avertir préalablement et devant
les citoyens, jeunes de la société civile de Froha,
je remercie infiniment cette partie de population
de leurs mécontentements disant qu'un fonc-
tionnaire occupant un logement communal de-
puis 1988 .  Evacué,  transfère tous les biens
meubles, effets vestimentaires, électro-ména-
gers, livres et documents personnels dans des
garages d'autres au parc communal certains

sont restés dans le logement. Cela a le mérite
d'être clair, à ce que ma présence était indis-
pensable considérant que J'ai perdu ma défunte
femme, décédée en avril 2014, une sage-femme
majore plus de 32 ans de service, elle a accepté
des femmes enceintes au domicile pour accou-
chement à 2-3-4 heures du matin, nous étions
les deux condamnés à la mission dévolue à l'Etat
de droit. La réponse de la question qui a été
posée le jour suivant un jugement par défaut de
la chambre administrative, ils n'ont même pas
laissé le temps de riposter soi-disant une opposi-
tion contre ce jugement. je garde un souvenir heu-
reux affiché de l'assemblée 1985/1989-les gardes
champêtres hadj bellil hadj mokhtar toujourvivant
allah khalik, mes collaborateurs - Djakeur , Radjaa
kadira le vrai comptable, kasmi smain, meheni ghe-
rici, bentehami mansour,kadaoui hadj P/APC actuel
parti  RND, zenak kada, karmam miloud, bakhti ati,
tejini atou,kasmi ali,mahjoubi med,diab mahiedine
merabta baghdad, Karmam tniloud, Bakhti Ali, Tejini
attou, Kasmi Ali, Mahjoubi med, Diab mahieddine,

Merabta baghdad et kamir le planton bien évidem-
ment un salut fraternel à Ah tegari kourbali, ghor-
bal,habache, bentehamibakniso, maouzalei, meheni,
mahi, belatrache. lis ont placés la commune de
froha sur le pièdestral du développement, ils ont
surmonté l'insurmontable et que les hasards de la
vie sociale nous permettrons toujours de se ren-
contrer seules tes montagnes ne se rencontront
pas. Sachant et étant parfaitement conscient de la
dure tâche qui vous incombe, je sollicite votre in-
tervention pour l'acquisition d'un logement consi-
dérant que je ne possède aucun bien immeuble
ni en mon nom ni au nom de ma défunte épouse.
Je suis persuadé que ce message trouvera un
écho favorable de votre part, monsieur le wali.
Veuillez agréer votre honneur, en l'expression
de ma haute considération.

Yacia Mustapha
Ancien Ssecrétaire général  De Mair ie  

Retraité  hébergé dans un hôtel  à  Mascara de-
puis  le   ..  
TEL :  ....

Lettre ouverte

À Monsieur le ministre des Finances

E
n  tant que simple citoyen algérien,
je m’adresse  respectueusement  à
votre autorité compétente, ministre
des Finances, par le biais  de cette
modeste lettre ouverte  dont je re-
mercie la direction du journal  La

Nouvelle République qui réserve  une rubrique
aux citoyens  af in  de réclamer en toute l i -
berté leurs droits car je suis convaincu qu’un
droit  ne  s ’égare jamais tant que la  vict ime
le revendique.  En fait ,  le  9  septembre 2010 à
15 h30 j ’étais  vict ime d’un accident  de cir -

culation survenu sur la route  dans la  wilaya
de  Chle f ,  lorsque   un  véhicu le   de  marque
Clio  roulant derrière  mon véhicule a percuté
mon véhicule  en causant des dégâts très im-
portants à mon véhicule.  
J’ai  établi   convenablement le constat de l ’ac-
cident et  remis à l ’assureur.  En plus  le  rap-
port  d’expertise relatif aux dégâts a été remis
à l ’assureur en l ’occurrence,  la  Caisse régio-
nale de mutual ité agricole (CRMA) de Chlef
le 07/01/2013  afin de me payer  les dommages
pour  r épa re r  mon  véh i cu l e .  Maheureuse -

ment,en vain.  Je porte à votre connaissance
que j ’a i  procédé légalement et  honnêtement
auprès de cette   CRMA pour recouvrir  mes
droits.  
En cette période de Hirak,  i l  est  inadmissible
de revoir  une tel le  hogra.Ce qui  m’inquiète
pourquoi  le directeur de  CRMA me fait  souf-
frir tant d’années. Alors qu’en est-il  s’il  s’agis-
sait  de son véhicule personnel ?

Mr Merabet   Hadjeri
Cité des  logements

Ain Kihel/Ain Temouchent

La CRMA a violé ses engagements 



La direction de l’Établisse-
ment hospitalier Dr Ben-
zerdjeb organise, en colla-
boration avec la Société al-
gérienne des auxiliaires
médicaux (SAMA), le pre-
mier Salon national  de l’in-
firmier, du 27 au 30 du mois
de juin 2019, au niveau de
l’Établissement hospitalier
Dr Benzerdjeb de Aïn Té
mouchent. C’est la première
édition à l’échelle nationale.

Selon M. Zenagui Boucif, chef
du bureau de la SAMA à Aïn
Témouchent, 280 personnes
des deux sexes représentant
le personnel médical et para-
médical et des cadres gestion-
naires issus des 48 wilayas
d’Algérie ont participé à cette
rencontre nationale rehaussée
par la participation de col-
lègues venant de Tunisie, du
Maroc, de la Mauritanie ainsi
que trois Français et un Suisse.
Les interventions étaient axées
sur trois principaux thèmes, à
savoir, l’impact du temps sur
l’intervention d’évènements in-
désirables aux urgences, la di-
mension communicationnelle
du management hospitalier, la
«démarche qualité» et la  do-
cumentation. Dans le même
ordre d’idée, le président  na-
tional du SAMA, M. Aberkane
Sadek,  en a cité quelques-uns
à savoir, l’échange des expé-

riences entre les agents para-
médicaux, l’actualisation des
connaissances acquises, per-
pétuer la culture de la forma-
tion continue et projeter l’ave-
nir de l’infirmier. Ainsi, durant
ce forum, des ateliers, tables
rondes ont été animés par dif-
férents sujets en relation avec
la fonction de l’infirmier, le ma-
nagement et la politique do-
cumentaire. Un projet de soins
a été également présenté. En
préambule de son interven-

tion, M.Kerroum, président
d’une coordination marocaine
d’infirmiers dans son pays  a
ému l’assistance par des
phrases  mettant en exergue
l’importance  des relations
entre les deux peuples algé-
riens et marocains, condam-
nant l’acte terroriste commis
en Tunisie, et a émis le vœux
de voir l’ouverture des fron-
tières entre les deux pays. Un
professeur à l’université de
Mostaganem a défendu le pro-
jet d’enseignement des
sciences de l’infirmerie dans les
universités comme dans
d’autres universités dans le
monde. Dans ce contexte, il a
annoncé que ces sciences sont
enseignées uniquement dans les
deux universités de Mostaga-
nem et Béjaïa, depuis respecti-
vement, 2012 et 2013, et ont déjà
été formés dans le système LMD
des cadres qui sont en fonction.

Il a plaidé pour l’actualisation
de ces sciences et la mise à ni-
veau des spécialités pour les
autres grades de master et doc-
torat. M. Magri Abdelhak, re-
présentant du 2e groupe, a pré-
senté la gamme de prestation et
produits d’assurance multi-
risque de son groupe. «Nous as-
surons la responsabilité civile
et professionnelle du patrimoine
équipement et matériel médical.
Nous proposons des formations
en hygiène, sécurité et mainte-
nance. Nous  avons opéré trois
visites  d’audit à l’EH Dr Ben-
zerdjeb pour vérifier la confor-
mité des moyens de prévention
et de sécurité à travers un rap-
port de recommandations. La
2A, premier assureur privé, est
l’unique compagnie d’assurance
certifiée ISO à l’échelle natio-
nale. Nous avons 185 points de
vente à travers le pays».

Sabraoui Djelloul

Premier Salon national de l’infirmier - Aïn Témouchent

Sidi Bel abbès
Victimes d’un
glissement de
terrain, trois
employés morts
étouffés sous les
débris de terre
Trois individus, âgés
entre 40 et 50 ans, ont
péri ce jeudi 27 juin
2019 sous les
décombres de débris
de terre, rapporte un
communiqué de la
cellule de la Protection
civile. Les victimes en
fonction dans un
projet de construction
de 2.000 logements
sociaux à Tilmouni,
commune de Mostefa
Ben Brahim, se
trouvaient à 5 mètres
sous le sol dans un
trou où ils
accomplissaient des
travaux afférents.
Le rocher de terre
extrait du sol les a
surpris par un
glissement pour les
enterrer vivant. Les
tentatives de
sauvetage des 150
sapeurs pompiers en
faction, équipés, ont
tout juste servi à sortir
les corps sans vie.

Djillali Toumi

I N F O
E X P R E S S
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Enseignement des sciences
infirmières à l’université

Le nombre des organisations
syndicales enregistrées au mi-
nistère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, s'  est
élevé à 121 syndicats au mois
de juin 2019, contre 101 syn-
dicats durant la même période
de l'année 2018, a annoncé,
jeudi, le directeur des Rela-
tions du travail au ministère
du Travail, Rabah Mekhazni,
qui a précisé que 32 syndicats
n'avaient enregistré aucune
activité.
Intervenant lors des travaux
d'une rencontre avec les or-
ganisations syndicales, M. Me-
khazni a précisé que le
nombre d'organisations syn-
dicales en Algérie est passé
de 101 syndicats en juin 2018,
à 121 organisations syndi-
cales en juin 2019, soit en
hausse d'environ 20 %. 
Parmi les 121 organisations
syndicales enregistrées, le mi-
nistère a recensé 78 organi-
sations syndicales des tra-
vailleurs salariés et 43 orga-
nisations syndicales du
patronat, a fait savoir le res-
ponsable, ajoutant qu'«en
dépit de ce nombre impor-

tant des organisations syndi-
cales, le ministère a enregis-
tré 32 syndicats n'ayant mené
aucune activité syndicale et
n’ayant pas renouvelé leurs
structures de base ou n'ayant
pas communiqué les élé-
ments de leur représentati-
vité syndicale». M. Mekhazni
a fait état de plusieurs me-
sures qui sont en examen par
le ministère, visant la pro-
motion du domaine de l'acti-
vité syndicale, parmi elles, «
l'entame des réformes juri-
diques, notamment celles re-
latives à l'exercice du droit
syndical, en vue de son adap-
tation aux normes interna-
tionales», citant à ce propos,
la convention internationale
n° 87, sur la liberté syndicale
et la protection du droit syn-
dical. Ces mesures ont trait
également à «la poursuite de
l'enregistrement des organi-
sations syndicales, dont les
dossiers sont conformes à la
loi, tout en assurant l'accom-
pagnement et l'aide tech-
nique», outre, «la consolida-
tion des mécanismes de pro-
tection des délégués

syndicaux dans le cadre des
réformes juridiques», ainsi
que «le soutien des méca-
nismes de dialogue social
avec leurs différents niveaux,
dans le cadre du pluralisme
syndical, conformément aux
conditions légales, tout en
privilégiant l'espace de la
gouvernance commune
basée sur la participation in-
clusive et multipartite, ce qui
permettra aux organisations
syndicales de proposer des
projets alternatifs».
M. Mekhazni a mis l'accent
sur la mesure relative au «dé-
veloppement des méca-
nismes de formation syndi-
cale», en tant que partie des
mécanismes de soutien aux
capacités des organisations
syndicales à émettre des pro-
position en matière de ques-
tions socioéconomique».
A rappeler que la reconnais-
sance du droit syndical est
consacrée par la Constitu-
tion, à travers la loi n° 90-14
du 02 juin 1990, relative aux
modalités d'exercice du droit
syndical.

R.R

121 organisations syndicales
enregistrées au ministère du Travail

Alger

Association culturelle «El-Gouala Erricha» 
de Relizane

Dans le cadre de la relance
de l ’animation concernant
les activités d’ordre culturel
de proximité, permettant au
public Relizanais en général
et aux amateurs du 4e art en
particulier, l’association cul-
turelle «El-Gouala Erricha»,
relevant de Relizane organise
durant cette saison estivale
une manifestation culturelle.
A cet effet,  un programme
portant le slogan «Le théâtre
en tout  l ieu et  en tout
temps» a été élaboré par la-
dite  associat ion,  ayant
choisi  la  scène du «Pet i t
théâtre» et des lectures de
textes dramatiques à la Mai-
son de la culture du chef-lieu
de Relizane dont on cite :
«Randonnée en carrosse» «Le
jardin des rêves» et enfin, «

J ’existe ,  donc je  pense» .
Dans le même registre, le pu-
blic de Relizane et des com-
munes limitrophes les plus
proches du chef-lieu de Re-
lizane, seront au rendez-vous
avec des représentat ions
théâtrales réalisées par de
jeunes diplômés issus des
quatre promotions relevant
de l ’école de l ’association
culturel le  «El -Gouala Erri -
cha», ainsi qu’une autre re-
présentation concernant les
pièces théâtrales de l’asso-
ciat ion culturel les «Noud-
joum El Ghad». 
Le public relizanais sera cer-
tainement enchanté de pro-
fiter sans limite de cette ma-
nifestation culturelle durant
les soirées d’été.

N.Malik

«Le théâtre en tout lieu et temps»
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Blida

Visite de travail et d'inspection au CHU Frantz Fanon
du ministre de la Santé, le Dr Mohammed Miraoui

Il explique que cette situation est pro-
voquée par l’absence d’un travail de
coordination et collégial qui a permis
que, ni les citoyens, ni les profession-
nelles de la santé et ni même les res-
ponsables du secteur, ne sont contents
de la prestation de service dans le sys-
tème de santé publique. Lors de sa vi-
site d’inspection effectuée, jeudi au
CHU Frantz Fanon de Blida, le ministre
a estimé qu’il faut avoir une politique
de santé, d’abord régionale qui repose
sur une politique de participation des
professionnelles de la santé comme
les élus et les associations à travers la
constitution des cellules pour pouvoir
offrir un meilleur service. «Chaque  wi-
laya a ses propres spécificités et ses
moyens en matière de structures de
santé. Nos multiples visites des struc-
tures de santé nous confirmons ce dys-
fonctionnement dans l’organisation et
c’est pour cette raison qu’il faut passer
à une politique de participation régio-
nal issue de la politique nationale», a
expliqué le ministre en estimant que le
CHU de Blida est un pôle national de
santé par excellence vu les moyens et

les structures existantes. Evoquant le
projet de contractualisation qui dure
depuis plus de vingt années, le mi-
nistre reconnait que ce projet a trop
duré pour voir le jour en expliquant
qu’un travail est en train de se faire en
collaboration avec le ministère du Tra-
vail. Selon lui, le blocage, entre autre,
est situé dans le recensement des per-
sonnes non-affiliées à la CNAS, et ce
travail aurait été fait pour avoir des
statistiques fiables. Le ministre an-
nonce que  l’opération de contractua-
lisation débutera en début de l’année
2020. A une question sur le devenir la
clinique Ferrodja à Blida, le ministre
met fin à cette rumeur de l’attribution
de cette structure importante à un

privé, pour dire qu’il s’agit unique-
ment d’un gel du projet de la réhabili-
tation de cette structure par le minis-
tère des Finances. «Nous avons adressé
une correspondance au ministère des
Finances pour la levée du gel, car nous
avons besoin  de cette structure sani-
taire. Des directives ont été données au
responsable du CHU de Blida et le pré-
sident du Conseil scientifique pour
qu’ils définissent les services qui doi-
vent être disponibles dans cette cli-
nique», a fait remarquer Mohamed Mi-
raoui. Pour éviter l’épidémie des ma-
ladies transmissibles comme le
choléra, le ministre explique qu’un tra-
vail d’évaluation a été fait et qui a per-
mis de tracer un plan d’action national,

en mobilisant tous les moyens néces-
saire pour lutter contre cette épidé-
mie. En abordant les maladies du can-
cer et les différents  projets en phase
de construction, des centres anti-can-
céreux à travers les wilayas de Chlef,
Medéa Laghouat, Adrar, Bechar, Oued
Souf, le ministre met en exergue l’effort
consenti par l’État pour prendre en
charge les malades de cette pathologie
du siècle. Il estime, par contre, que le
travail de sensibilisation et de pré-
vention reste le plus sûr pour éviter
cette maladie. Lors de cette visite, Mo-
hamed Midaoui, qui a assisté à une
opération chirurgicale à cœur ouvert
en directe de la salle des opérations, a
affiché son satisfecit quant au projet de
réalisation  d’un service de chirurgie
cardio-vasculaire de  63 lits au CHU
de Blida. «Nous avons des cardiologues
qu’on ne sait pas où placer», a noté le
ministre. En visitant le centre anti-can-
céreux, Mohamed Midaoui a tenu a fé-
liciter le personnel pour le travail et les
efforts qu’ils effectuent en réalisant
plus de 180 séances de radiothérapie
par jour.  Là aussi, il insiste sur  le rôle
important dans la prévention, qui
selon lui, reste le segment le plus im-
portant dans la lutte contre les mala-
dies du cancer. Enfin, avant de clôturer
sa visite, le ministre a donné des ins-
tructions fermes aux responsables du
secteur à Blida pour que tous les pro-
jets en phase de réalisation soient
achevés dans les délais fixés et mis en
fonction.

Rachid Lounas

Une enveloppe de 240 mil-
liards de dinars a été dé-
gagé pour revaloriser la
santé de base au niveau
des structures de la santé
de la wilaya de Blida. Le
Docteur Mohammed Mi-
raoui, ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme Hospitalière
(MSPRH), a indiqué jeudi
à Blida que le système d’or-
ganisation de la santé en
Algérie doit être révisé
pour qu’il soit plus ren-
table. Selon lui, tous les
moyens existent, que ce
soit des équipements, du
personnel médical ou des
structures, mais tout le
monde se plaint d’un dis-
fonctionnement.

Le ministre annonce que l’opération de 
contractualisation débutera en début d’année 

2020. À une question sur le devenir de la clinique
Ferrodja à Blida, le ministre tient à mettre 
fin à cette rumeur de l’attribution de cette 
structure importante à un privé, pour dire 
qu’il s’agit uniquement d’un gel du projet 
de la réhabilitation de cette structure par 

le ministère des Finances.
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Depuis l’aube de l’humanité, l’homme
s’est toujours préoccupé de la meilleure
manière  possible d’apprendre dans tous
les domaines du savoir et de la connais-
sance, c'est-à-dire d’assimiler tout ce
que l’on lit sans avoir à faire de gros ef-
forts de mémorisation, c’est une ques-
tion de méthode et de savoir faire qui
nous permet de retenir ce qu’on a
d’abord compris et se mémorise natu-
rellement en venant enrichir le patri-
moine culturel de chacun. Apprendre
par cœur sans comprendre, c’est comme
si on versait des connaissances à la ma-
nière de quelqu’un qui verse des
pommes de terre dans un sac. Peut –
être faudra-t-il multiplier les cas où la
meilleure manière d’apprendre, c’est
d’abord, de comprendre comme le do-
maine des mathématiques où la com-
préhension est de rigueur si on veut ar-
river à suivre les cours et à pouvoir ré-
soudre les problèmes à partir d’une
bonne compréhension des énoncés et
d’un savoir faire évident sur l’application
des théorèmes et des lois. On peut mul-
tiplier les exemples à l’infini, mais on
finit par se rendre compte que ce qu’on
apprend par cœur ne peut être assimilé
et retenu que s’il est bien compris.
D’abord, quelque chose de bien compris
est assuré d’avoir été mémorisé pour le
bien de la personne qui a exercé cette
faculté naturelle car la mémoire a besoin
de se discipliner, de s’exercer au quoti-
dien pour devenir performante. Quand
on ne la sollicite jamais, elle s’atrophie,
c’est comme tout autre organe, par
exemple un muscle, qui ne travaille pas
et qui s’affaiblit de jour en jour. Il en est
de même des objets. Un moraliste a fait
dialoguer un soc qui brille parce que du
matin au soir, il trace des sillons en creu-
sant dans la terre, et un soc couvert de
rouille. Au retour du travail, le soc rouillé
dit à l’autre : «où  as-tu pris cet éclat ?
En travaillant mon frère lui rétorqua
celui qui est revenu du champ.

Quels textes de référence 
faut-il donner à apprendre ?
Pour nos jeunes, si on se référait à la
tradition et conformément à nos anciens
qui avaient ouvert une école coranique
de chaque village, l’un des premiers
textes à recommander c’est le Coran.
Très jeune et avant d’aller à l’école pu-
blique, l’enfant rentrait à l’école cora-
nique, il apprenait le coran et les bonnes
manières, car le maître d’école enseignait
le texte sacré et n’hésitait pas à donner
des coups de bâton aux élèves dévoyés
(el-falaqa). Au bout de quelques années,
l’enfant avait acquis au mois  beaucoup
de versets, cela dépendait des capacités
de mémorisation de chacun. Si l’enfant
était scolarisé à l’école publique, il trou-
vait moyen de concilier ses horaires

avec ceux de l’école coranique, tout est
question de volonté. Monsieur que tout
le monde connait pour son œuvre écrite,
et avant de devenir professeur d’arabe,
avait appris le Coran à l’école coranique
avant de passer le bac et la licence
d’arabe à la faculté d’Alger dans les an-
nées cinquante. Il en est de même d’Ibn
Sinna qui avait acquis les 114 sourates
a neuf ans, et avant de devenir le plus
grand médecin de son temps et avant
de faire de faire la philosophie et les ma-
thématiques. Ibn Sinna était un génie et
un érudit. Tout ceci pour signifier qu’un
élève qui a appris le Coran pouvait ap-
prendre tout après, faire des études fruc-
tueuses, parce que la mémoire est bien
rodée et il avait moins de risque de de-
venir un délinquant, un voyou. 

On n’a jamais connu parmi ceux 
qui ont appris le Coran,  de tueur 
ou d’agresseur
Autres textes formateurs, des légendes
comportant une moralité formulée par
un proverbe ou d’une histoire. Par
exemple, on raconte qu’un bon musul-
man a vu en rêve un diable personnifié
(que Dieu le maudisse) qui lui a ordonné
d’accomplir l’une de ces trois actions
en ces termes : « tue ta sœur, frappe ton
père, ou bois du vin. Le brave musulman
est mis devant un choix difficile, il s’est
dit : frapper mon père est un sacrilège,
tuer ma sœur est un crime affreux, je
boirai du vin. Et en buvant du vin, il de-
vient ivre, il frappe son père et tue sa
sœur. Cette histoire est racontée pour
mettre en garde contre les méfaits de
l’alcool. Aujourd’hui, il faut tirer la son-
nette d’alarme pour éloigner les jeunes
de la drogue devenue un danger poten-
tiel. Des légendes  de ce genre, on en
trouve par centaines dans le patrimoine
populaire et sous forme écrite en arabe,

il appartient à chacun d’en faire une sé-
lection qui aurait une valeur esthétique,
littéraire et morale. Le texte doit être fa-
cile à comprendre, beau par le contenu
et le contenant, du genre poème versifié
qui donne envie de l’apprendre après
l’avoir bien compris.

Un beau texte par le contenu 
et par le contenant
On donne l’envie d’apprendre le texte
tant il est intéressant pour sa forme et
son fond. On le destine aux enfants qui
ont besoin d’apprendre la langue et de
retenir des leçons de moralité parce que
le gros des moralités s’acquiert lors-
qu’on est jeune. 
On ne fait pas l’effort d’apprendre à
trente ou à quarante ans, mais à l’en-
fance, lorsqu’on est naïf et qu’on a la
mémoire fraiche. On donne à l’enfant
l’envie de retenir une fable qu’on peut
tirer du patrimoine populaire extrême-
ment riche à ce sujet. Tout le monde a
dû entendre parler pendant l’enfance et
même à l’âge adulte de l’histoire du cha-
cal et du hérisson. Une fois, ces deux
animaux avaient planté des oignons et
au moment de la récolte, le hérisson lui
laisse le choix entre ce qui est au dessus
du sol et ce qui se trouve en terre. Voyant
les longues et belles feuilles vertes dé-
passant largement le niveau du sol, le
malin chacal n’hésita pas, je prends ce
qui est au dessus et pauvre de lui, il
moissonna les feuilles et le reste qui est
dans la terre revint à son partenaire.
Une autre fois les deux associés semè-
rent du blé. Et dès qu’arrive le moment
de la récolte, le chacal imposa son choix
: cette fois, dit-il, au hérisson, tu ne m’au-
ras pas, je prends ce qui est en terre, il
prit les racines et le hérisson eut tout
le blé. Que chacun fasse l’effort d’en
tirer la moralité ! Des fables ou légendes

populaires de ce genre, il en existe des
milliers. Il faut les recueillir auprès de
nos ainés avant qu’elles ne se perdent
dans l’oubli. On peut les exploiter dans
les classes en élocution suivie d’écrit
pour apprendre à nos enfants à raconter
oralement et par écrit. On en trouve
beaucoup chez Mohamed Bencheneb
dans ses mille pages de proverbes et
adages populaires algériens où la plupart
sont accompagnés d’une légende à partir
de laquelle ils ont été formulés. On peut
suggérer les fables d’Ibn el Mouqafâa ou
celles, versifiées et bien élaborées de
La fontaine, chez les deux auteurs, les
personnages sont des animaux où cha-
cun essaie d’être plus malin que l’autre
comme : Le corbeau et le renard, La ci-
gale et la fourmi, Le loup et l’agneau, Le
lion et le rat. Pour les garder en mémoire
définitivement, il faut les comprendre
d’abord avant de les apprendre par
cœur.

Ces beaux textes permettent aussi 
de rectifier la diction et l’intonation
On enseigne aux enfants à comprendre
un texte après l’avoir bien compris pour
enrichir leur pensée et on leur enseigne
aussi à le dire. Par un travail méthodique,
le bon maître d’école l’explique d’abord
en partant des détails de chaque mot
pour s’élever progressivement à l’en-
semble. 
De la sorte, on leur donne l’occasion in-
espérée d’éprouver des émotions et d’al-
ler à la découverte des belles images et
des nuances que suggère chaque mot
bien expliqué en contexte et l’ensemble
du texte. 
Le maître fait lire et relire le texte indi-
viduellement puis en chœur, meilleur
façon d’entrainer pour une bonne diction
et une bonne intonation.   

Boumediene Abed

Mais il est bon d’apprendre et
d’avoir en mémoire de bons textes

Apprendre par cœur n’est pas apprendre

Nous devons la pensée à Mon-
taigne qui a voulu dire qu’ap-
prendre par cœur est sans
effet bénéfique pour la pensée
qui se nourrit de ce qu’on ap-
prend intelligemment et de
manière réfléchie.
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N° 749

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'élégance est quand l'intérieur est aussi beau que l'...............................................»
Est-ce le mot :       

A : Honneur ?   B : Intérieur ?    C : Extérieur ?

Solutions du numéro 748
Mot

 mystère

CANONNIER

Le mot manquant

« L'avenir nous tourmente, le
passé nous retient, c'est pour ça
que le présent nous échappe.»

(Proverbe Gustave Flaubert)

Le mot manquant

(Proverbe Coco Chanel )

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - D - O - S - INDOLENTE - TUNISIEN - BEE - STAR - GUERIES - PONT - E - RA
- DEESSE - T - DE - RE - RSA - SEING - AN - ESON - ACNE - ANSE - LAS.

Verticalement : 
I - B - P - D - E - ENTE - ODESSA - DUEGNE - EON - DON - UTERINS - LISE - SEN
- E - OESTRES - GA - NIAI - ER - CL - STERER - SANA - EN - SATANES.

Mots croisés
Horizontalement : 
EBAUCHEE - FOURREUR - FUTE - REG - ADO - PESO - RECORD - T - A - OVOIDE
- ISLE - TER - EL - SEC - ARASE - ET - LANOLINE - T - TU - RTL - OE - LAMEE.

Verticalement : 
EFFARAI - ALTO - BOUDE - SERA - E - AUTOCOLLANT - URE - OVE - SOUL - CR
- PRO - SEL - A - HEREDITE - IRM - EUES - DECENTE - ERGOTER - TELE.

HORIZONTALEMENT

I.Pour celui qui ne consomme pas avec modération.II.Remettre une
pièce.III.Ce n’est pas une fine mouche.IV.Chiffre antique. Fromages
suisses.V.No ou Oô. Anaïs, femme de lettres.VI.Produire du sel.VII.Poutre.
Fétide en pharmacie.VIII.Accord de Yalta. Directeurs des mines.IX.Ville alle-
mande. Il coule en France.X.Province d’Irlande.XI.Il y a régulièrement du
froid dès qu’ils s’en vont. Mesure sur le champ.XII.Cours primaires. Expo-
sitions de fauves.

VERTICALEMENT

1.Abalone.2.Diversifia. Décidé chez le volontaire. Temps civil de réfé-
rence.3.Rebelle près du front. Il veille sur les chaînes. Payes ton
effort.4.Une période glaciaire. Vieilles coopératives russes.5.Enfermé
avec peine. Ecole normale supérieure.6.Flûte de forme ovoïde. Voie
dans la pensée chinoise.7.Relatifs à la lune. Île du Danemark. 8.Se sui-
vent de loin. Restaurés. 

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Ancienne capi-
tale des gaules

Allant

Saveur
Temps  passé à

l’hôtel

Equilibre un mis-
sile

Table de pressoir

Chef d’Etats
Vieux mon-

sieur

Rendues juri-
diquement
valables

Finno-Ougrien
Normaliser

Qui est vrai-
ment limite

Se négocie
avec des skis

En crian (À)
Tirant le navire

Suvit George au
Royaume-Uni

Au milieu de
Mars

Dérapai

Prix Nobel japo-
nais

Bien descendu

Fruit de la mer
Auteur en géôle

Permet de con-
struire des

échafaudages

L’as du jeu de
cartes

Dans le doute

C’est une ques-
tion de sensibilité

L’étain

Avait la taille
requise pour
se battre

Elle perçoit
des taxes

Fait une vilaine
affaire Gros tubes



10.10 Automoto

11.00 Les douze coups de midi

12.00 Journal

13.30 Grands reportages  

15.10 Championnat du monde 

2019 

16.00 Les docs du week-end 

18.25 Sept à huit Life

19.40 Journal

19.50 Elections européennes 

20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 

22.20 Esprits criminels

10.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Journal 
14.35 Internationaux de 

France 2019 
14.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

17.55 Affaire conclue : 
la chasse aux objets

18.45 Les enfants de la télé
21.05 De l'autre côté du lit
22.05 Cézanne et moi
23.00 Van Gogh

10.45 Desperate Housewives 

12.45 Scènes de ménages

13.55 Recherche appartement 

ou maison

15.20 Maison à vendre

16.20 Chasseurs d'appart' 

17.20 66 minutes

18.45 Le journal

19.00 Scènes de ménages

20.15 Météo

21.00 Capital 

23.10 Enquête exclusive 

06.00 A table les enfants
06.30 La chouette & Cie
06.42 La chouette & Cie
07.09 Oggy et les cafards
07.35 La garde du Roi 
07.47 La garde du Roi 
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.25 Scooby-Doo, du sang 

froid !
08.39 En sortant de l'école
09.50 Météo
10.50 Midi en France
11.15 Rex 
12.10 Dimanche en politique 

13.00 Les nouveaux nomades

13.40 Echappées belles 

15.20 Dimanche en France 

16.15 Dimanche en France, 

la suite 

17.10 Le grand Slam

17.15 8 chances de tout 

gagner

20.05 Tout le sport

21.05 Agatha Raisin 

22.40 Agatha Raisin 

18.50 L’invité
19.00 Le Maghreb-Orient
19.30 Journal
20.00 Le grand direct des 

élections
21.00 Thalassa 
23.30 Acoustic

15.05 Danger à domicile
16.55 Au coeur de l'enquête 
17.45 Enquête sous haute 

tension 
19.25 Enquête sous haute 

tension 
21.00 Palais Royal !
23.10 Une heure de 

tranquillité

10.40 Génération Hit 
machine 

14.10 Body of Proof 
15.55 Body of Proof 
17.55 La petite histoire 

de France
21.05 Bones 
21.50 Bones 
23.20 Bones 

15.25 Léna, rêve d'étoile
16.55 Le monde secret des 

animaux minuscules 
20.15 Une nuit au zoo
20.35 Fort Boyard
21.05 Scout toujours
22.40 Malabar Princess

14.00 La grille
15.10 Championnat du monde 

2019 
17.45 Intérieur sport 
17.50 Canal Rugby Clube
19.00 Canal Football Club 1re 

partie
19.40 Canal Football Club 2e

partie
21.05 Le duel
22.50 Sans un bruit

16.30 La sentinelle
17.55 Batman Begins
20.50 Rocky IV
22.15 Rocky V

20.05 Tous cinéma 
20.50 OSS 117 : Le Caire nid 

d'espions
22.25 OSS 117 : Rio ne répond 

plus

15.45 Les super-pouvoirs 
du chat

16.35 A fond sur le 
champignon

18.45 Arte journal
19.50 Karambolage
20.55 Mississippi Burning
23.00 Je ne suis pas votre 

nègre

17.50 Coupe du monde 
féminine 2019 

18.50 Les mystères de l'amour 
19.50 Les mystères de l'amour 
20.50 Match amical 2019 
21.45 Cold Case : affaires

classées 

20.15 Championnat du
monde 2019  

21.05 Tournoi ATP de Halle 
2019

21.50 Tournoi ATP du Queen's
2019 

22.30 Route d'Occitanie 2019 
23.15 Tour de Slovénie 2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

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 Frisson - 17.55
Batman Begins
Film d'action avec Christian Bale 

,Fils d'un richissime industriel, Bruce
Wayne a été traumatisé par sa chute dans
un puits abritant des chauves-souris.
Rongé par la culpabilité après que ses
parents ont été abattus dans une ruelle par
un malfaiteur, il entreprend, à l'âge adulte,
d'explorer jusqu'au moindre tréfonds de
l'âme humaine. Il quitte Gotham City pour
se rendre en Asie. Là, il rencontre le mysté-
rieux Ducard, qui devient rapidement son
mentor.

,En 1965, le chef scout Bien-Bien-Fou se casse la
jambe juste avant le départ de sa troupe pour
l'habituel camp d'été. Pour le remplacer, le fils
d'une figure du scoutisme est appelé à l'aide. 

,En 1888, à la frontière entre le Texas et le Mexique,
plusieurs exilés mexicains trouvent la mort près de
Mount Hermon en voulant rallier les Etats-Unis. Le gou-
verneur du Texas, Lawrence Sullivan Ross charge le
ranger David Kingston d'enquêter sur cette affaire. 

Canal+ - 21.05
Le duel
Téléfilm d'aventures avec Woody Harrelson

France 4 - 21.05
Scout toujours
Comédie avec Gérard Jugnot



I l a parcouru plusieurs fois la
planète, pris des millions
d’images vues par des cen-

taines de millions d’hommes et de
femmes. Et Yann Arthus-Bertrand
connaît comme sa poche l’histoire
et les chiffres derrière chacune de
ses photos exposées. 
En revanche, pas sûr que le pho-
tographe devenu président de sa
propre fondation GoodPlanet res-
tera pour les générations futures
un héros écologique. Lui-même
admet à demi-mot qu’il a pris dans
sa vie plus souvent l’avion que le
vélo. Mais sa rétrospective s’avère
être une très belle surprise : au-
delà d’un point de vue surprenant
et d’une esthétique sans faille, ses
photos dégagent une empathie
sans limites pour les hommes, les
animaux, les plantes, les objets,
les rochers et bien sûr la beauté de
la Terre vue du ciel, son sujet de
prédilection. 
Entretien avec un homme-photo-
graphe qui tutoie d’emblée tout
le monde.

RFI : Vous présentez ici une
sélection de 250 photos en
grand format de presque
cinquante ans de carrière.
Quelle est votre photo qui a eu
le plus d’impact ?
Yann Arthus-Bertrand : C’est la

photo de mon petit-fils sur mon té-
léphone portable. C’est ça, la
photo la plus importante pour
moi. Le reste, ça a été fait. Mais,
pour moi, la photo peut-être la
plus importante, ce sont les pho-
tos que j’ai ratées. Et j’ai raté
pas mal de photos dont une
photo de lion que je n’ai pas
faite, il y a 40 ans. Cette photo-là
- cette lionne qui montait sur le
dos d’un buffle pour chasser - est
peut-être plus importante dans
ma tête que les photos que j’ai
réussies.

Être un photographe engagé
pour l’environnement et
prendre les photos en
hélicoptère, est-ce compatible ?
De moins en moins. De toute
façon, ce n’est pas tellement l’hé-
licoptère qui dépense du carbone,
c’est surtout l’avion pour me dé-
placer. Quand on se déplace avec
des équipes de télé assez loin, on
dépense beaucoup plus de car-
bone qu’avec l’hélicoptère. 
L’hélicoptère, cela consomme 200
litres à l’heure. En effet, on peut en
faire une dizaine d’heures. Cela
fait 2 000 litres, mais 2 000 litres,
c’est, par exemple, ce qu’il faut
pour un aller-retour Paris-Tahiti. Je
m’aperçois que mon bilan carbone

est beaucoup plus dû aux avions
qu’aux hélicoptères. C’est vrai, ce
n’est pas terrible, mais je fais de la
compensation carbone avec ma
fondation depuis très longtemps,
même si ce n’est pas l’idéal. Et au-
jourd’hui, je fais beaucoup plus
de drones que d’hélicoptères…

Au début de votre carrière, à
l’âge de 30 ans, vous avez étudié
pendant trois ans des lions au
parc national Massaï Mara, au
Kenya. Quelle est votre relation
avec l’Afrique ?
L’Afrique est très importante pour
moi, parce que j’ai plusieurs fois
couvert le rallye Paris-Dakar, j’ai
travaillé beaucoup en Afrique et
c’est vraiment un endroit où je
me sens bien. J’aime les Afri-
cains.
Les Africains vivent beaucoup
plus que nous le temps présent.
Donc, je ris beaucoup plus, je
suis beaucoup plus à l’aise avec
les Africains, moi, qui est quel-
qu’un qui cherche toujours à par-
ler de mon avenir. 
Les Africains me ramènent un peu
les pieds sur terre. J’adore aller
en Afrique. Je m’occupe d’un or-
phelinat à Brazzaville. J’y vais
souvent, il y a des gens formi-
dables. Mon cœur est quelque

part en Afrique

Il y a des personnes ou des pays
en particulier ?
Non, il y a des personnes dans
tous les pays. Quand on a 73 ans
comme moi, quand on a été dans
130 pays, on se fait des amis par-
tout. Donc, je ne veux citer per-
sonne en particulier. Peut-être la
sœur Ida qui s’occupe de mon or-
phelinat à Brazzaville, que j’aime
beaucoup. 

Et le Kenya où vous avez appris
la photographie lors de votre
étude sur les comportements
des lions ?
Le Kenya, j’y étais beaucoup dans
les années 1980, j’y vais beau-
coup moins maintenant, parce
que le Kenya d’aujourd’hui est
vraiment un Kenya très différent de
celui que j’ai connu. Il y a unedémo-
graphie galopante au Kenya qui fait
que le pays ne ressemble plus au
pays que j’ai connu : les réserves se
sont rétrécies, il y a beaucoup moins
d’animaux, beaucoup plus de tou-
ristes. J’aime moins le Kenya au-
jourd’hui que le Kenya que j’ai
connu, mais peut-être c’est toujours
la même chose : c’était toujours
mieux avant [sourire].

S.F.

Le photographe Yann Arthus-Bertrand :
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Caravane de l’ONT

HOMMAGE APPUYÉ À MERIEM
FEKKAÏ

Un hommage posthume a
été rendu jeudi soir à Alger
à Meriem Fekkaï (1889-
1961), icône du M’samaa, un
genre musical algérois
exclusivement féminin.
Organisé à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh par la
Fondation Cheïkh Abdelkrim
Dali, l’hommage se voulait
une reconnaissance à
l’apport de cette chanteuse
à la musique algérienne
traditionnelle, notamment
le Hawzi et l'Aroubi
algérois, deux dérivés de la
musique andalouse très
présents notamment lors
des cérémonies de mariage
et autres évènements
festifs.
Un documentaire
biographique consacré à la
vie et au parcours de
Meriem Fekkaï a été projeté
en présence de membres de
la famille de l’artiste,
distinguée à titre posthume
par la remise d’un trophée
honorifique.
Un florilège de chants
puisés dans le répertoire de
Fekkaï et interprétés par
Lila Borsali, Nadia
Benyoucef et Nerdjess, a
marqué cette soirée-
hommage dédiée à l’une
des chanteuses les plus
admirées de son temps
dans l’Algérois.
Accompagnées par
l’Orchestre de l’association
Cordoba d'Alger sous la
direction de Naguib Kateb,
les trois chanteuses ont
déroulé un répertoire
revisitant des chansons
ayant rendu célèbre Meriem
Fekkaï, dans une ambiance
d’émotion et de nostalgie
parmi les fans de cette
chanteuse et aussi
danseuse.
Native de Biskra en 1889,
Meriem Fekkaï a marqué de
son empreinte la musique
algérienne classique à
laquelle elle a légué un
répertoire musical riche et
varié.
Inspirée de Maalma Yamna
et Cheikha Tetma, autres
grandes voix du
M’samaa,Meriem Fekkaï a
repris le flambeau pour  en
devenir une des légendes
de ce genre en se
distinguant des autres par
une interprétation à
l’unisson avec sa troupe
musicale féminine qui
comptait parmi ses
membres Fadhila D'ziria à
ses débuts.
La chanteuse s’intéressa
également à la danse en
entamant une carrière dans
cet art à l’occasion des fêtes
familiales et des spectacles
organisés par Mahieddine
Bachetarzi.
Meriem Fekkaï s’est éteinte
en 1961 à Alger à l’âge de 72
ans.

R.C.

OPÉRA D’ALGER

La caravane de l’Office national
du tourisme (ONT) dans sa nou-
velle édition 2019, a fait appel aux
blogueurs et aux influenceurs sur
les réseaux sociaux et autres pour
faire connaître et promouvoir la
destination Algérie, a indiqué à
l’APS les animateurs de la cara-
vane, au cours de leurs haltes à la
perle de l’Est, Annaba.
Trois blogueurs ont rejoint
l’équipe de la caravane de l’ONT
et sont chargés d’assurer la pro-
motion de la destination touris-
tique de l’Algérie à travers la pré-
sentation, sur leurs blogs et
comptes sur les réseaux sociaux,
des sites touristiques et leurs par-
ticularités dans les différentes wi-
layas du littoral Est du pays, El-
Tarf, Annaba, Skikda, Béjaïa et
Tizi Ouzou, a précisé à l’APS la
responsable de la caravane, char-
gée de l’information auprès de

l’ONT, Amel Mazdad.          
A chaque halte, dans leurs pé-
riple dans l’Est du pays, les
membres de la caravane de l’ONT
s’attèlent à capter, à travers leurs
objectifs, le charme des sites et à
zoomer sur des paysages féé-
riques relatant, dans leurs repor-
tages, les potentialités touris-
tiques des villes visitées en vue de
les promouvoir, a ajouté Mme
Mazdad, estimant que les ri-
chesses touristiques que recèle
l’Algérie (tourisme maritime, de
montagne, historique et culturel)
ont besoin d’être revalorisées.         
«Les supports électroniques fi-
gurent parmi les formules mo-
dernes de promotion les plus at-
tractives notamment parmi les
jeunes», a encore ajouté la même
responsable qui a révélé à cette
occasion, que l’équipe de la ca-
ravane dont des blogueurs  et re-

présentants de médias ont réa-
lisé, dans le cadre de leur «mis-
sion» dans cette wilaya, des pho-
tos, des commentaires et images
sur des sites fabuleux à Annaba et
Séraidi.       
Sur la corniche de la ville d’An-
naba, où  huit plages sont ou-
vertes à la baignade dans le tissu
urbain de la ville, la caravane a
marqué une pause à la plage Rizi
Amor (ex- Chapuis), où les esti-
vants, en familles ou entre amis,
créent une ambiance particulière
et animent les soirées de l’antique
Bône.         
Dans  la commune de Séraidi, les
membres de la caravane de l’ONT
ont immortalisé, à travers des
photos et des vidéos, une acti-
vité phare de Séraidi où les amou-
reux des sensations fortes s’adon-
nent au saut en parachute sur le
mont Edough, encadrés par les

jeunes du club sportif local «Se-
radi Adeventure club».           
Cette pause a été une occasion
pour faire connaître et promou-
voir les atouts touristiques de Sé-
raidi en ciblant en particulier les
amateurs du parachutisme et des
sites naturels, avant que l’équipe
ne décide d’effectuer une ran-
donnée nocturne à la découverte
du massif de l’Edough.          
De retour à Annaba, les membres
de la caravane de l’ONT ont in-
vesti le Cours de la Révolution, au
centre-ville, et capturé des scènes
des soirées estivales à Bône, où
les estivants affluent de tout part.          
Le vendredi, la caravane devra
se rendre à Chetaibi, à 70 km à
l’ouest du chef-lieu de Annaba,
sur des plages et des sites, véri-
tables tableaux de maître, avant
de rallier la wilaya de Skikda.

R.C.

«Mon cœur est en Afrique»

Des bloggeurs pour promouvoir la destination Algérie

kAvec son projet
planétaire « La Terre
vue du ciel », il est
devenu une icône de la
photographie. Après
presque cinquante ans
de carrière, Yann
Arthus-Bertrand
présente « Legacy », sa
première
rétrospective en
France, à la Grande
Arche de La Défense, à
Paris.



CROQUETTES D’AUBERGINES

INGRÉDIENTS
pour les croquettes d'aubergines :
- 2 grandes aubergines
- 1 c. à soupe de cumin 
- sel, poivre noir
- 2 jaunes d'œuf
- 1 demi-botte de persil haché
- farine pour ramassez les croquettes 
- huile pour la friture
Pour la sauce :
- des morceaux de poulet
- 1 oignon moyen
- 1 gousse d'ail
- ½ botte de persil ( laissez quelques brins
pour la décoration)
- sel et poivre noir
- 1 c à soupe de smen ( ou de beurre)
- 1 belle poignée de pois chiche trempés 
la veille
- piment (selon le goût)
- Le gros sucre, sirop de chocolat

Préparation
Grillez les aubergines, les épluchez, les écrasez à la
fourchette, ajoutez du sel, du poivre noir, cumin,
persil hachée, 2 jaunes d'œuf et de la farine pour
avoir une pâte qui se ramasse partiellement, pas
une pâte dure, formez des quenelles en utilisant 2
cuillères à soupe, et plongez les directement dans
un bain de friture bien chaud, après friture placez-
les sur du papier absorbant, faites revenir l'oignon
haché et l'ail écrasé dans le smen fondu, ajoutez
les morceaux de poulet et laisser revenir un peu,
ajoutez la demi botte de persil bien ficelée, le sel et
le poivre noir, ajoutez les pois chiches, arrosez
avec 2 verres d'eau et laissez cuire, si les morceaux
de poulet sans retirez-les, et laisser les pois
chiches bien cuire, au moment de servir, dressez
les croquettes d'aubergines sur le plat de service
et arrosez-les de sauce.
Vous pouvez passer les morceaux de poulet à la
friture pour lui donnez une belle couleur. Si vous
avez préparé les croquettes bien tôt, vous pouvez
les préchauffer dans le four.

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

MétéoI N F O S
VO L S
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Dimanche 30 juin : 
29°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 29°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
min 20°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:31
Coucher du soleil : 20:10

Dimanche 28 Chawal 1440 :
30 juin 2019

Dhor .....................12h47
Asser .....................16h38
Maghreb ................20h09
Icha .......................21h49
Lundi 29 Chawal 1440 :

1er juillet 2019
Fedjr ......................03h38 

Aide à la perte de poids
Bien que l’on puisse penser
que la banane n’est pas un
fruit à intégrer dans un régime
au vu de sa teneur en sucre, il
n’en est rien. En effet, la ba-
nane contient des fibres ali-
mentaires qui offrent une sen-
sation de satiété durable. Par
ailleurs, leur goût sucré dimi-
nue les envies de sucreries et
les fringales, à l’origine de fluc-
tuation de poids. 

Guérir l’anémie
Étant riche en fer, les bananes
jouent un rôle important dans
la guérison de l’anémie. Effec-
tivement, la consommation de
bananes quotidiennement, as-
sociée à d’autres aliments
sources de fer, permet de ré-
duire et de guérir une ca-
rence en fer et ses symp-
tômes dont la fatigue, les
étourdissements, les maux
de tête, l’essoufflement ainsi
que l’accélération des batte-
ments de cœur. 

Traiter les nausées matinales
En cas de grossesse, il est cou-
rant de faire face à des nau-
sées matinales. Pour lutter
contre ces dernières,
consommer une banane. Ef-
fectivement, elle a des pro-
priétés calmantes qui aident

à régénérer l’organisme tout
en régulant la glycémie et
donc traiter les nausées. De
plus, les bananes favorisent
le développement physique
du bébé. 

Favoriser la vision 
Grâce à leur teneur en vita-
mine A, les bananes favorisent
la vision et la santé oculaire de
manière globale. Par ailleurs,
un apport quotidien adéquat
en vitamine A diminue égale-
ment le risque de souffrir de
cécité nocturne et selon une
étude publiée dans les Ar-
chives d’Ophtalmologies (Ar-
chives of Ophtalmology),
manger trois portions ou
plus de bananes par jour ré-
duit de 36% le risque de dé-
générescence maculaire liée
à l’âge. 

Santé
Les dix bienfaits des bananes
,Un proverbe issu de la
médecine naturelle
affirme que manger une
pomme par jour éloigne
le médecin. Toutefois, un
autre fruit a ce pouvoir
extraordinaire, c’est la
banane ! En effet, elle
offre des bienfaits
étonnants pour la santé
grâce à ses composés
nutritifs variés.



santé
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Initiée par l’Association scientifique
des médecins auréssiens (ASM), cette
manifestation scientifique de deux
jours aborde notamment les nouvelles
techniques de diagnostic de certaines
maladies dont des cancers, leur trai-
tement et leur prévention.
La rencontre qui se tient à l’auditorium
de la faculté des sciences islamiques
de l’université Hadj-Lakhdar, regroupe
des praticiens d’Alger,  Constantine,
Oran et de Batna ainsi que les étu-
diants en sciences médicales, a indi-
qué Dr Abdelkarim Faouzi Menani, pré-
sident de l’association organisatrice.
L’occasion est une opportunité
d’échange d’expériences entre les mé-
decins des différentes régions du pays
et de débattre des problématiques

liées au diagnostic et traitement de
certaines affections, a-t-il ajouté. Les
communicants ont abordé en confé-
rence plénière et en posters affichés

les techniques de diagnostic, les trai-
tements médicamenteux et les inter-
ventions chirurgicales sur certaines
maladies touchant la partie inférieure

du tube digestif dont l’inflation chro-
nique du colon, les hémorroïdes et
les fissures anales.

Les pathologies du côlon et du rectum
thèmes des 4es journées de l’ASM

,La 4e édition des
journées des maladies
de l’appareil digestif,
ouvertes jeudi après-
midi à Batna, sont
consacrées à des
maladies affectant le
colon et le rectum.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Télé : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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En constatant de visu l’étendue de la
catastrophe écologique survenue, il
y a quelques jours, au niveau de la
zone humide d’Oum Ghilaz, près
d’Oued Tlelat, dans la wilaya d’Oran,
où des milliers de poissons ont été re-
trouvés morts et elle a instruit les
responsables locaux de prendre les
mesures nécessaires pour que «tous
les rejets vers le lac doivent stopper
immédiatement».
Selon la première responsable du
secteur de l’environnement, le lac
Oum Ghilaz est devenu, ces dernières
années, un réceptacle de tous les re-
jets, notamment ceux provenant du
pôle urbain d’Oued Tlelat et de la
zone d’activité, précisant que pour
s’enquérir des faits réels de cette ca-
tastrophe, une commission locale,
composée du président de l’APC
d’Oued Tlelat et les directions de wi-
laya des différents secteurs concer-
nés s’est déplacée sur les lieux le
jour même où la catastrophe a été
constatée. D’autre part, le 25 juin
2019, le ministère a dépêché une
équipe pluridisciplinaire composée
d’inspecteurs, d’experts en biologie,
d’un chercheur algérien volontaire
de renommée internationale, ainsi
que des cadres des organismes sous
tutelle, à savoir l’Observatoire na-
tional de l’environnement et du dé-
veloppement durable et le Commis-
sariat national du littoral.
La commission s’est rendue sur les
lieux de la catastrophe et un premier
constat sur les lieux a révélé que la
première cause de la catastrophe
conclue par les experts sur la mort
des poissons est «l’asphyxie due à
une très faible concentration d’oxy-
gène dissous dans l’eau».
Et en attendant de compléter l’en-
semble des analyses, qui nécessitent
de deux à cinq jours, des mesures
ont été prises, à savoir le prélève-

ment d’eau par l’Observatoire na-
tional de l’environnement et du dé-
veloppement durable pour effectuer
des analyses physico-chimiques, une
prise d’échantillons de poissons pour
analyse, l’enlèvement et l’enfouisse-
ment des poissons morts, l’organi-
sation de visites de contrôle des uni-
tés industrielles environnantes
d’Oued Tlelat et vérifier leurs rejets.
D’autre part, la ministre s’est assurée
que tous les moyens matériels et hu-
mains de la wilaya ont été mis en
branle pour traiter le problème.
En outre, la ministre a indiqué que les
pouvoirs publics prévoient d’accé-
lérer la concrétisation du projet re-

latif à la réalisation de la station de
traitement des eaux usées qui est en
cours de lancement par le ministère
des Ressources en eau.
Par ailleurs, le ministère prévoit de
classer le lac Oum Ghilaz, ainsi que
les autres zones humides, dans l’une
des catégories d’aires protégées,
conformément à la loi relative aux
aires protégées dans le cadre du dé-
veloppement durable, «ce qui devrait
lui conférer un cadre réglementaire et
protecteur contre toute forme de dé-
gradation ou catastrophe similaire» et
pouvoir ainsi préserver l’équilibre
écologique dans ces zones humides,
très importantes pour l’environne-

ment, la faune et la flore. Cette ca-
tastrophe est la deuxième, après celle
sui survenue en 2013, rappelle-t-on.
Fatma Zohra Zerouati s’est ensuite
rendue au lac Telamine, près de
Gdyel, où le même constat des re-
jets des eaux usées a été fait, indi-
quant là également qu’une station
de traitement des eaux usées s’im-
pose en amont.
La ministre de l’Environnement a
achevé sa tournée au Centre d’en-
fouissement technique de Hassi Bou-
nif où elle s’est enquis de ses activi-
tés. A noter que ce CET traite 80%
des déchets de la wilaya d’Oran.

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Mo-
hamed Meraoui, a dévoilé jeudi à Blida
la mise au point d'un plan national de
lutte et de prévention contre les Ma-
ladies à transmission hydrique (MTH).
«Nous avons procédé, dernièrement,
à la l'élaboration d'un plan national de
lutte contre les MTH et la prévention
de leur apparition, comme ce fut le cas
l'année dernière pour l'épidémie de
cholera au niveau d'un nombre de wi-
layas (Blida, Alger, et Tipasa)», a in-
diqué M. Meraoui dans une déclara-
tion à la presse en marge d'une visite
de travail dans la wilaya.
Il a fait part de la réalisation, à ce
titre, d'une «action d'évaluation, en
coordination avec le ministère de l'In-
térieur et des Collectivités locales et

des walis», portant, a-t-il dit, sur le
«contrôle de la totalité des points
d'eau et le traitement de ceux le né-
cessitant, outre la mobilisation des
équipes médicales au niveau des ser-
vices d'épidémiologie et des bureaux
d'hygiène , en vue d'éviter tout risque
d'apparition de MTH», a-t-il expliqué.
Le ministre, qui a particulièrement in-
sisté sur l'impératif d'une politique
préventive solide, a assuré que cette
dernière est le «moyen idoine pour
éviter les maladies». Il a cité pour
preuve «l'efficience des centres anti-
cancer (CAC) à travers le pays dans la
lutte contre la maladie», notant toute
fois que «le travail des structures à lui
seul reste insuffisant. La prévention
demeurant le meilleur moyen de lut-
ter contre les maladies».

La catastrophe écologique au Lac Oum
Ghellaz : «Une situation inadmissible»

Elaboration d’un plan national de lutte contre les MTH

,La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a
qualifié, jeudi, d'«inadmissible» la catastrophe écologique survenue à la zone humide d’Oum
Ghellaz où de milliers de poissons ont été découverts morts.
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Près de 200 personnes dont  100 person-
nalités qualifiées issues de la société ci-
vile  ont  participé à l’ensemble des fo-
rums préparatoires thématiques , l’énergie
le 8 avril dernier à Alger  ;la question de la
jeunesse, l’éducation et la mobilité à Malte,
l’économie et la compétitivité au Maroc, la
culture, médias et tourisme à Montpellier,
l’environnement et le développement du-
rable à Palerme (Italie) 15/16 mai 2019 avec
deux pré-réunions de synthèse, l’une  sur
l’île des Embiez (Nice) des 27-28 mai 2019.
La dernière réunion a été tenue à  Tunis,
chargé du secrétariat, les 10/11 juin 2019
pour avaliser les projets  où une déclaration
générale a été élaboré par les chefs de file
qui sera soumise aux représentants poli-
tiques des 5+5 lors du prochain sommet à
Marseille.
Près de 280 projets dont ont été recensés
dont près de 50 pour l’énergie, dont l’Al-
gérie a assuré la présidence,   montrant le
dynamisme de la société civile méditerra-
néenne, au niveau  des différentes com-
missions, seront concrétisés  par étapes.
Les promoteurs retenus sur des projets à
impacts régionaux,  seront assistés finan-
cièrement et pour le transfert technolo-
gique par l’Union européenne, y compris
de l’ Allemagne  coorganisateur, les orga-
nisations pan-méditerranéennes, les prin-
cipales organisations économiques inter-
nationales présentes dans la région sont as-
sociées à cette initiative à l’image de
Fondation Anna Lindh, la Banque mon-
diale, la Banque européenne d’investisse-
ment, la Banque européenne pour la re-
construction et le développement et l’ins-

titut méditerranéen de l’eau (IME), coor-
dinateur du forum méditerranéen de l’eau.
Espérant avoir représenté dignement l'Al-
gérie qui a salué cette initiative dès le dé-
part, en défendant ses positions constantes
qui sont  la stabilité, la sécurité,   un dia-
logue fructueux partagé  et un partenariat
gagnant/gagnant au niveau de la  région mé-
diterranéenne en n’oubliant pas les enjeux
de l’Afrique. 
L’Algérie qui a eu la présidence du  dossier
stratégique de la transition énergétique a
joué un rôle important, assisté par l’im-
portant travail de différents réseaux de la
société civile algérienne ( travail collectif)
et de la direction générale Europe du mi-
nistère des Affaires étrangères,  souligné
d’ailleurs par l’ensemble des organisateurs.
Pr Abderrahmane Mebtoul  Expert inter-
national Chef de fil de la délégation algé-
rienne

Annexe
Déclaration des 100
Tunis, le 11 Juin 2019, Sommet des deux
rives
Nous, les 100 représentants de la société ci-
vile des pays du « Dialogue 5+5 »,
Saluons la décision de nos « leaders »res-
pectifs, à l’initiative du président de la Ré-
publique française, de laisser aux socié-
tés civiles le premier rôle pour relancer
sur de nouvelles bases la dynamique de co-
opération en Méditerranée occidentale,
Conscients des nombreux défis auxquels
fait face notre région,
Reconnaissant tous les efforts déployés
pour les relever par les nombreuses ini-
tiatives antérieures,insistant en particu-

lier sur l’aggravation des disparités éco-
nomiques, sociales et culturelles dans le
cadre du changement climatique et des
objectifs du développement durable,
Déclarons notre détermination à œuvrer
pour une Méditerranée riche de son his-
toire et patrimoines partagés à préserver,
vivante et innovante, qui se projette dans
un avenir commun porté par les valeurs de
solidarité inclusive, d’égalité hommes
femmes, de compréhension et de respect
mutuel.
À cette fin :
Nous avons donné la parole à des porteurs
de projets concrets, innovants, qui répon-
dent aux attentes des populations. Nous fé-
licitons le dynamisme et l’enthousiasme
de nos sociétés civiles, qui ont fait re-
monter des centaines d’initiatives lors des
cinq forums.
Nous saluons la volonté et les synergies qui
se sont exprimées dans ce processus et qui
ont fait émerger, avec le soutien de nos
partenaires, une vision convergente et des
projets concrets autour des différentes
thématiques :
-  La sagesse énergétique ;
- L’investissement dans la jeunesse médi-
terranéenne,
- Vers une économie innovante, solidaire et
compétitive,
- La culture partagée,
- L’économie circulaire et l’alimentation
durable.

La sagesse énergétique
Les besoins grandissants des villes cô-
tières portuaires et l’accès des commu-
nautés les plus isolées à une énergie propre

représentent un double défi énergétique en
Méditerranée. 
Pour y répondre, celle-ci peut devenir un
laboratoire exemplaire de transition éner-
gétique en favorisant la recherche et le dé-
veloppement commun d’énergies renou-
velables innovantes.
Investir dans la jeunesse méditerranéenne.
Il est indispensable d’accélérer et de miser
sur l’éducation de tous, la mobilité et l’em-
ployabilité de notre jeunesse pour les mé-
tiers d’avenir et la formation des éduca-
teurs.

Vers une économie innovante, solidaire
et compétitive.
La nouvelle économie en Méditerranée
doit répondre aux enjeux climatiques et
aux objectifs du développement durable,
former des entrepreneurs sociaux et veiller
à la diffusion et l’échange des bonnes pra-
tiques à travers le digital.

Pour une culture partagée
Il est nécessaire de veiller à la mobilité des
artistes et à la co-production d’œuvres cul-
turelles et audiovisuelles en plusieurs
langues. Le développement d’un tourisme
durable autour d’un patrimoine excep-
tionnel est un vecteur essentiel d’intégra-
tion régionale et de culture partagée. 
Pour une économie circulaire de l’alimen-
tation durable. Une approche intégrée vise
à nourrir sainement des populations ur-
baines fortement concentrées, à préser-
ver les ressources, à limiter les émissions
de CO2 et à créer des emplois de proximité.
Une économie verte, bleue et  circulaire
nous permet  de relever ces défis. 
Afin de continuer et d’amplifier cette dy-
namique, de reconnaître les efforts fournis
et d’inscrire la créativité future, le lance-
ment d’une plateforme numérique  soute-
nue par une task-force apparaît comme
nécessaire pour donner de la visibilité à
tous les projets. Nous espérons que cette
expérience riche et enthousiasmante inau-
gure un nouveau chapitre plein d’espoir
pour la Méditerranée.

Professeur des universités expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul

Entreprendre ensemble ,
pour  une  prospérité partagée

L’Algérie qui a eu la présidence du  dossier stratégique
de la transition énergétique a  joué un rôle important,

assisté par l’important travail de différents réseaux de la
société civile algérienne ( travail collectif) et de la direction

générale Europe du ministère des Affaires étrangères

kEn vue du sommet des deux
rives de la Méditerranée
occidentale (5+5)  à Marseille les
23 et 24 juin 2019, afin  de relancer
la dynamique de coopération en
Méditerranée occidentale  par la
mise en œuvre de projets concrets
en faveur du développement
humain, économique et durable
afin de faire de la région un lac de
paix et de prospérité partagé,  son
Excellence Mr Emmanuel Macron
président de la République
française qui clôturera la
conférence, rencontrera  les
différentes délégations   à
Marseille le 24 juin  et non comme
cela était prévu le 18 juin à Paris-
Maroc-Tunisie-Libye- Mauritanie,
France, Italie, Espagne, Portugal
et Malte. 2019,  l’Algérie étant
représentée par le professeur des
universités expert international Dr
Abderrahmane Mebtoul.

Rencontre des deux rives de la Méditerranée occidentale 
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Lointaines et la plupart du temps hors
d'atteinte pour nos télescopes, les exo-
planètes rocheuses potentiellement habi-
tables que nous connaissons gardent en-
core leurs secrets sur leur composition.
Evidemment, les astronomes rêvent - et
nous avec eux - d'observer directement
l'atmosphère et la surface de ces autres
mondes. Pour l'instant, à défaut de pouvoir
s'y rendre, comment peut-on faire ? Pour les
chercheurs, c'est assez simple : «Le seul
moyen possible de voir de quoi est faite
une planète lointaine est de la démonter»,
explique Jay Farihi, principal auteur d'une
étude publiée dans Science sur la caracté-
risation d'un disque de débris autour d'une
naine blanche. Et «la nature le fait pour
nous en utilisant les puissantes forces de
marée gravitationnelles des naines
blanches», précise le chercheur à l'uni-
versité de Cambridge.
C'est ce qui s'est passé autour de GD 61. Au
cours de sa vie de seulement 1,5 milliard
d'années environ, cette étoile brillait plus
que notre Soleil. Mais aujourd'hui, la fête
est finie, elle est sur le déclin. Maintenant
qu'elle a repoussé ses couches externes, il
ne lui reste plus que son cœur encore brû-
lant et palpitant, appelé naine blanche. Et,
visiblement, il est entouré d'un disque de
débris.

Une naine blanche «polluée»
C'est ce que des chercheurs ont vu lors
d'observations en 2008. L'abondance d'oxy-
gène détectée alors avec le télescope spa-
tial Fuse (Far Ultraviolet Spectroscopic Ex-
plorer) a montré que le reste d'étoile était
pollué, là où ils s'attendaient plutôt à voir
un astre seulement pétri d'hydrogène et
d'hélium.
Des recherches menées dans l'infrarouge
avec le télescope spatial Spitzer, trois ans
plus tard, ont montré la présence d'un
disque de matière entourant cet astre
dense et brûlant. Pour les chercheurs, il est
possible que cette matière tombe sur la
naine blanche. Oui, mais quoi ?
Voulant en savoir plus sur ce qui se passe
là-bas, à quelque 150 années-lumière de
la Terre, Jay Farihi et deux confrères ont
sollicité le célèbre Hubble pour une cam-
pagne d'observations dans l'ultraviolet
cette fois - tout indiqué pour étudier avec
précision le taux d'oxygène -, via l'instru-
ment COS (Cosmic Origins Spectrograph).
De GD 61 et aussi de 99 autres naines
blanches, histoire de voir comment cela se
passe ailleurs.

Des restes de planètes autour 
de la naine blanche
Pour eux, cet excès d'oxygène ne peut être
lié qu'à des astéroïdes riches en eau, et
non à des comètes. Car, en compilant leurs
données avec celles d'une précédente en-
quête, ils ont inféré la présence de ma-
gnésium, silicium, fer et de peu, très peu de
carbone. Comme ce dernier abonde dans

les comètes, tandis que les autres sont les
principaux ingrédients des roches, l'hy-
pothèse la plus probable est donc que les
corps parents de ces nuages de débris
étaient des astéroïdes. Et des astéroïdes
riches en eau, à hauteur de 26%, compa-
rables à ceux qui, en percutant la Terre
primitive, il y a environ 4 milliards d'an-
nées, ont pu apporter l’eau en surface.
«Un système ne peut pas créer des choses
aussi grosses que des astéroïdes et éviter
de construire des planètes, fait remar-
quer Jay Farihi. Bien qu'il soit difficile de
prédire exactement quels types de pla-
nètes auraient pu exister, nos résultats

démontrent qu'il y avait un potentiel réel
pour des planètes habitables dans ce sys-
tème planétaire. Le système avait presque
certainement (et peut-être encore) des
planètes. Il avait les ingrédients pour ap-
porter beaucoup d'eau à leurs surfaces.»
Ce serait donc des restes de ce sytème qui
s'était constitué autour de l'étoile. Puis, la
mue de l'étoile-mère, voici plusieurs di-
zaines de millions d'années, fut le début
de la fin pour les planètes. Ensuite,
l'énorme densité de la naine blanche
acheva de les briser en morceaux.
Quoique... Les chercheurs se demandent
si des planètes n'auraient pas survécu au

cataclysme. En se référant aux lacunes
de Kirkwood, ils avancent que cela pour-
rait être elle(s) qui causent la chute d'une
partie de ces débris sur le reste d'étoile.
Et quid des 99 autres naines blanches
scrutées ? Les chercheurs n'ont pas en-
core terminé leur collecte d'informations
mais ils dégagent une tendance, en esti-
mant pour l'instant qu'au moins 20%
d'entre elles seraient aussi «polluées» que
GD 61. Voire peut-être 50%. Cela pourrait
donc être assez commun. Ce qui se passe
autour de GD 61 est le reflet de ce qui at-
tend notre Système solaire dans un peu
plus de 5 milliards d'années.n

Hubble observe des restes de planètes 
autour d’une naine blanche
,Cette étoile était autrefois
plus grande et brillante que le
Soleil. Pour les astronomes, il
semble qu'elle n'était pas seule :
des planètes gravitaient proba-
blement (et gravitent peut-être
encore) autour d'elle. C'est ce
que suggère la nuée de débris
détectée autour du reste, très
compact, de son cœur. Une naine
blanche «polluée», comme le de-
viendra le Soleil. 

Des astéroïdes riches en eau existaient autour d’une naine blanche
?Il y a moins de 200 millions d'années, un corps céleste, peut-être
de la taille de Vesta, mais dont la composition chimique rappelle celle
de la planète naine Cérès, devait exister autour de la naine blanche
GD 61. Ce corps rocheux devait être riche en eau, d'après les
observations de ses restes dans l'atmosphère de l'étoile. C'est la
première fois que l'on a la preuve de l'existence d'un tel objet autour
d'une autre étoile que le Soleil. Dans environ sept milliards d'années,
notre Soleil deviendra une géante rouge, puis il se transformera en
naine blanche. A quoi ressemblera alors notre Système solaire ?
Mercure et Vénus n'existeront plus, car elles auront été vaporisées par
les couches supérieures du Soleil qui se seront dilatées
temporairement jusqu'à englober, peut-être, la Terre. Mars et les
planètes au-delà seront encore là, mais sous quels aspects ? Il est
possible de s'en faire une idée en tentant de détecter des exoplanètes
autour de naines blanches : on en a effectivement trouvées qui ont
dû survivre à l'enfer des phases géante rouge d'étoiles. On les a
baptisées planètes chthoniennes. Dans le cas de la naine blanche GD
61, située à presque 170 années-lumière du Soleil, nulle exoplanète
n'a encore été trouvée. Mais comme l'explique un article publié par
un groupe d'astrophysiciens dans Science, on vient d'y faire une
découverte étonnante. Elle est le fruit d'observations menées avec les
télescopes Hubble, et ceux du W. M. Keck Observatory au sommet du
Mauna Kea, à Hawaï. Elles concernaient l'analyse spectrographique
de la composition chimique de l'atmosphère de la naine blanche.
Une atmosphère stellaire anormale pour une naine blanche
Déjà en 2008, les instruments du satellite Far Ultraviolet Spectroscopic
Explorer (Fuse) avaient permis de détecter une abondance
anormalement élevée d'oxygène dans l'atmosphère de cette naine
blanche. L'astre compact lui-même doit provenir d'une étoile de type
A ayant épuisé son carburant nucléaire en seulement 1,5 milliard
d'années. Depuis environ 200 millions d'années, c'est un astre qui ne
survit que grâce à la pression de dégénérescence relativiste de ses
électrons. L'anomalie dans la composition chimique de son
atmosphère ne pouvait signifier qu'une chose. La chute de
matériaux, sous forme de comètes ou d'astéroïdes par exemple, sur la

surface de l'étoile. De fait, en 2011, Spitzer a permis de découvrir un
disque de débris autour de GD 61, contaminant effectivement son
atmosphère. Les astrophysiciens ont cherché à en savoir plus sur la
composition chimique de cette atmosphère, car des mesures précises
d'autres anomalies devaient permettre de déduire la nature des
débris capturés par la naine blanche. Ils ont pour cela mobilisé, entre
autres, l'instrument Cosmic Origins Spectrograph (COS) de Hubble. Les
données obtenues ont ensuite alimenté un modèle informatique de
l'atmosphère de la naine blanche. En plus de mieux connaître les
abondances de l'oxygène, de l'hydrogène et du carbone, on y a
détecté du magnésium, silicium et du fer, dont divers oxydes peuvent
former les minéraux des roches.

Des planétésimaux extrasolaires riches en eau
A la grande surprise des chercheurs, les abondances mesurées
confirmaient non seulement que de la matière appartenant à des
corps initialement rocheux se retrouvait dans l'atmosphère de GD 61,
mais qu'elle devait provenir d'un corps céleste d'au moins 90 km de
diamètre, peut-être même de la taille de Vesta, composé à 26%
d'eau (pour mémoire la Terre n'en contient que 0,023%). Cette
composition fait penser à celle estimée de Cérès, dans le Système
solaire. On a des raisons de soupçonner qu'une planète, encore non
détectée autour de GD 61, aurait exercé des perturbations
gravitationnelles sur ce petit corps il y a moins de 200 millions
d'années, le conduisant à s'approcher trop près de la naine blanche.
Ses forces de marée l'auraient alors mis en pièces, et la matière
résultante serait tombée dans l'atmosphère de l'étoile.
Ce qui est sûr, c'est que ce résultat est particulièrement important
pour l'exobiologie. On avait déjà repéré la présence d'eau dans
l'atmosphère d'exoplanètes, mais il s'agissait de géantes gazeuses.
Ici, nous avons la preuve que de grands planétésimaux rocheux riches
en eau, tout comme ceux de notre Système solaire, existent bel et
bien autour d'autres étoiles. Ils peuvent donc servir à apporter de
l'eau sur une planète similaire à la Terre et rendre l'apparition de la
vie possible.n



L’incontournable «One, two, three, viva
Algeria» ne cesse de retentir au Caire
où est logée l’équipe d’Algérie dans le
groupe C de la CAN-2019. Les suppor-
ters des «Verts» constituent certaine-
ment la plus gros contingent de fans
de cette Coupe d’Afrique avec près de
8 000 personnes venues pousser Mah-
rez et compagnie. Si beaucoup vien-
nent d’Alger, comme Samir, accompa-
gné de ses deux enfants, plusieurs Al-
gériens de l’étranger ont profité de la
CAN pour retrouver un peu de leur
pays à travers l’équipe nationale qui
représente beaucoup pour eux. «C’est
l’emblème de la nation, ce qui nous
réunit tous à travers le monde», estime
Mehdi originaire de Nice (France).
Mohamed de Tebessa, à l’extrême est

de l’Algérie, est venu au Caire avec
cinq de ses amis. «Pour moi, l’équipe
d’Algérie, c’est un symbole, un em-
blème, un héritage. C’est quelque
chose qui bouge les sentiments pour
un Algérien. Il y a des joueurs de toutes
les régions et aussi des binationaux»,
confie le supporter des «Verts».
«L’équipe nationale, c’est notre iden-
tité, affirme Yacine qui vit en Egypte
avec son épouse. Quand il s’agit de
l’équipe nationale, on est tous unis.
On est tous derrière l’Algérie, One two,
three, viva l’Algérie», complète M. Ya-
cine.

«Inchallah, on va gagner la Coupe»
Avec trois amis, Smaïl, qui vit à Bar-
celone (Espagne), est venu au Caire
pour retrouver «la famille algérienne».
Même s’il part souvent en vacances
au pays, la CAN en Egypte est pour lui
«un moment à part à vivre avec des
Algériens de tous les pays».
Il y en a qui viennent de beaucoup
plus loin comme Abdou. «Je viens des

Amériques, de Virginie, et je suis là
pour supporter l’Algérie. J’ai pris des
vacances express à cette date pour
vivre ce moment».
Arrivés de Frênes dans le département
du Val-de-Marne (94, France) Idir, Mo-
hamed, et Ellyes ont posé «une se-
maine de vacances». «Mais si l’équipe
va plus loin, on restera le temps qu’il
faudra et Inchallah, on va gagner la

Coupe», assurent en chœur les trois
amis. A l’image de Samir, qui vit sa
passion pour l’équipe d’Algérie avec
ses deux enfants (une fille de 16 ans
et un garçon de 12 ans), tous espèrent
voir les Fennecs aller au bout de l’aven-
ture. D’ici là, les supporters continue-
ront de rallier le Caire, et le «One, two,
three» retentir de plus en plus fort…

R. S.
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n Les supporters algériens au stade du 30 Juin au Caire. (Photo > D. R.)

,Au Caire, près de
8 000 supporters
algériens sont présents
pour encourager les
Fennecs dans cette
Coupe d’Afrique des
nations 2019. Ils
viennent d’un peu
partout dans le monde
confirmant
l’attachement viscéral
des supporters
algériens pour leur
équipe nationale
qualifiée pour les
huitièmes de finale
après deux victoires en
deux matches.

Le Caire, carrefour des supporters
algériens du monde entier

,Le dernier match du groupe A se jouera  au-
jourd’hui contre la République démocratique
du Congo qui aura en face le Zimbabwe qui
doit obligatoirement gagner pour confirmer
ses chances de marquer l'histoire en progres-
sant vers les huitièmes de finale de la finale.
Une victoire est déjà gagnée, puisque le chef
de la délégation zimbabwéenne en Egypte,
Farai Jere, a confirmé que le Zimbabwe ne se
retirerait pas du tournoi de cette CAN-2019, et
ce, suite aux revendications relatives aux in-
demnités que les joueurs ont exigé. «Je peux
confirmer que nous avons organisé une réunion

avec les joueurs à propos des indemnités qui
sont dues aux garçons. Cependant, 5 000 $
leur seront versés, ce qui portera le montant
total versé aux joueurs à un peu moins de 20
000 $», a-t-il précisé. «Ces garçons sont
conscients de l’impact que les qualifications
auront sur leur carrière de footballeur, mais
nous sommes également conscients que nous
n’avons pas à fermer les yeux sur leurs préoc-
cupations, la fédération sera toujours attentive
aux problèmes liés au bien-être des joueurs»,
a conclu le chef de la délégation Farai Jere.

H. H. 

Problèmes d’indemnités

Le Zimbabwe ne quittera pas la compétition

,Les Lions de l’Atlas ont réussi à briser leur
cage pour réoccuper le terrain qui a failli
leur échapper après leur première défaite
face à la Namibie 1-0. Profitant d’une pres-
tation décevante des Ivoiriens, les Marocains
n’ont pas attendu longtemps pour faire peur
aux Eléphants. Pourtant, les statistiques
donnaient une occupation de balle 50/50.
La première attaque est signalée, dès le coup
d’envoi. Ce sont les Eléphants qui ont failli
écraser les Lions de l’Atlas. Une attaque si-
tuée à peine à 35 secondes après le coup
de sifflet. C’est l’Ivoirien Khodja qui alluma
la première mèche vite éteinte par le Gardien
Saiss, qui était vigilent. C’est cette première
tentative qui ouvrit les débats. Une première
occasion qui faussa la stratégie du sélec-
tionneur marocain qui ne s’attendait pas à
une telle rapidité des hommes de Kamar.
Aussitôt, les Lions se déchaînèrent et te-
naient à répondre aux Ivoiriens afin que les
choses soient claires sur le terrain. Ils sont
là ce soir pour remporter une victoire qui

leur permettra d’accéder aux 8es. Chose faite.
En-Nesyri s’est proposé de le faire en en-
voyant une balle salée qui allait comme celle
des Ivoirien frôlait la barre transversale. Pas
suffisant pour les Lions qui tenaient à s’ex-
primaient ce vendredi pour corriger leur
première défaite. Pris aux pièges des Lions,
les Eléphants n’arrivaient plus à faire peur.
A la 23’ Amrabat, qui récupère une passe
de son coéquipier, se fait plaisir en dribblant
quatre Ivoiriens avant de glisser le cuir à
En-Nesyri lequel à son tour marque le but
de la rencontre. Ce n’était pas suffisant, les
Marocains qui se montraient encore plus
gourmants, voulaient alourdir la facture. Des
occasions de scorer défilaient au grand bon-
heur du sélectionneur Renard qui appréciait,
contrairement à la première ballade de ses
Lions, la manière dont ils empoisonnaient
la vie aux Eléphants. Ainsi, le Maroc termine
avec 6 points, la CIV et l’Afrique du Sud
3 points, et la Namibie 0 pt.

H. H. 

CAN-2019

Les Lions de l’Atlas ouvrent la porte 
des 8es de final 

,L'ancien directeur technique national de
la FAF l'Algérien Taoufik Korichi, figure dans
le groupe d'étude technique (TSG) de la
Confédération africaine de football (CAF),
qui récompense à chaque rencontre de la
CAN-2019, le meilleur joueur du match avec
un trophée. Pour la CAN-2019, douze tech-
niciens dont d’anciens joueurs et entraîneurs
actuels constituent le TSG de la CAF. Ils sont
répartis sur les six stades - deux par site,
avec le soutien d'un ancien directeur tech-
nique de la CAF, Abdelmoneim Hussein
«Shatta», en tant que consultant. L'actuel di-
recteur technique et du développement de
la CAF, Raul Chipenda, a indiqué que les
membres du TSG préparent un rapport tech-
nique sur tous les 52 matches du tournoi.
«A la fin, ils prépareront le rapport technique
qui sera analysé lors d'une conférence avec
toutes les associations membres plus tard
dans l'année. Ils identifieront également les
tendances tactiques, les forces et les fai-
blesses qui feront l'objet d'une discussion
approfondie dans le but d'améliorer l’aspect

technique et tactique du jeu sur le conti-
nent», a déclaré Chipenda au site de l'ins-
tance africaine.  Le milieu de terrain algérien,
Ismail Bennacer, a remporté à deux reprises
le trophée du meilleur joueur du match lors
de cette CAN-2019. Il s'agit des deux victoires
de l'Algérie, respectivement, devant le Kenya
(2-0) et le Sénégal (1-0), pour le compte des
deux premières journées du groupe B.
Liste des techniciens composant le TSG:
Groupe A : Belhassen Malouche (Tunisie),
Serame Letsoaka (Afrique du Sud).
Groupe B : Jean-Michel Benezet (France),
Abrham Mebratu (Ethiopie).
Groupe C : Edgar Watson (Ouganda), Daniel
Amokachi (Nigéria).
Groupe D : Khalilou Fadiga (Sénégal), Herita
Ilunga (RD Congo)
Groupe E : Taoufik Korichi (Algérie), Miller
Gomes (Angola).
Groupe F : Diomansy Kamara (Sénégal),
Jamal Fathi (Maroc)
Consultant : Abdelmoneim Hussein «Shatta»
(Soudan) n

Trophée du meilleur joueur du match 

Korichi dans le groupe des techniciens
votants 



Le joueur du FC Porto (Div. 1 por-
tugaise) est resté au niveau du lieu
de résidence des Verts au Caire
pour soigner sa blessure, précise la
même source. 
Rappelons que le joueur n’a pas
pris part à la rencontre face aux
Sénégalais, se contenant de suivre
le match sur le banc des rempla-
çants. 
Lors de la première rencontre face
au Kenya (2-0), il a fait son appari-
tion en cours de jeu à la place de
Youcef Belaili (74e).

Entraînement des Verts au Caire
avec un groupe réduit

Par ailleurs, l’équipe algérienne de
football s’est entraînée vendredi
au stade Petrosport du Caire, avec
un groupe réduit mais décontracté,
au lendemain de la victoire face au
Sénégal (1-0), synonyme de quali-
fication pour les 1/8es de finale de la
Coupe d’Afrique des nations CAN-
2019 en Egypte (21 juin-19 juillet).
Comme ce fut le cas après le pre-

mier match face au Kenya (2-0), le
sélectionneur national Djamel Bel-
madi a ménagé les joueurs titula-
risés la veille face aux «Lions de la
Teranga», à l’exception du gardien
de but Rais M’bolhi. Les «titulaires»
ont été soumis, un peu plus tôt
dans la journée, à une séance de ré-
cupération et de remise en forme
(décrassage) au niveau de leur lieu
de résidence. 12 joueurs, dont les
trois portiers (M’bolhi Doukha, Ou-

kidja), qui n’ont pas joué ou ayant
débuté le match face au Sénégal
sur le banc des remplaçants, se
sont adonnés ainsi à une séance
de travail, dont les 15 premières
minutes ont été ouvertes aux mé-
dias. Il s’agit de Mohamed Farès,
Mehdi Zeffane, Hicham Boudaoui,
Mehdi Abeid, Rafik Halliche, Adam
Ounas, Islam Slimani, Andy Delort,
et Mehdi Tahrat. Le groupe sera
au grand au complet samedi, lors
de la séance d’entraînement prévue
au stade Petrosport, à 48 heures du
troisième et dernier match de la
phase de poules face à la Tanza-
nie, lundi au stade Al-Salam du
Caire (20h, algérienne). Assurée de
terminer leader du groupe C, à l’is-
sue de la défaite de la Tanzanie
face au Kenya (3-2), l’Algérie aura
une belle occasion de faire le plein
au premier tour de la compétition,
ce qui n’était plus arrivé depuis
l’édition 1990 disputée à domicile.
Dans l’autre match de la dernière
journée, le Sénégal et le Kenya s’af-
frontent dans une «finale» pour dé-
crocher la deuxième place qualifi-
cative aux 1/8es de finale, et éviter
les calculs des quatre meilleurs
troisièmes. 

R. S.

sport
La NR 6495 – Dimanche 30 Juin 2019

23

Des «pauses
réhydratation» 
en plein match,
pour lutter 
contre la canicule 

Les responsables de la
Commission médicale de la
Confédération africaine de
football (CM/CAF) ont imposé
des pauses «réhydratation»
pendant les matchs de Coupe
d'Afrique des nations (CAN-
2019), qui se déroule
actuellement en Egypte pour
préserver la santé des joueurs
en cette période de canicule,
ayant déjà fait quelques
morts, même en Europe.
«A environ une heure du coup
d'envoi de la rencontre, les
responsables médicaux de la
CAF mesurent la température.
Si le seuil de 32 degrés est
dépassé, ils saisissent le
coordinateur général et
l'arbitre principal pour leur
suggérer de procéder à des
pauses fraîcheur pendant le
match», a indiqué le médecin
algérien  Yacine Zerguini, vice-
président de la Commission
médicale de la CAF. 
«Pendant la rencontre,
l'arbitre peut arrêter le match
30 minutes après le coup
d'envoi et 15 minutes après la
reprise de la seconde mi-
temps, engageant tous les
acteurs du jeu à se rafraîchir.
Ces derniers peuvent non
seulement boire, mais aussi
utiliser des serviettes
humides, pour faire diminuer
leur température corporelle»,
a encore expliqué Zerguini.n
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,Le milieu offensif
international algérien,
Yacine Brahimi, victime
d’une «petite entorse» à la
cheville, a été ménagé de la
séance d’entraînement
effectué vendredi, au
lendemain de la victoire
face au Sénégal (1-0),
comptant pour la 2e journée
(Gr C) de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2019 en
Egypte (21 juin-19 juillet), a
appris l’APS auprès de la
délégation algérienne.

n Brahimi souffre d’une «petite entorse» à la cheville. (Photo > D. R.)

Brahimi blessé à la cheville

,Le défenseur international algérien Djamel Ed-
dine Benlameri, a relevé l’importance de la vic-
toire décrochée jeudi soir face au Sénégal (1-0)
au stade du 30 juin du Caire, tout en insistant sur
la nécessité de se remobiliser pour la suite de la
Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte
(21 juin – 19 juillet).
« On savait que le match n’allait pas être facile
face à une belle équipe du Sénégal qui n’est plus
à présenter. Nous étions bien en place, nous
avons abordé ce rendez-vous avec beaucoup
d’envie. C’est une victoire importante. Nous de-
vons vite tourner la page et se concentrer sur la
suite du parcours. Le plus dur reste à faire», a dé-
claré le joueur d’Al-Shabab (Arabie saoudite).

Vainqueur pour son entrée en lice dimanche
face au Kenya (2-0), la sélection nationale a
confirmé son statut de bête noire du Sénégal, ar-
rachant pas l’occasion sa qualification pour les
1/8es de finale du tournoi. Les Verts sont assu-
rés de terminer en tête du groupe, à l’issue de la
victoire du Kenya face à la Tanzanie (3-2).
« Nous avons joué en bloc en mettant du cœur.
Les consignes du sélectionneur concernaient
l’ensemble l’équipe sénégalaise et non pas Sadio
Mané en particulier. Nous avons fait un match
plein, nous avons été récompensés de nos ef-
forts», a-t-il ajouté.
Benlameri (29 ans) fait figure de nouveau au
sein de l’équipe nationale, puisqu’il s’agit de sa

première CAN avec les Verts, lui qui avait aupa-
ravant porté les couleurs de la sélection A', com-
posée de joueurs locaux, et de l’équipe olym-
pique. Il fait partie des neuf joueurs formés dans
le championnat national, retenus par le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi pour le rendez-
vous égyptien.Les Verts auront une belle occa-
sion d’enchaîner une troisième victoire en phases
de poules, lundi prochain face à la Tanzanie au
stade Al-Salam (20h00 algérienne). Dans l’autre
match de la troisième dernière journée, le Sénégal
et le Kenya, s’affrontent dans une « finale» pour
décrocher la deuxième place qualificative aux
1/8es de finale, et éviter les calculs des quatre
meilleurs troisièmes.  n

Benlameri  
«Le plus dur reste à faire»

Echos du Caire ...
Echos recueillis par l’APS du Caire, ville hôte
du groupe C de la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2019 en Egypte (21 juin-19 juillet), où
figurent l’Algérie, le Sénégal, le Kenya et la 
Tanzanie :

MENACE : Les deux défenseurs de l’équipe
nationale Djamel Eddine Benlameri et Youcef
Atal, avertis jeudi face au Sénégal (1-0), de-
vraient être ménagés, à l’occasion du troisième
et dernier match du premier tour lundi pro-
chain face à la Tanzanie au stade Al-Salam du
Caire (20h algérienne). 
Pour éviter une éventuelle suspension pour le
match des 1/8es de finale, ces deux joueurs
cadres vont devoir céder leurs places face aux
«Taifa Stars»

MEDIAS : Le choc de la deuxième journée (Gr.
C) entre l’Algérie et le Sénégal (1-0) disputé
jeudi soir au stade du 30 Juin du Caire s’est dé-
roulé en présence de plusieurs médias locaux
et étrangers. Outre la presse algérienne et sé-
négalaise, la rencontre a été largement suivie
par des journalistes et des chaînes de télévision
européennes.

GUEDIOURA : Le milieu défensif de la sélection
Adlène Guedioura a réussi sa résurrection
sous la coupe du sélectionneur Djamel Bel-
madi. Largement critiqué peu après l’annoncé
de la liste des 23, le joueur de Nottingham Fo-
rest (Div. 2 anglaise) a réalisé un match plein
face au Sénégal, et conforte du coup le choix
porté sur ses services par Belmadi. Dans un
rôle de sentinelle, Guedioura est bien parti
pour jouer le reste du parcours dans cette
CAN en tant que titulaire.

APPREHENSIONS : La victoire de l’Algérie face
au Sénégal a fait peur aux Egyptiens, qui com-
mencent à appréhender un éventuel choc face
à l’Algérie à un tour avancé du tournoi (les
deux équipes peuvent se rencontrer en demi-
finale, ndlr). De nombreux Egyptiens ont sou-
tenu le Sénégal face aux Verts. En revanche, une
grande partie du public égyptien rêve d’une fi-
nale face à l’Algérie.

PROBABILITES : Assurée de terminer leader de
son groupe, après la victoire du Kenya face à
la Tanzanie (3-2), l’équipe algérienne va de-
voir se pencher désormais sur son adversaire

en 1/8es de finale. Selon le nouveau système de
compétition à 24 nations décidé par la CAF, les
Verts seront opposés au meilleur troisième
des groupes A (Egypte, Ouganda, Zimbabwe,
RD Congo), B (Nigeria, Guinée, Burundi, Ma-
dagascar), ou F (Cameroun, Ghana, Guinée-
Bissau, Bénin).

MANDI : Le défenseur central du Bétis Séville
(Liga espagnole) Aïssa Mandi, qui n’entrait plus
dans les plans de Djamel Belmadi, s’est retrouvé
de nouveau titulaire après la blessure contrac-
tée par son coéquipier Mehdi Tahrat (RC Lens/
France). Ce dernier qui formait la charnière
centrale avec Djamel Eddine Benlameri depuis
l’arrivée de Belmadi, a contracté avec son club
une blessure au genou qui l’avait éloigné des ter-
rains pendant plusieurs semaines.

AL-AZHAR : Plusieurs supporters algériens
présents au Caire, ainsi que des personnalités
sportives à l’image d’Arrès Herrada, membre
du bureau exécutif de LFP, n’ont pas raté l’oc-
casion d’accomplir la prière du vendredi à la
mosquée Al-Azhar, située en plein centre de la
capitale égyptienne.



Le seul point central sur lequel on est d’ac-
cord, est que les Verts se détachent des pré-
cédents scénarios qui donnaient tant de
qualificatifs aux sélectionneurs. Deux
Matches – deux victoires, une affiche qui
confirme les ambitions des Algériens. La
liste des joueurs appelés à compléter le
tableau des victoires, serait légèrement
modifiée. On s’attend à l’entrée de Bra-
himi, Delort, et éventuellement Halliche
ou Slimani, mais ce ne sont que des hypo-
thèses qui peuvent tromper tous les ex-
perts, tant que le sélectionneur ne confie
jamais rien à ses proches. 
L’autre cliché qui mérite d’être pris en
considération, c’est celui de l’arbitrage.

Des dirigeants qui viendraient d’ailleurs, se-
raient tentés de ne pas laisser une autre
équipe «piquer» le trophée en dehors des
Pharaons. Les Algériens ne sont pas épar-
gnés, ils risquent d’être confrontés à cette
question. La réponse viendrait certes du
terrain mais aussi du sifflet de l’arbitre qui
sera désigné pour les prochaines ren-
contres. 
En attendant, l’heure n’est pas à ce calcul,
mais qu’il ne faudrait surtout pas négliger,
nous soufflera un joueur international, que
nous avons rencontré. Cette crainte est
générale. On n’est certes pas encore loin de
cette situation, mais demain, les Verts au-
ront à confirmer leur capacité à s’imposer
lors des prochaines rencontres. «Le temps
des régents est de passer, je suis plus que
certain, aujourd’hui, le fait d’assister à une
rencontre animée par nos joueurs, déci-

dés à faire le plein en buts et ne donner au-
cune occasion à l’adversaire de violer notre
territoire, est déjà une belle victoire. Que
ceux qui font des analyses, qui versent
dans le doute, doivent aller piocher ailleurs,
parce que le football, ce n’est pas leur tasse
de café... Heureusement qu’au niveau de
chaînes de télés, les avis se croisent et se
complètent, tout le monde est d’accord
pour dire, l’Algérie a retrouvé son équipe,
et s’est débarrassée de ceux qui viennent
nous embêter pour dire que nous pouvons
faire cela et réaliser ceci, alors que les
orientations sont données d’ailleurs. Bel-
madi, cet Algérien de souche, refuse le
style de combinaison. Il est discipliné et im-
pose sa discipline, que ceux qui n’admet-
tent pas cette façon de faire partent, qu’ils
soient du staff technique ou joueurs, c’est
comme cela qu’il fonctionne et on l’ad-

mire, ce Monsieur», nous dira D. Abdelka-
der, un expert international en sport. Enfin
Miloud Iboud a affirmé «je suis optimiste,
Belmadi va, demain, exploiter la dernière
rencontre de la Tanzanie pour mieux cor-
riger les éventuelles failles constatées lors
des dernières rencontres. En football, il y
a toujours des failles qui apparaissent,
même si on est les champions du monde.
Le plus dure reste à venir et sur ce plan, je
fais confiance au staff technique à sa tête
Belmadi».  Demain, c’est une autre aventure
qui se prépare pour l’équipe de Belmadi.

H. Hichem

A voir
n BeIN Sport 1  : Mauritanie - Angola à 15h30
n BeIN Sport 1  : Cameroun - Ghana à 18h   
n BeIN Sport 1  : Benin - Guinée Bissau à 20h

n Les Verts pour une autre victoire face aux Tanzaniens. (Photo > D. R.)
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Demain, une autre carte de
confirmation va se jouer

Les Tunisiens n’ont toujours gagné qu’un seul match, mis
à part les nuls qu’ils enregistrent. Après le 1-1 face aux
Angolais, revoilà un nouveau score qui colle à la peau des
Tunisiens (1-1) face aux Maliens vendredi à Suez. Pour
les experts, les Tunisiens ont décidément un problème
de gardien de buts. Ils ont titularisé Mouaz Hassen à la
place de Farouk Ben Mustapha qui avait fauté lors de la
dernière sortie face au Mali (1-0). Le gardien, ce jour là,
avait évoqué aux médias que ce n’était pas de sa faute,
mais la faute au vent qui avait dévié la balle au fond des
filets. Au micro de la chaîne de Mosaïque FM, il dira «je
pense que ces choses arrivent à tout le monde, mais j’es-
time que j’ai fait un excellent match... Maintenant au
coach de décider». Sauf que ce vendredi, les hommes
d’Alain Giresse n’ont pas pu protéger leur avance. Au

quart d'heure de jeu, ce sont les Tunisiens qui mettent
le pied sur le ballon (70% de possession de balle, 4 tirs).
Le but malien était le fruit d’une erreur de main du gar-
dien tunisien (60'), (1-0). C’est le pas vers une victoire qui
ferait empocher aux Maliens les trois points dont ils es-
péraient. Les Tunisiens assommés n’arrivaient toujours
à comprendre ce qui ne fonctionnait pas dans leur mé-
canique pour que les espoirs s’effritent ainsi au deuxième
match. 10’ après le but malien, ce sont les Aigles qui vien-
nent s’installer sur le tableau d’affichage (1-1). Une éga-
lisation à la 70’ qui redonna du souffle aux éléments
d’Alain Giresse.  Mais la partie se poursuivra sans aucun
changement, encore moins un quelconque éclat qui
puisse renverser la vapeur dans l’un ou l’autre sens. A
la pause, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre

l'avantage. Si la Tunisie s'est procurée les meilleures
occasions, le jeu n’a finalement emballé personne, bien
qu’équilibré au fil des minutes. 
Soumis à un pressing haut, les Maliens manquent glo-
balement de vivacité et de percussion. Les deux équipes
se contentaient de défendre ce nul, comme si elles sont
là, au Caire, pour protéger de pareils scénarios. Les Tu-
nisiens avec 2 points au classement, gardent en main une
dernière carte à jouer pour s’installer dans la troisième
place. Il faut seulement qu’elle soit la bonne pour pas-
ser à la deuxième. Les Maliens ont fini par craquer et par
concéder un but qui leur pendait au nez (70'). Un match
nul logique, donc, qui fait surtout les affaires des Aigles
du Mali. 

H. H.

Qu’est-ce qui bloque les Aigles de Carthage ?La Der

CAN-2019

,La Tanzanie est le
dernier candidat des
Algériens. Elle a aussi
toute sa valeur. Belmadi
la considère comme une
autre occasion pour
procéder aux éventuels
réglages de son équipe.
Loin du Caire, ce sont les
consultants qui se
bousculent. Chacun y va
de son commentaire et
de son analyse. 
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