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L’Algérie arrive à un tournant décisif dans
l’évolution de la constante économique
et financière du pays qui risque de s’en-
foncer dans le rouge, en l’absence de so-
lution réelle et rapide à la situation po-
litique. Les signes annonciateurs d’une
éventuelle récession économique s’ins-
tallent dans une conjoncture sensible et
alarmante. Le déficit budgétaire a atteint
1000 milliards de dinars, au premier tri-
mestre de 2019, creusant ainsi l’écart
entre les recettes et les dépenses pu-
bliques, la hausse de la dette publique
ainsi que l’érosion des finances publiques
renvoient à un déséquilibre financier ir-
réversible.

L’Algérie risque
la faillite d'ici
la fin 

p. 2

L e s  t r a v a i l l e u r s  d e  l a  S o -
c i é t é  n a t i o na l e  d e s  t r a n s -
p o r t s  f e r r o v i a i r e s  ( S N T F )
on t  entamé,  h ie r  matin ,  u ne
g r è v e  d e  p r o t e s t a t i o n .  L a

g r è v e  a  ca u s é  l a  p e rt u r ba -
t i o n  d u  t r a f i c  f e r r o v i a i r e
ve r s  e t  d epui s  A l ge r  j u squ ’ à
d i x  h e u r e s  d u  m a t i n .  L e s
c o nd uc t e u r s  e x i g e a n t  l o r s

de  ce t te  d e r n iè re  mob i l i s a -
t i on  une  au gmen ta t i on  de s
sa l a i r e s  a i ns i  que  l a  pr omo-
t i o n  d e  c e r t a i n s  t r a -
va i l l e u r s .
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SNTF : Perturbation du trafic
vers et depuis AlgerNR

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Transport ferroviaire

Un baril à  dollars pour l’équilibre du budget, selon le FMI



Étant un pays dépendant à 96
%  de la rente pétrolière, en ré-
gression ces dernières années
en raison de la chute des cours
du pétrole sur le marché mon-
dial et le recul des investisse-
ments de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures (Sona-
trach), l’Algérie a besoin d’un
baril à 116 dollars pour pouvoir
équilibrer ses comptes et ren-
flouer ses caisses amenuisées
par les dépenses publiques ac-
crues, selon l’analyse du Fonds
Monétaire International (FMI).
Ce qui a provoqué le marasme fi-
nancier dans plusieurs secteurs
économiques, à l’instar des
banques commerciales et des
entreprises étatiques. Pris de
panique par l’érosion vertigi-
neuse des réserves de change,
estimée à 76 milliards de dol-
lars, les pouvoirs publics ont
opté pour l’actionnement de la
planche à billet avec tous les
risques durables d’une telle ac-
tion sur l’économie nationale.
Le renoncement de l’Etat à ce
financement conventionnel le
renvoie à la case de départ, en
l’absence d’alternative de fi-
nancement avérée. Encore une
fois une situation affligeante
dont les conséquences com-
mencent à se sentir au niveau du
déséquilibre noté du côté de la
balance des paiements bien que
le déficit commercial ait baissé,
mais la facture des importations
demeure insoutenable. D’autant
plus, tous les indices macroé-
conomiques virent dans le rouge
(inflation, dévaluation de la
monnaie nationale, un rythme
de croissance infime…).  Avec la
stagnation des investissements
économiques et de diversifica-
tion industrielle, toutes les dé-
cisions découlant des autorités
font un l’effet d’un pétard
mouillé, sans conséquence po-
sitive, si ce n’est par ailleurs

augmenter l’endettement exté-
rieur du pays.
Une situation cataclysmique qui
nécessite des réformes radicales
de la politique monétaire et fi-
nancière du pays qui utilise à
ce jour des systèmes classiques

et obsolètes en inadéquation
avec l’évolution de l’économie
mondiale capitaliste et indivi-
dualiste.   Une éventualité peu
considérée en Algérie qui craint
de sombrer dans un système
monopolistique dangereux dans

une société traditionnelle. Elle a
tenté l’expérience et a essuyé
un échec total, en l’absence
d’une politique financière solide
et fiable. L’année 2019 est celle
de tous les dangers. Crise poli-
tique, effondrement des finances
publiques, chute des prix du pé-
trole et hausse de la dette pu-
blique. Selon le FMI l’équilibre
budgétaire pour l’exercice 2019
se fera sur le seuil de 116 dollars
le baril, ce qui ne semble pas
faisable ces temps-ci en raison
des tensions accrues au Moyen-
Orient ainsi que la guerre com-
merciale entre les Etats-Unis et
la Chine. Ce qui a influencé sur
les prix du pétrole en baisse de-
puis plusieurs jours dans un
marché mondial pessimiste. L’Al-
gérie actuellement se voit dans
l’obligation d’attendre et de
suivre l’évolution du marché des
hydrocarbures et l’alternative
de chercher des sources de fi-
nancement, évidemment, un re-
cours éminent à l’aide du FMI.
Une option des plus risquée et
qui soumettrait le pays sous un
le diktat du système impéria-
liste, dirigé la grande puissance
économique, dont les Etats-Unis.
Les retombées d’une telle op-
tion apparaitront avec le temps
et le pays demeurera dépendant
de l’aumône des grandes puis-
sances économiques qui profi-
teront de la position géostraté-
gique du pays, comme étant un
carrefour commercial important
ouvrant l’accès à tout le conti-
nent africain. 
Dans sa dernière note, le FMI a
évalué la situation du pays et a
exprimé son inquiétude quant
à la stabilité du marché en rai-
son « des incertitudes politiques
qui se font toutefois jour avec
l’élection présidentielle et la pas-
sation des pouvoirs en 2019, à la

suite de la démission en avril
du président vieillissant Abde-
laziz Bouteflika après deux dé-
cennies de régne. 
Sachant que  la part de produc-
tion de l’Algérie à l’OPEP est de
3.3% », lit-on sur le média élec-
tronique américain, Bloomberg,
qui a rapporté les déclarations
du FMI.  Ce dernier a indiqué
dans sa note que la valeur
moyenne d’un baril de pétrole
pour équilibrer le budget de
chaque pays dépendant du pé-
trole, notamment, en crise éco-
nomique.

Samira Takharboucht

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 24 morts et 53 blessés 
durant les dernières 48 heures

Un baril à 116 dollars pour l’équilibre du budget, selon le FMI

L’Algérie risque la faillite d'ici la fin 2019

?  A deux jours de la réunion officielle des paysmembres de l’Organisation des
exportateurs de pétrole (Opep), les tractations s’enchainent et annoncent une
éventuelle reconduction de l’accord de réduction de la production de pétrole
entre pays membres et non membres de l’Opep. Un premier pas précédant la
réunion a été emboité par la Russie et l’Arabie Saoudite qui ont convenu d’une
prolongation de six à neuf mois de l'accord de réduction de la production de
pétrole entre pays membres et non membres de l'OPEP. C’est du moins ce qu’a
déclaré le président russe, Vladimir Poutine, en marge de la tenue du Sommet
du G20, à Osaka, au Japon. 
« Nous, la Russie et l'Arabie saoudite, nous soutiendrons une prolongation.
Pour ce qui est de la durée de cette prolongation, nous devons encore décider
si elle sera de six ou de neuf mois », a déclaré Poutine lors de cette rencontre
qui annonce les couleurs de la prochaine réunion de l’Opep. Convenir d’un tel
choix aurait pour objectif d’équilibrer le marché mondial du pétrole et
stabiliser les prix en soutenant la croissance de la demande par rapport à
l’offre abondante sur le marché. Depuis plusieurs semaines, la position des
Etats-Unis était claire et renvoyait à imposer sa volonté de garder le monopole
sur le marché du pétrole par l’entremise de ses alliés, en l’occurrence, l’Arabie
Saoudite, le Bahreïn, le Qatar et les Emirat Arabe Unis. Prêts à tout pour
préserver ses intérêts dans la région du Moyen-Orient, Donald Trump,
président des Etats-Unis a hésité à provoquer l’Iran et à avertir de s’engager
dans une «guerre courte». De son côté, l’Iran s’est dit prêt à répliquer quel que
soit l’enjeu. En plus de l’ascension de ces tensions, la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et la Chine semble contribuer à aggraver la situation et
mettre le marché mondial sous pression. En quelques jours, le prix du pétrole
a chuté à des niveau records. Les rivalités économiques ne font qu’enfoncer
davantage la situation, notamment, celle des pays en difficulté financière à
l’instar de l’Algérie, l’Egypte, la Libye, l’Irak et le Venezuela. Des pays dont le
seul revenu dépend des exportations du pétrole. Le constat semble être fait et
la décision du maintien inchangé du quota de production quotidienne du
pétrole, estimé précédemment à 1,2 millions/bj. C’était prévisible après le
report de la réunion de l’Opep du mois d’avril au mois de juillet. Ce temps a
permis aux grands membres du cartel de se repositionner et de s’arranger avec
leurs alliés afin de sauver leurs intérêts sur le marché, tout en enfonçant
l’économie des autres pays, qui ne peuvent qu’adhérer et adopter la décision
sans opposition, et ce au péril de leur économie et finance.  La réunion qui se
tiendra le 1er juillet sera consacrée aux procédures à suivre le prolongement de
l’accord de réduction de la production du pétrole, décidé en septembre 2018.

Samira Takharboucht

Réunion de la Russie et l'Arabie
Saoudite avant celle de l'Opep : 
Vers le maintien inchangé du quota
de la production

MDN
Des drones fabriqués
en Algérie exécutent
des vols diurnes 
et nocturnes de
reconnaissance
Des drones fabriqués en Algérie de type
El-Jazaïr-55 ont exécuté, durant la
dernière semaine de ce mois, des vols
diurnes et nocturnes de reconnaissance
pour la destruction d’objectifs de
groupes terroristes, indique samedi le
ministère de la Défense nationale dans
un communiqué. «En application des
orientations et instructions du général de
Corps d’Armée, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, relatives à
l’exécution de missions tactiques avec
des drones, et dans la dynamique des
opérations exécutées dans le cadre de
l’emploi sur le terrain de ce matériel de
pointe, notamment lors des opérations
de la lutte antiterroriste et de la
sécurisation de nos frontières nationales,
des drones fabriqués en Algérie de type
El-Jazaïr-55 ont exécuté, durant la
dernière semaine de ce mois, des vols
diurnes et nocturnes de reconnaissance
pour la destruction d’objectifs de
groupes terroristes», précise la même
source.
Le MDN souligne «qu' avec un haut
niveau de professionnalisme et de
précision, la mission a débutée par une
reconnaissance aérienne, à travers
laquelle les équipages au sol des
aéronefs ont pu obtenir des données
instantanées permettant de localiser les
cibles visées, avant que les drones
n’entament  ensuite, des vols pour la
destruction desdites cibles».
Cette opération, couronnée par un franc
succès, a été menée en utilisant les
techniques et les systèmes de navigation
de drones adaptés aux conditions
nocturnes et diurnes en direction des
cibles visées. A travers ces opérations
exécutées dans de bonnes conditions,
les équipages au sol  ont fait preuve
d’une grande maitrise dans l’exécution
de ce genre de missions. De même, les
drones ont montré leur efficience
opérationnelle et au combat lors de
l’exécution de ce genre d’opérations et
dans la destruction des cibles avec
efficacité et précision.  

,L’Algérie arrive à un tour-
nant décisif dans l’évolution
de la constante économique
et financière du pays qui
risque de s’enfoncer dans le
rouge, en l’absence de solu-
tion réelle et rapide à la si-
tuation politique. Les signes
annonciateurs d’une éven-
tuelle récession économique
s’installent dans une
conjoncture sensible et alar-
mante. Le déficit budgétaire
a atteint 1000 milliards de
dinars, au premier trimestre
de 2019 creusant ainsi l’écart
entre les recettes et les dé-
penses publiques, la hausse
de la dette publique ainsi
que l’érosion des finances
publiques renvoient à un
déséquilibre financier irré-
versible.

n L’Algérie a besoin d’un baril à 116 dollars pour équilibrer ses comptes et renflouer ses caisses. (Photo : D.R)

La NR 6496 –Lundi 1er juillet 2019

2

R E P È R E

Coup d’envoi de l'opération «Port et barrage
bleus» à Zemmouri El Bahri
Le coup d’envoi officiel de l’édition 2019 de l'opération «Port et
barrage bleus» a été donné, samedi, au niveau du port de Zemmouri
El Bahri ( Est de Boumerdès) en présence du ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari.

boumerdès
Les pathologies du côlon et du rectum
thèmes des 4èmes journées de l'ASM
La 4ème édition des journées des maladies de l’appareil
digestif, ouvertes jeudi après-midi à Batna, sont consacrées à
des maladies affectant le côlon et le rectum.

santé
Les coûts des soins doivent être maîtrisés
par les médecins prescripteurs
Les médecins prescripteurs doivent veiller à la maîtrise des coûts des
soins des assurés sociaux, a estimé jeudi à Constantine le directeur de
l’antenne locale de la CNAS, Abdallah Jouini.

assurés sociaux
La ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables, Fatma
Zohra Zerouati, a qualifié, jeudi, d'
«inadmissible» la catastrophe écolo-
gique survenue à la zone humide
d’Oum Ghellaz où de milliers de
poissons ont été découverts morts.

Lac Oum Ghellaz 



En effet, le ministre de l’Intérieur
qui a participé à la cérémonie de
la sortie de la 48ème promotion
de l'Ecole Nationale d'Adminis-
tration (ENA), baptisée du nom
du chahid le Colonel Si El Haouès,
en présence d'un nombre de mi-
nistres, M. Dahmoune a précisé
que «le Hirak» populaire doit at-
tiser en vous le sens des respon-
sabilités, d'autant que vous êtes
appelés à assumer une grande
responsabilité, celle de la réali-
sation du changement auquel as-
pire tous les citoyens». Il s'agit
«d'une mutation vers une écono-
mie diversifiée et ouverte, une
démocratie représentative libérée
de toutes les craintes, une véri-
table justice sociale et une admi-
nistration efficace, libérée de la
bureaucratie, recourant aux tech-
nologies du 3ème millénaire et
aux énergies renouvelables et le
développement respectueux de

l'environnement».  Qualifiant l'ad-
ministration d'aujourd'hui de vé-
ritable laboratoire ouvert à toutes
les expériences et exigeant de
tout un chacun l'excellence en
termes de performance et d'effi-
cacité pour être à la hauteur des
attentes du «Hirak», M. Dahmoune
a affirmé que «chaque citoyen est
en droit d'exiger l'accélération
des changements», ajoutant
«nous sommes au service du ci-
toyen et nous le resterons, et cha-
cun de vous doit mettre l'intérêt
du citoyen et celui de la patrie
au dessus de toute autre consi-
dération».  Par ailleurs, le ministre
a mis l'accent sur «le fléau de la
corruption qui ne cesse de rava-

ger l'économie nationale et les
rouages de certaines entreprises,
un fléau qui doit être éradiqué
dans sa première phase empê-
chant ainsi sa propagation», sou-
tenant  que le retour vers les va-
leurs de probité, d'impartialité et
de l'effacement de soi dans la
fourniture du service public n'est
plus seulement un devoir admi-
nistratif, mais un devoir sacré».
A ce titre, il a salué le rôle accom-
pli par la justice ces derniers
temps, qualifiant sa performance
«d'image civilisationnelle» qui
doit, ajoute-t-il, être ancrée dans
les mentalités des élèves durant
toute leur vie professionnelle.  A
cette occasion, M. Dahmoune a

évoqué les pierres angulaires sur
lesquels le pays est édifié, à savoir
l'unité du peuple, les constantes
et les valeurs de la personnalité
nationale qui sont «impératives
et irremplaçables» ainsi que les
institutions de la République et
l'Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l'Armée
de libération nationale (ALN).
«Tant qu'il y a une armée fidèle
aux constantes de la nation et an-
crée dans les rangs du peuple
comme c'est le cas durant ces
jours difficiles et tant qu'il y a des
institutions existantes grâce aux
enfants de cette nation dans les
différentes administrations, on
ne peut briser l'épine dorsale de
ce pays peu importe les défis et
les complots, la résistance étant
la nôtre, la fidélité étant notre ser-
ment», a soutenu le ministre.
Selon le ministre, les nouveaux
diplômés de l'ENA seront à la hau-
teur des défis car ils ont reçu la
meilleure des formations, ajou-
tant qu'ils seront mieux accom-
pagnés prochainement. Il a ap-
pelé, à ce propos, les diplômés
de cette promotion à déployer
davantage d'efforts, affirmant que
l'administration algérienne se di-
rige vers l'informatique, ce qui
nécessite de saisir toute oppor-
tunité à cet effet. Il a ajouté que
le défi qui les attend est aussi
bien grand que difficile, appelant
tout un chacun à prendre en
considération cette réalité.

Moncef Redha 
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Crise politique

« Le défunt Kamel
Eddine Fekhar dans
le respect des droits
de l'Homme »
S’exprimant au sujet du décès du
Militant Kamel Eddine Fekhar,  le
Directeur général de
l’administration pénitentiaire et
de la réinsertion, Mokhtar
Felioune a déclaré que
l’administration pénitentiaire
avait traité le défunt Kamel
Eddine Fekhar dans le respect des
droits de l'Homme en vigueur de
par le monde "sans distinction, ni
négligence". A ce même sujet,  il
a indiqué que certaines parties
ont colporté de nombreuses
erreurs et mensonges à propos de
la mort du défunt Kamel Eddine
Fekhar, a indiqué M. Felioune
dans un point de presse animé en
marge de la sortie de trois
promotions de fonctionnaires à
l'Ecole nationale des
fonctionnaires de l'administration
pénitentiaire de Koléa. Le
Directeur général de
l’administration pénitentiaire et
de la réinsertion a assuré que le
défunt "bénéficiait d’un contrôle
médical deux fois par jour",
conformément, a-t-il dit, à «neuf
critères en vigueur dans ce
domaine au niveau de tous les
établissements pénitenciers» . Ces
critères, a-t-il expliqué, sont
appliqués par tous les
établissements pénitenciers
abritant des détenus en grève de
la faim qui suivent un protocole,
élaboré par des médecins
spécialisés du Centre hospitalo-
universitaire Mustapha Bacha,
portant sur la prise de mesures
inhérentes à la surveillance du
taux de sucre, de la tension, du
poids et de la respiration, entre
autres M. Felioune a précisé, à ce
propos, que le dossier médical du
défunt constitue «la preuve de sa
très bonne prise en charge
médicale» attestée par la
commission d’enquête, constituée
et diligentée par le ministre de la
Justice, Garde des sceaux qui
s'était rendu à cet établissement
carcéral où était détenu Kamel
Eddine Fekhar pour s’enquérir des
conditions de sa mort. 
Toujours selon le Directeur
général de l’administration
pénitentiaire et de réinsertion,
«une bonne prise en charge a été,
également, assurée au défunt lors
de son transfert, le 28 avril, à
l’hôpital de Ghardaïa, après que
les médecins de la prison (de
Ghardaïa) aient constaté son état
d’épuisement», a-t-il ajouté.
Soulignant qu’il avait bénéficié de
«toutes les analyses et contrôles
médicaux nécessaires». «Il n’y a
eu aucune négligence dans cette
prise en charge qui est assurée à
tous les détenus sans distinction
aucune», a-t-il assuré, référence
mondiale en la matière», a-t-il
soutenu. 
A noter que l'Ecole nationale des
fonctionnaires de l'administration
pénitentiaire de Koléa a abrité,
samedi, la sortie de trois
promotions d'officiers, agents et
contrôleurs de rééducation, en
présence du ministre de la
Justice, Garde des sceaux, Slimane
Brahimi, et de membres du
Gouvernement.

Moncef Redha 

M I L I TA N T

Mokhtar Felioune

La première
Association
nationale des
présidents et élus
des Assemblées
locales voit le jour
La première Association
nationale des présidents et élus
des assemblées locales a été
créée, samedi à Alger, dans le
but de former des représentants
du peuple pour un meilleur
"rendement" de leurs missions
et la consécration de l'intérêt
général en transmettant la voix
du peuple à l'ensemble des
parties responsables de la prise
de décision, a indiqué le
président élu de cette
association. Le président en
exercice de l'Assemblée
populaire de la wilaya (APW)
d'Alger, Abdelkarim Bennour a
été plébiscité, à la majorité,
président de cette première
association nationale lors de
l'assemble constitutive qui s'est
tenue à Dely Brahim en présence
de représentants de 18 wilayas
des quatre coins du pays. Parmi
les objectifs fondamentaux de
l'association «servir le citoyen et
l'intérêt général au 1er degré et
ressouder les rangs des élus
locaux afin de prendre en charge
leurs préoccupations et faire
montre d'un meilleur rendement
envers les citoyens et la patrie»,
a indiqué M. Benour dans une
déclaration à l'APS.

Agence

B R È V E

Intervenant à l'occasion
de la sortie de la 48ème
promotion de l'Ecole na-
tionale d'Administration
(ENA), le ministre de l'In-
térieur, des Collectivités
locales et de l'Aménage-
ment du Territoire, Salah
Eddine Dahmoune a ap-
pelé à la nécessité de faire
preuve de sens des res-
ponsabilités en vue de
réaliser le changement es-
compté par les citoyens
et exprimés à travers le
«Hirak» populaire.

n chaque citoyen est en droit d'exiger l'accélération des 
changements.  (Photo : D.R)

Le ministre de l’Intérieur appelle l’ensemble
à faire preuve de sens de responsabilité

Programme AADL1

Le dossier du programme
AADL1 « 2001-2002 » sera fermé
définitivement en septembre
prochain. Un quota de 21 000
unités de logements de la même
formule sera distribué prochai-
nement dans six wilayas. En
marge d’une conférence de
presse organisée au siège des
travailleurs des travaux publics
et du bâtiment, le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Kamel Beldjoud a in-
formé que son département
procédera, avant la fermeture
définitive du dossier « AADL1
», à la distribution prochaine de
21 000 unités de logements ré-
partis sur six wilayas. M. Bel-
joud a précisé que ce dossier
sera fermé définitive au plus
tard en septembre, d'autant
plus que les mois de juillet, oc-
tobre et septembre vont
connaître d'énormes distribu-
tions. Par ailleurs, le départe-
ment de l’Habitat a relogé, hier,
cent quatre-vingt familles occu-
pant des habitations précaires
dans la commune de Rahmania
(circonscription administratives
de Zéralda), à la cité des 2 400
logements, commune de Ouled
Fayet (ouest d'Alger).  L'opéra-
tion de relogement qui a débuté
tôt dans la journée de dimanche

a  concerné 180 familles occu-
pant le bidonville "Naaman
Lamri", commune de  Rahma-
nia, un des plus vieux quartier
de la circonscription adminis-
trative  de Zéralda. Les 180 fa-
milles ont été relogées dans de
nouveaux logements à Ouled
Fayet, et ce en application du
programme de relogement ur-
gent qui s'inscrit  dans le cadre
de la 25ème opération, super-
visée par le ministère de  l'Inté-
rieur et des collectivités locales
et la wilaya d'Alger. Intervenant
à l'occasion, le wali délégué de
la circonscription  administra-
tive de Zéralda, M. Ali Bensaad
Ammar a déclaré à l'APS que
l'opération de relogement de
ces familles qui occupaient le
bidonville  "Naaman Lamri", de-
puis des années, dans de nou-
veaux logements à Ouled  Fayet,
s'est déroulée dans "le calme",
ajoutant qu'elle intervient à la
fin  de la période des examens,
tous cycles confondus.  Cette
opération de relogement qui
coïncide avec la célébration du
57éme  anniversaire de la fête
de l'indépendance et de la jeu-
nesse a permis  de récupérer
une assiette foncière importante
de 3 hectares qui servira  pour
le parachèvement du projet à

l'arrêt, au niveau du tronçon de
l'autoroute Douéra-RN 67, dans
le but de fluidifier le trafic rou-
tier à  destination de la nouvelle
ville de Sidi Abdallah, a-t-il fait
savoir,  précisant que le bidon-
ville, situé sur l'assiette consa-
crée au projet de  l'autoroute,
entravait le parachèvement
d'une partie de ce projet vital.
Le fichier national du logement
a permis, après examen des dos-
siers des  résidents de ce quar-
tier, de déceler 6 cas ayant déjà
bénéficié de  logements aupa-
ravant au titre des différents
programmes et formules enga-
gés  par l'Etat pour l'éradication
de l'habitat précaire, a souligné
le même  responsable, ajoutant
que 5 autres familles ont été
écartées, après que les  en-
quêtes menées par les commis-
sions de wilayas et celles rele-
vant de la  circonscription ad-
ministrative de Zéralda aient
démontré qu'elles s'étaient  ins-
tallées récemment au niveau du
bidonville et que leurs noms ne
figuraient pas sur les anciennes
listes. Cependant, a-t-il pour-
suivi, les  familles exclues peu-
vent introduire des recours au-
près de la commission de  wi-
laya ad-hoc pour y statuer.

Soumeya L.

Beldjoud: «Le dossier sera fermé
définitivement en septembre»



L’argument avancé est que
localement ou au plan na-
tional, rien n’a été fait pour
organiser des rencontres
d’envergure pour l’élabora-
tion d’un programme d’ani-
mation est ivale  ou
d’échanges de bonnes pra-
tiques en matière de tou-
risme responsable. A l’ex-
ception de quelques rares
sorties de responsables lo-
caux menées par des direc-
teurs de l’exécutif, il n’y a
pas eu de rencontres d’éva-
luation et d’échanges d’ex-
périences du tourisme
local, régional et interna-
tional. Et ce n'est pas la vi-
site d'une délégation algé-
rienne conduite par le mi-
nistre en Bulgarie et dans
un autre pays européen qui
nous contrediront. Une si-
tuation d’anarchie a égale-
ment prévalu ces dernières
années dans le secteur du
transport terre, air, mer en
prise directe avec le tou-
r isme.  Ce qui  a  eu pour
conséquence de voir  nos
villes côtières envahies par
le commerce anarchique,
nos s i tes  tourist iques et
nos montagnes désertées.
Pourtant, Abdelkader Ben-
messaoud, l’actuel 1er res-
ponsable du secteur à
l’échelle nationale déten-

teur d’une l icence en
sciences politiques et rela-
t ions internat ionales est
nati f  de Tamanrasset ,  un
des plus grands sites tou-
ristiques au monde avec,
entre autres, ses gravures
rupestres du Hoggar et du
Tassili. Benmessaoud pré-
sente une élogieuse carte
de visite de sa fréquenta-
tion du monde touristique.
Il a effectué plus de douze
années de sa vie  profes-
sionnelle dans les régions
à vocat ions tourist iques
comme Saïda, Relizane et
Aïn Témouchent ou celles,
plus au sud, Tin Zaouatine
(Tamanrasset),El  Abadla,
(Béchar) et Tissemsilt. Au
vu des statistiques, on ne
peut  pas dire  que cette
carte de visite lui a servi.
Au contraire, on peut même
affirmer que, sous sa direc-
t ion,  de nombreuses ré -
gions connues pour leur im-
portant  potent ie l  touris -
tique se sont assoupies. Au
même t itre que cel les au
nord du pays qui ,  bien
avant, avaient donné satis-
faction. C’est que, même s’il
a choisi le tourisme sain et

responsable comme secteur
pilote pour doper la crois-
sance, Abdelkader Benmes-
saoud a fait du sur-place.
Ce qui ne l’a pas incité, de-
puis, à lancer rapidement
des rencontres de sensibi-
lisation avec l’ensemble des
acteurs. A ce jour, rien n’a
été fait pour exploiter cette
option. Or, partout dans le
monde, tout est fait pour
développer un tourisme
planifié, maîtrisé, sain, res-
pectable, respectueux des
mœurs et profitable à l’éco-
nomie du pays concerné.
L’autre handicap réside
dans l ’ insuf f isance des
moyens de transport  et
l ’absence de maîtr ise  de
ceux existants. Contacté, un
transporteur privé spécia-
l iste  des transports  ter -
restres des voyageurs longs
courriers, a estimé que «le
transport est un axe fort de
la stratégie nationale de di-
versification des produits
touristiques et d’implica-
t ion des populat ions lo -
cales. Il est nécessaire que
les responsables du pays
misent aussi sur le tourisme
balnéaire, celui d’affaires et

qu’il s’inscrive résolument
dans cette dynamique de
promotion des structures
hôtelières locales. Particu-
lièrement celles regroupées
au sein de l’Office national
de l ’hôtel lerie» .  Pour
l’heure, on en est à un pas
en avant, deux en arrière.
Perturbations pol it iques
oblige, le ministère du tou-
risme et de l’artisanat  en
Algérie n’a rien fait  pour
élaborer un programme de
développement du secteur.
Les zones touristiques im-
plantées un peu partout à
travers les wilayas du pays
ont été morcelées au profit
des trafiquants du foncier.
Bien des années après avoir
bénéficié de l’assiette fon-
cière, ils n’ont toujours pas
investi. C’est pourquoi, ces
deux dernières années,
l ’érection de petites et
moyennes structures tou-
ristiques a été presque in-
signifiante. Surtout celles à
même de respecter les
normes du tourisme sain et
responsable et  créateur
d’emplois. 
Comme à Chétaïbi  (Her-
bi l lon sous l ’occupation
française) qualifiée par les
spécialistes du tourisme in-
ternational comme étant la
plus belle baie au monde.
Ce lieu véritablement para-
disiaque comme le sont
beaucoup d’autres aux
quatre coins du pays, ont
été ignorés. C’est que de-
puis l’année 2014, tout a été
fait pour écarter les collec-
tivités locales dans la pro-
motion du tourisme sain et
responsable. Dans le lot des
mis à l’écart, il y a les élus
communaux. Ils constituent
des relais de choix entre les
décideurs, les porteurs de
projets et les populations
locales pour la  création
d’un tourisme responsable. 
L’implication de ces élus n’a
jamais été à l’ordre du jour
des décideurs..

A.Djabali

, Dans le milieu du tou-
risme et de l’artisanat algé-
rien, bon nombre d’interve-
nants sont unanimes pour
affirmer que le ministère de
tutelle n’a rien fait pour dé-
velopper le secteur. Ils ont
tenu à préciser que rien n’a
été tracé en 2019 pour pré-
tendre proposer aux mil-
lions de touristes locaux,
nationaux et étrangers, un
programme d’animation à
même d’insuffler le néces-
saire pour la promotion du
secteur et permettre l’érec-
tion de zones prioritaires
dans les régions à vocations
touristiques. 

L’urgence de solutions aux problèmes
Tourisme

T R A N S P O R T  F E R R O V I A I R E

Perturbation du
trafic vers et depuis
Alger

L
es travailleurs de la Société
nationale des transports
ferroviaires SNTF ont entamé,

hier matin, une grève de
protestation. La grève a causé la
perturbation du trafic ferroviaire
vers et depuis Alger jusqu’à dix
heures du matin. Les
conducteurs exigeant lors de
cette dernière mobilisation
l’augmentation de salaire ainsi
que la promotion de certains
travailleurs.
La direction générale de la
Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) a annoncé sur
sa page facebook  une
perturbation du transport
ferroviaire prévue dimanche
matin, en s’excusant de ce
débrayage surprise. Pour éviter
ainsi tout tracas et les
conséquences sur les usagers, les
responsables de la direction de
la SNTF sont entré en négociation
sur le coup avec les conducteurs
grévistes, afin de les convaincre
de geler leur mouvement de
grève et reprendre le travail. De
ce fait, des nombreux usagers
ont exprimé leur colère en disant
que les problèmes répétitifs
auxquels se trouve confronté la
Direction générale de la SNTF
marquent l’absence de
professionnalisme. D’autre
refusent l’excuse présentée par
la direction, jugeant l’action par
l’absence de la responsabilité,
en ajoutant que ce n’est pas la
première fois que la direction
entre en perturbation sans
l’avancement d’une annonce à
cet égard. La grève est annoncé
en retard, exprime un citoyen,
ajoutant que «à quoi bon
annoncer à neuf heures et demi
une grève ayant commencé avant
huit heures». « «Pas de
monnaie, on paye pour qu'on
nous dise après qu'il n'y aura
pas de trains, absence de
contrôle, retards indéterminés,
grèves sans préavis,( ...) Vous
êtes la pire des entreprise». C’est
ce qu’a dit un usager à propos de
ce mouvement de grève.
Par ailleurs, certains usagers
ayant les cartes d’abonnement
demandent le remboursement
des jours de perturbation
répétitives durant toute l’année.
«Qu’est- ce qu’on fait de nos
cartes d’abonnement, avant
c’était les travaux, maintenant la
grève de vos travailleurs. On a le
droit au remboursement, sinon
c’est du vol», ont-ils ajouté.  
Ce débrayage «surprise» a
entrainé l’arrêt des trains, ce qui
a poussé de nombreux usagers
d’aller chercher d’autres
alternatives afin de rattraper leur
travail, voire, leurs rendez-vous.
D’autres ont  annulé carrément
leurs déplacements.
Répondant aux remarques
présentées par des usagers, l’un
des travailleurs a signalé que
toutes les perturbations du trafic
et les problèmes auxquels se
trouve confondre la Société
nationale des transports
ferroviaires revient, en principe,
à la mauvaise gestion de la
direction. Il ajoute dans ce sens
que c’est à cette dernière de
s’excuser auprès des usagers à
propos de la perturbation et non
pas les conducteurs, car ce n’est
pas de leur faute, a-t-il précisé.

Manel Z.

SNTF

nPlaidoyer pour la promotion d’un tourisme sain et responsable.(Photo : D.R)
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Les victimes de noyades se comptent en dizaines
Protection civile

A peine un mois depuis le lancement of-
ficiel de la saison estivale, les victimes
de noyades se comptent en dizaines. Rien
que pour la période allant du 27 au 29
juin 2019, les services de la Protection ci-
vile ont enregistré neuf décès dans diffé-
rentes wilayas. Selon un communiqué par-
venu à notre rédaction, les secours de la
Protection civile sont intervenus pour le
repêchage de neuf victimes décédées par
noyade dont deux décédés noyés en mer
plages interdites et sept décédés noyés
dans les réserves d’eau dans plusieurs
wilayas. À Mostaganem, un adolescent
âgé de16 ans repêché au lieudit Hamou, in-
terdite à la baignade, commune de Mos-
taganem. Quant à Oran, les services de la
protection civile ont repêché une femme
âgée de 31 ans décédée noyée dans la
zone rocheuse la Grande plage, commune
Marset el Hadjadj. Au niveau de la wilaya
de Ouargla, un enfant âgé de 12 ans dé-

cédée noyé dans une mare d’eau, lieudit
Oued Eddis commune Borma. Concernant
la wilaya de Jijel, les secours de la pro-
tection civile ont repêché deux hommes
et  un enfant, âgés respectivement 44 ans,
34 ans et sept ans décédées noyés dans le
barrage de la commune d’Erraguene. Dans
la wilaya de Blida un enfant âgé de six
ans décédé noyé dans une retenue colli-
naire lieudit Draia, commune Oued Djer.
illizi un enfant âgé de huit ans décédé
noyé dans une mare d’eau lieudit, Ahrir
commune Bordj El Houasse. Ain Defla une
personne âgée de 71 ans décédé noyé dans
une mare d’eau lieudit Chekaimia, com-
mune Bordj el Emir Khaled. S’agissant le
terrorisme routier qui prend de l’ampleur
de plus en plus sur nos routes, les ser-
vices de la Protection civile, ont enregis-
tré durant la même période allant du 27 au
29 Juin 2019, 6321 interventions, dans les
différents types d’interventions pour ré-

pondre aux appels de secours, suite à des
accidents de la circulation, accidents do-
mestiques, évacuations sanitaire, extinc-
tion d’incendies et dispositifs de sécurité,
etc. Plusieurs accidents de la circulation
ont été enregistrés durant cette période
dont 20 accidents les plus mortelles ayant
causé le décès à 24 personnes et des bles-
sures à 53 autres personnes, pris en charge
sur les lieux puis évacuées vers les éta-
blissements de santé par les éléments de
la protection civile.  En ce qui concerne la
lutte contre les incendies de forêts et ré-
coltes, le dispositif de la protection civile
est intervenu sur 25 feux de forets, dégâts
estimés 272 hectares, 14 feux de maquis,
dégâts estimés 355 hectares, 11 feux de ré-
coltes avec des pertes 162 hectares blé et
sept hectares d’orge et 28 incendies
d’herbes sèches avec 543 hectares rava-
gés par les flammes.

Soumeya L.
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Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan
Heddam, a annoncé jeudi à Alger que les dispositions de la loi relative
aux modalités d'exercice du droit syndical seront révisées et enrichies
avec l'implication des organisations syndicales.

(Photo > D. R)

Boumerdès : coup d’envoi de l'opération
«Port et barrage bleus» à Zemmouri El Bahri

Le coup d’envoi officiel de l’édition 2019 de l'opération «Port et barrage
bleus» a été donné, samedi, au niveau du port de Zemmouri El Bahri (
Est de Boumerdès) en présence du ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari.

(Photo > D. R. )

Des poursuites judiciaires à l'encontre de tous
ceux qui portent préjudice aux personnes âgées

La ministre de Solidarité, de la Famille et des Conditions de la femme,
Ghania Eddalia a indiqué, vendredi à Alger, que quiconque porte
préjudice aux personnes âgées au niveau des centres d'accueil
sera puni, affirmant que des mesures «fermes» ont été prises, dans
ce sens, allant parfois jusqu'aux poursuites judiciaires.   (Photo > D.  R.)

Vers la révision de la loi relative 
à l'exercice du droit syndical

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

Les médecins prescripteurs doivent veiller à la maîtrise des coûts des
soins des assurés sociaux, a estimé jeudi à Constantine le directeur de
l’antenne locale de la CNAS, Abdallah Jouini.

(Photo > D.  R.)

Assurés sociaux : les coûts des soins doivent
être maîtrisés par les médecins prescripteurs

Relizane

Campagne de lutte
contre les
intoxications
alimentaires

Dans le cadre de leurs
activités de protection du
consommateur, et à
l’occasion de la saison
estivale, les services de la 
Sûreté de wilaya de Relizane
représentés par le service 
de wilaya de police générale
de la règlementation, et en
coordination avec la
direction du Commerce de la
wilaya, organisent des
sorties à travers 
le secteur de compétence en 
vue de procéder au contrôle
des commerce, notamment
ce qui concerne les
documents légaux pour
l’exercice de l’activité
commerciale, ainsi que les
infractions liées au
changement de l’activité
commerciale durant cette
saison estivale. Les éléments
de la police, en compagnie
des cadres de la direction du
Commerce veillent au
contrôle des conditions
d’hygiène, ainsi que la
validité des denrées
alimentaires exposées à la
vente, pour éviter les
intoxications alimentaires,
l’abattage illégal et
l’exposition des produits et
denrées alimentaires sur les
trottoirs. Ces sorties se
poursuivront tout au long de
la durée de la saison
estivale. À signaler que
vingt-et-un étudiants  du
centre universitaire
d’Ahmed Ben Bella du chef-
lieu de Relizane ont été
intoxiqués lors d’une
cérémonie de sortie d’une
promotion dudit centre
après avoir mangé de la
pâtisserie et des boissons
gazeuses.

N.Malik

Aïn-Beïda

Naissance de
quadruplés

Samedi dernier (29/6/2019),
une femme, originaire de la
ville d'Aïn Beïda a donné
naissance par césarienne à
des quadruplés (2 garçons et
2 filles). Cela s'est passé à
l’hôpital Boumali Mohamed
de Aïn Beïda où elle a été
admise. Selon des sources
médicales, les quatre jolis
poupons se portent
merveilleusement bien ainsi
que la jeune maman, épouse
de B.Z. Le wali de la wilaya
d'Oum El Bouaghi, M. Hadjaj,
qui appris la nouvelle, n'a
pas tardé à se rendre à l'EHS
d'Aïn Beïda pour féliciter
l'heureux couple ainsi que
l'équipe médicale qui a
veillé aux bons soins de la
maman et de ses enfants.

A.Remache

é c h o s       

Relizane
Saisie de résine de cannabis, 481 bouteilles
de spiritueux et une incarcération

Selon un com-
muniqué rendu
public di-
manche par le

chargé de la cellule de
communication près
de la Sûreté de wilaya
de Relizane, le procu-
reur de la République
près le tribunal de
Relizane, a ordonné
de placer sous man-
dat de dépôt un indi-
vidu inculpé pour
l’ouverture d’un
débit de boisson al-

coolisées et déten-
tion de drogue en vue
de la consommer. En
effet, la genèse de
cette affaire remonte
à avant-hier quand
des informations ont
fait état d’un malfai-
teur qui s'adonnait à
la vente de drogue et
de boissons alcooli-
sées en utilisant son
domicile comme lieu
de vente, selon ledit
communiqué. La des-
cente immédiate des

éléments de la 6e Sû-
reté urbaine relevant
de la wilaya de Reli-
zane s’est soldée par
la saisie de 481 bou-
teilles de boissons al-
coolisées de diffé
rentes marques, un
morceau de résine de
cannabis et une
somme d’argent en
possession du malfai-
teur à l’issue de son
arresstation,  ajoute
ledit communiqué.

N.Malik

C’
est sous le

slogan de
«Tous concer-
nés par l ’ap-
pel au don de
sang» que le

personnel et associés du Shera-
ton Club des Pins se sont don-
nés rendez-vous aujourd’hui
dans l’objectif d’alimenter l’hô-
pita l  de Béni  Messous avec
cette substance vitale.  Cette
opération a été couronnée par
la collecte de plus de 50 poches
de sang.
«Je suis particulièrement fier de
mes collègues qui ont aujour-
d’hui posé un acte fort pour les
nécessiteux. C’est devenu, pour

le Sheraton, une tradition de
participer aux actions humani-
taires, et tout particulièrement
lorsqu’il s’agit de préserver des
vies», a déclaré Sam Van Cam-
penhout, directeur général de
l’hôtel.
Par ailleurs, le Sheraton Club
des Pins a fêté, le 24 juin der-
nier, son vingtième anniversaire
à Alger. C’est l’occasion de sou-
l igner  d’une par t ,  que l ’en-
semble de son personnel s’en-
gage quotidiennement au res-
pect  des valeurs du groupe
Marriott et que, d’autre part, il
remercie  ses nombreux clients
algériens pour leur fidélité.

C.P

Le Sheraton veut ancrer 

cette tradition
Les équipes du Sheraton d’Alger se sont mobilisées pour une
nouvelle campagne de don de sang. Cette action collective
louable s’est déroulée dans l’enceinte de l’hôtel en présence
du directeur général, M. Sam Van Campenhout. 

Campagne de don de sang
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Libye

Des missiles FGM-148 Javelin US et des obus
à guidage laser chinois capturés à Gharyan

L
es miliciens de Tripoli ont cap-
turé des missiles antichar
FGM-148 Javelin de fabrication
US ainsi que des obus à gui-
dage laser de fabrication chi-
nois. La présence du Javelin

rappelle celle tout aussi mystérieuse du
MBDA Milan franco-allemand entre les
mains des rebelles libyens lors du ren-
versement du colonel Gaddafi par
l’OTAN. Les analystes libyens s’inter-
rogent sur l’usage de cette arme dans
un pays comme la Libye ne disposant
pas de chars sophistiqués ou mo-
dernes. Ils estiment que le RPG-7 suffit
à neutraliser la quasi-totalité des vé-
hicules blindés des forces libyennes.
Contre qui ces Javelin étaient-ils des-
tinés ? Et d’où viennent-ils?  L’évalua-
tion de la situation en Libye par le site
strategika 51 s’est révélée correcte.
L’appui militaire turc au gouvernement
de Tripoli a faussé tous les calculs des
pays soutenant le maréchal Khalifa
Haftar.
Ce dernier ne parvient pas à avancer
de 100 m en direction de Tripoli et ses
forces demeurent bloquées à une di-
zaine de kilomètres du siège du gou-
vernement d’entente nationale. En
cause, l’appui militaire turc à Tripoli,
assuré par un pont aérien discret et
de multiples navettes maritimes. La
Turquie s’approvisionne en pétrole

bon marché (à des prix inférieurs à
ceux du marché international) à partir
de la Libye. Les forces du gouverne-
ment de Tobrouk (Cyrénaïque) sont
fort en colère contre le rôle actif d’An-
kara et le maréchal Haftar a ordonné
d’abattre tout aéronef ou navire turc
en Libye. Il a également ordonné de
cibler les intérêts économiques et stra-
tégiques turcs en Libye.  « Les sites
stratégiques turcs, les compagnies et
les projets appartenant à l’Etat turc (en

Libye) sont considérés comme des cibles
légitimes par les forces armées ».

Porte-parole officiel du maréchal
Khalifa Haftar
Des compagnies aériennes libyennes et
privées assurent des liaisons régulières
avec la Turquie depuis les aéroports de
Tripoli et Misrata en Tripolitaine et des
compagnies turques utilisent souvent
des avions sans balise pour le fret spécial.
Haftar a même ordonné à sa force aé-

rienne de prendre pour cible des avions
cargo et des navires turcs dans les limites
de l’espace aérien et des limites mari-
times territoriales libyennes mais ses
forces sont loin de contrôler l’espace aé-
rien et ne disposent d’aucun missile Air-
Surface ou de missile antinavire. Des pé-
troliers turcs sous pavillon étranger ont
déjà essuyé des tirs de canon AA (anti-
aérien) et des roquettes Grad mais la ri-
poste de l’escorte navale turque dissuade
toute nouvelle attaque. Les forces du
gouvernement de Tripoli, soutenus par
des unités des forces spéciales turques
dénommés «les volontaires» et des
membres des redoutables «Loups Gris»
venus d’Anatolie, ont réussi plusieurs
coups de main et ont pu ainsi s’emparer
de la base arrière de Gharyan à 79 kilo-
mètres au Sud-ouest de Tripoli avec l’aide
des puissantes tribus Zenten (et donc
une probable couverture électronique
algérienne dont les capacités en la ma-
tière sont très avancées). Gharyan était
le QG des forces de Haftar en Tripolitaine
et le point de départ de son offensive
sur Tripoli. Le maréchal Haftar bénéficie
notamment de l’appui de l’Arabie Saou-
dite, les Émirats arabes unis, la France
et l’Égypte, et accuse nommément la Tur-
quie et le Qatar de soutenir ses rivaux
en Tripolitaine. La guerre en Libye im-
plique une dizaine de pays.

Mohamed El-Ouahed

La capture du Quartier général tri-
politain de l’Armée nationale libyenne
(ANL) du maréchal Khalifa Haftar à
Gharyan, d’où il a lancé une offensive
sur la capitale Tripoli depuis des se-
maines, a porté un coup dur aux am-
bitions de l’homme fort de la Cyré-
naïque mais permis aux forces du gou-
vernement de Tripoli de mettre la
main sur du matériel sensible.



En matière de lobbying, les géants
de la tech font monter les en-
chères. Google s'illustre comme
le champion en la matière, avec
5,02 millions de dollars dépensés
rien qu'au premier trimestre 2018,
selon des documents communi-
qués au Congrès américain ven-
dredi. La somme déboursée par
le moteur de recherche a grimpé
en flèche sur un an (+43%) et de
14% par rapport au dernier tri-
mestre 2017. A titre de comparai-
son, Amazon a dépensé 3,38 mil-
lions de dollars (+17% sur un an)
et Apple a déboursé 2,14 millions
de dollars (+53% sur un an).
Parmi les thèmes abordés par
Google, se mélangent «des dis-
cussions générales sur la protec-
tion en ligne des citoyens», la «cy-
bersécurité», les «fuites de don-
nées» ou encore les «problèmes
de confidentialité liés à la géolo-
calisation des mobiles». De ma-
nière générale, la collecte et l'ana-
lyse des données sont des thèmes
abordés dans tous les rapports
des GAFA - acronyme désignant
Google, Apple, Facebook et Ama-
zon. La question est particulière-
ment soulevée dans la déclara-
tion de Facebook, qui a dépensé
3,3 millions de dollars sur la pé-
riode - contre 3,21 millions de dol-
lars il y a an. L'entreprise de Mark
Zuckerberg liste des «discussions
générales» sur la publicité en
ligne, la vie privée sur Internet,
«l'intégrité de la plateforme» ou
encore les fuites de données, sans
donner de détails. 

Nouveau record pour Facebook
Cette somme est un nouveau «re-
cord» pour le plus grand réseau
social mondial, qui enchaîne les

polémiques depuis l'élection pré-
sidentielle américaine en 2016.
La plateforme a d'abord été ac-
cusée d'avoir favorisé la victoire
de Donald Trump avec la création

de «bulles idéologiques». Face-
book est également critiqué pour
la prolifération des fake news, ces
fausses nouvelles virales popula-
risées lors du Brexit en 2016 et
amplifiées lors de la présiden-
tielle américaine. Conséquence :
le montant consacré à ses activi-
tés de lobby n'a jamais été aussi
important qu'en 2017. Le fleuron
de la Silicon Valley a battu son
propre record l'année dernière,
en déboursant 11,5 millions de
dollars, contre «seulement» 3,9
millions de dollars en 2012, selon
une étude du Center For Respon-
sives Politics, organisme indépen-
dant surveillant le financement
de la vie politique américaine.
Depuis fin mars, le réseau social
est trempé dans le scandale re-
tentissant de Cambridge Analy-
tica. Les rapports transmis le 20
avril dernier ne prennent donc
pas encore les activités de lob-
bying post-Cambridge Analytica.
Facebook est accusé de laxisme
pour avoir laissé filer les données
personnelles de 87 millions de
ses utilisateurs au profit d'un ca-
binet d'analyse. 
Les pratiques des mastodontes
d'Internet en matière de collecte
de données et de monopoles sont
depuis passées au peigne fin par
les politiques et l'opinion pu-
blique. 
Mark Zuckerberg, Pdg et co-fon-
dateur de Facebook, a été appelé
à témoigner devant le Congrès
mi-avril.  Les sénateurs améri-
cains ont laissé planer la menace
d'une régulation, inspirée par le
RGPD - le fameux Règlement gé-
néral pour la protection des don-
nées qui entrera en vigueur le 25
mai.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Abus de posi-
tion dominante,
collecte massive

de données,
transparence...

Alors que le bu-
siness model des

GAFA (Google,
Apple, Face-

book, Amazon)
est questionné,

les montants dé-
pensés en lobby

ont grimpé en
flèche depuis un
an. Google est le
champion en la

matière, avec
5,02 millions de

dollars dépensés
sur le premier
trimestre 2018

(+43%).

Critiqués, les GAFA musclent leur lobby

Selon Deloitte, le nombre d’utilisa-
teurs de smartphones devrait conti-
nuer à progresser en Afrique. Le ca-
binet d’audit et de conseil juge que
d’ici à 2020, 660 millions d’africains
devraient être équipés, contre 336
millions en 2016.
Dans le monde, le marché des
smartphones a pour la première fois
reculé l'an dernier. Malgré cela,
l'Afrique devrait voir son nombre
d'utilisateurs fortement progresser
ces prochaines années. Selon une
étude publiée mi-avril par Deloitte,
« 660 millions d'Africains devraient
ainsi être équipés d'un smartphone
» d'ici 2020, « contre 336 millions en
2016 ». « Cela représentera un taux
de pénétration de près de 55%,
poursuit le cabinet d'audit et de
conseil, et près d'un demi-milliard
d'accès Internet se fera alors via
smartphone. » Toujours selon De-
loitte, « 67% des utilisateurs de té-
léphones mobiles en Afrique décla-
rent être susceptibles d'acheter un
smartphone dans les 12 prochains
mois ». « La connectivité (75%), l'au-
tonomie (67%) et la mémoire interne
de l'appareil (65%) sont les fonc-
tionnalités qui motivent le plus le
choix pour l'achat d'un smartphone
», juge le cabinet. En d'autres
termes, les ventes de smartphones
auraient, semble-t-il, encore de
beaux jours devant elles en Afrique,
alors qu'elles ralentissent voire di-
minuent dans les pays les plus dé-

veloppés, dans des marchés jugés
matures où les populations sont
déjà très équipées. Les projections
de Deloitte sont ainsi en ligne, par
exemple, avec celles du think tank
Idate, spécialisé dans les télécoms
et les nouvelles technologies. Dans
son ouvrage "Digiworld Yearbook
2017", ses spécialistes estiment ainsi
que le marché des terminaux pèsera
79 milliards d'euros en Afrique en
2020, contre 60 milliards en 2017.
Pendant cette période, l'Afrique sera
la seule zone géographique à se
montrer en croissance. Puisque
dans le même temps, l'Amérique du
Nord verra son marché des termi-
naux diminuer de 1 milliard d'euros,
à 176 milliards. Idem pour l'Europe

(-4 milliards d'euros à 171 milliards)
ou l'Amérique latine (-2 milliards
d'euros à 62 milliards).
« Sur le plan géographique, toutes
les régions sont en dynamique po-
sitive avec une mention particulière
pour l'Afrique/Moyen-Orient, tou-
jours en phase d'équipement inten-
sif », écrivent les spécialistes de
l'Idate. Ralentissement du passage
aux smartphones
Si l'Afrique semble encore avoir le
vent en poupe côté ventes de smart-
phones, reste que les industriels
ont, semble-t-il, encore du pain sur
la planche pour poursuivre leur
conquête de ce marché. Selon plu-
sieurs spécialistes, les fabricants
vont notamment devoir faire encore
des efforts sur le prix et la qualité
de leurs terminaux pour séduire les
consommateurs. Ainsi, Anshul
Gupta, directeur de la recherche
chez Gartner, soulignait récemment
que l'an dernier, moins d'utilisateurs
de « "feature phones" (des mobiles
classiques) étaient passés au smart-
phone, en raison du manque de
smartphones «ultra-low-cost» de
qualité ». Les industriels sont bien
conscients de cet enjeu. Ainsi, début
2016, Orange s'est allié avec Google
pour commercialiser des smart-
phones 3G incluant certains ser-
vices du géant américain. À l'instar
de Google Search, Youtube et
Google Maps.

Les smartphones devraient poursuivre 
leur percée en Afrique



A l'issue d'un entretien
livré en exclusivité au
journal par  le  président
de l ’Association maro-
caine  des sciences infir-
mières et techniques sa-
nitaires,  M. Habib Ka-
roum, qui était en
compagnie de sa compa-
triote, Sara Deblig, ensei-
gnante à l’Institut  Supé-
rieur des sciences infir-
mières , en marge du 9e
Forum international des
sciences infirmières or-
ganisé au sein de l’Éta-
blissement hospitalier Dr
Benzrdjeb d’Aïn Témou-
chent du 27 au 30 juin
2019.

Lors  de  son  in ter vent ion
dans ce forum, il a abordé le
thème managér ia l  in t i tu lé
«Leadership infirmier».  I l  a
sou l igné  que  «L’ in f i rmier
doit savoir diriger les agents
qui relèvent de sa responsa-
bilité pour une meilleure  ad-
ministration des soins aux
malades. Il  a cité les condi-
tions obligatoires pour  réa-
l iser le leadership. I l  a dé-
c laré  que  « l ’ in f i rmier  doi t
avoir  des  qual i tés  de  ges -

tionnaire responsable, don-
ner le meilleur exemple, être
reconnaissant du travail des
autres,  mettre l ’accent sur
les  re la t ions  in terperson -

nelles, créer des équipes et
savoir prendre les décisions,
en solo ou par consensus». A
une  quest ion   re la t ive  au
cadre strictement maghrébin
de ce rendez-vous des infir-
miers, il  a ajouté que «Nous
infirmiers marocains,  tuni -
siens, algériens et maurita-
niens avons signé le PV de
constitution de l ’Union gé-
nérale des associations des
sciences infirmières et des
auxiliaires médicaux en Tu-
nisie en attendant l’intégra-
t ion de nos frères l ibyens.
Notre premier congrès a été
organisé en mars 2019». 
Le second se déroulera  pro-
bab lement  dans  l ’un  des
deux  pays ,  l ’A lgér ie  ou  le
Maroc. 
Notre objectif  est de déve-
lopper  les  sc iences  in f i r -
mières. Des représentants de
l’Union seront désignés dans
ces pays qui œuvrent sous
notre autorité pour l’intérêt
mutuel de l’infirmier et de la
santé du citoyen
Concernant  l’expérience ma-
roca ine  en  mat ière  de
sciences infirmières, il  a in-
diqué qu’à l’échelle de tout
le  terr i to i re  maroca in ,  i l
existe 25 instituts de forma-
tion supérieure en sciences
infirmières. 
Pour accéder à la formation
d’infirmier, il faut que le can-
didat intéressé  ait le niveau
BAC+2  e t  qu ’ i l  poursu ive
avec succès une formation
sanctionnée par une licence
qui lui ouvre grandement les
portes pour  qu’il   i l  pour-
suive ses études pour l’ob-
tention successivement des
d ip lômes  de  Master  e t  l e
Doctorat en soins de l’ infir-

mier, mais ne peut être mé-
dec in  s ’ i l  ne  su i t  pas  une
formation en médecine. Les
infirmiers marocains  sont
respectés et   cotés en Eu-
rope  e t  au  Canada  où  i l s
t rouvent  de  me i l l eures
conditions de travail et d’at-
tractivité.  
Pu isque  M.  Habib  Karoum
visite l ’Algérie pour la pre-
mière fois,  i l   a exprimé ses
impressions :  «Je suis très
content d’être  dans ce mer-
ve i l l eux  pays  vo i s in  du
Maroc que j ’ai  rêvé de visi -
ter.  J’ai  découvert l ’Algérie
pour la première fois,  mais
je connaissais des infirmiers
a lgér i ens  à  l ’ é t ranger,
comme en Tunisie.  
I l s  ont  des  connaissances
approfondies et maîtrisent
la pratique  des soins infir-
miers. 
L’hôpital Dr Benzerdjeb m’a
beaucoup plus, il est propre
et bien  géré par son direc-
teur, un réel leadership. J’ai
également  appris  qu’il   est
réputée  par la pratique des
ch i rurg ies  neuroch i rurg i -
cales  dont  la  scoliose et
dont l ’ intervention revient
très cher dans le monde. I l
faut  que  l ’É tat  cont inue  à
invest ir  pour qu’ i l  soit  un
pôle  d ’excel lence des chi -
rurgies. 
« Je  t i ens  à  remerc ie r  l e s
membres  du  bureau  de  l a
Société algérienne des auxi-
l i a i res  méd icaux  (SAMA)
pour  l eur  sér ieux  e t  dé -
vouement à la formation des
infirmiers algériens ainsi que
leur contribution dans le dé-
veloppement  des  sc iences
infirmières». 

Sabraoui  Djelloul

IXe Forum international de la santé à Aïn Témouchent

Tlemcen
Ouverture d’une enquête
au sujet de l’octroi par le
P/APC d’un marché public
à un entrepreneur privé
Une enquête a été ouverte au
sujet de l’octroi, par l’actuel
président de l’APC de Tlemcen
à un entrepreneur privé de la
wilaya, d’un marché public
devant être géré ensuite par le
propre bureau d’études de cet
élu, a-t-on appris samedi
auprès du Parquet général de
Tlemcen. L’enquête a été
lancée cette semaine lors d’
une affaire de conflit
d’intérêts impliquant l’actuel
P/APC de Tlemcen, qui est à la
tête de la commission des
marchés de cette commune et
propriétaire du Bureau
d’études et bénéficiaire de ce
marché concédé à
l’entrepreneur privé. 
Le Parquet général de Tlemcen
a ajouté que le P/APC de
Tlemcen a octroyé
dernièrement un marché des
travaux publics à un
entrepreneur privé et sa
gestion par son propre bureau
d’études qui a élaboré le
cahier des charges et bénéficié
de ce marché illégalement.
L'enquête devrait révéler
l’implication de nombreux
responsables dans l’octroi de
plusieurs marchés publics à
cet entrepreneur, selon la
même source. 

R.R
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Les infirmiers maghrébins 
sont très appréciés 

Vingt-quatre (24) personnes
ont trouvé la mort et 53 autres
ont été blessées dans 20 acci-
dents de la circulation enre-
gistrés lors des dernières 48
heures au niveau national,
selon un bilan publié samedi
par la Protection civile. Selon la
même source, 9 baigneurs sont
morts noyés, durant  la même
période, au niveau de plages
interdites à la baignade ou de
réserves d'eau. A Mostaganem,
le corps d'un adolescent âgé
de 16 ans a été repêché par les
unités de la protection civile
au niveau d'une plage interdite
à la baignade. A Oran, le corps
d'une femme âgée de 31 ans
décédée noyée a été repêché
dans la zone rocheuse de la
grande plage de la commune
Marset el Hadjadj. Le corps
d'un enfant âgé de 12 ans, dé-
cédé par noyade dans une
mare d’eau, a été repêché à
Ouargla, alors qu'à Jijel, les uni-
tés de la Protection civile ont
repêché les corps de trois vic-
times, âgés respectivement de
44 ans, 34 ans et 7 ans, décé-
dées par noyade au niveau du
barrage de la commune d’Er-
raguene. Les unités de la Pro-
tection civile sont intervenues
également à Blida et à Illizi

pour repêcher les corps de
deux autres enfants âgés res-
pectivement de 6 ans et 8 ans.
Ces deux victimes sont mortes
noyées dans une retenue colli-
naire pour le premier et dans
une mare d'eau pour le second.
À Aïn Defla, le corps d'une per-
sonne âgée de 71 ans décédée
noyée dans une mare d’eau a
été repêché par les unités de la
Protection civile. Par ailleurs, le
dispositif de la protection ci-
vile pour la lutte contre les feux
de forêts et récoltes a été dé-
clenché à de nombreuses re-
prises durant la même période.

Les unités de la Protection ci-
vile sont intervenues pour l'ex-
tinction de 25 feux de forêts qui
ont causé la perte de 272 hec-
tares, de 14 feux de maquis qui
ont causé des dégâts estimés à
355 hectares et 11 feux de ré-
coltes qui ont engendré la perte
de 162 hectares de et 7 hec-
tares d’orge.   Les unités de la
Protection civile ont été, en
outre, mobilisé pour l'extinc-
tion de 28 incendies d’herbes
sèches. 543 hectares ont été
ravagés par les flammes suite à
ces incendies, a-t-on ajouté.

R.R

24 morts et 53 blessés durant 
les dernières 48 heures

Accidents de la route
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Parti politique

Le «Rassemblement pour la République»
(RR) agrée par le ministère de l’Intérieur

Dans une déclaration à la presse, le
président de ce nouveau parti politique
a rendu hommage aux nouveaux diri-
geants du pays. «Je sens qu’une nouvel
le ère » souffle sur l’Algérie en matière
de démocratie». Le fait que les nou-
veaux dirigeants ont retiré les dossiers
des partis politiques en souffrance
dans les «Tiroirs » du ministère de l’In-
térieur constitue une avancée encou-
rageante dans l’édification d’un pays de
droit», a déclaré le docteur Djébaili.
Ce dernier n’a pas manqué de rendre
hommage au peuple qui a réussi à obli-
ger les personnes au pouvoir à ne pas
monopoliser le champ politique. Evo-
quant la décision prise par le Minis-
tère de l’intérieur qui a décidé de déli-
vrer l’agrément à son mouvement et à
plusieurs autres, le président du Ras-
semblement pour la République a dé-
claré : «Le grand mérite revient au
peuple Algérien qui s’est levé comme
un seul homme pour dire stop à la
«Hogra» à la ségrégation et au rejet de
l’autre. «Même si nous n’avons pas les
mêmes idées, nous partageons la chose
la plus essentielle à savoir : «L’amour
de la patrie et le bien du pays». Ce sont
ces raisons qui doivent nous obliger à

travailler ensemble et que chacun de
nous puisse contribuer à l’édification
d’un pays de droit pour le bien de
toutes et de tous», a fait savoir le doc-
teur Abdelwaheb Djébaili. A propos
des manifestations populaires dites du
«Hirak», le président du Rassemble-
ment pour la République trouve  que
cet état de fait a fait bouger les choses.
«Les manifestations pacifiques ont
réussi à libérer la justice et à donner
plus de pouvoir à cette institution pour
pouvoir lutter contre la corruption, le

passe-droit, clanisme, tribalisme ré-
gionalisme et surtout à mettre un terme
à la politique de «deux poids, deux me-
sures», a-t-il fait savoir. Pour le doc-
teur Abdelwaheb Djébaili, le 22 février
2019 restera un événement historique
dans le pays. Cette date a changé com-
plétement la carte politique du pays
qui a quitté désormais la «voie sans
issue», se dirigeant vers un «grand car-
refour» qui mènera sans aucun doute
vers un avenir meilleur. À ce même sujet,
le président du Rassemblement pour la

République a ajouté : «Le 22 février 2019
a inauguré une ère nouvelle, prônant un
changement  radical dans l’ensemble des
domaines. Cet événement est intervenu
dans un contexte difficile mais a permis
au pays de sortir du tunnel et de prendre
la bonne voie, celle du respect, de la li-
berté d’expression, la liberté de la justice,
la moralisation de la vie politique, la ra-
tionalisation de l’économie nationale et
l’élimination définitive de la corruption»,
a fait savoir le docteur Djébaili. Dans le
même contexte, le président du Ras-
semblement pour la République, a indi-
qué  que plus de trois mois durant, les Al-
gériens continuent à s’exprimer pacifi-
quement montrant le chemin à suivre
pour sortir de l’impasse et pour trouver
un consensus afin de sortir de la crise.
«Je suis totalement persuadé que seule
l’ouverture d’un dialogue sérieux entre
toutes les bonnes volontés, dirigeants
partis politiques, organisations de masse,
mouvement associatif et syndicats
agrées pourrait éviter au pays de som-
brer dans l’anarchie. Cet état de fait de-
vrait se faire sous l’œil vigilant de l’ins-
titution militaire en tant que garante des
lois de la République et du respect de la
constitution nationale. Pour terminer, le
docteur Abelwaheb Djébaili n’a pas man-
qué de rendre un vibrant hommage à feu
Kamel Eddine Fekhar. «Cette occasion
me permet de présenter mes condo-
léances les plus attristées, en mon nom
personnel et au nom des cadres et des
militants du Rassemblement pour la
République. Je souhaite que toute la
lumière soit faite sur le décès de ce
militant. Vive l’Algérie ! Gloire à nos
martyrs, a conclu, le docteur Djébaili.

Moncef Redha     

Enfin, après plusieurs années d’attente,
le parti politique le Rassemblement
pour la République (RR) a été officiel-
lement agrée par les services du mi-
nistère de l’Intérieur, a-t-on appris, par
l’intermédiaire de son fondateur et pré-
sident de ce mouvement, le docteur
Abdelwaheb Djébaili. 

Pour terminer, le docteur Abelwaheb
Djébaili n’a pas manqué de rendre 
un vibrant Hommage au feu Kamel

Eddine Fekhar.
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D igne des plus belles aquarelles,
Beni Saf offre un paysage féé-
rique où de belles falaises re-
couvertes de pins encadrent

son port de pêche où les premiers colons,
majoritairement des pêcheurs, s’y installè-
rent dès 1865. Au cœur de sa baie, trônent
les îles Habibas en dessous desquelles
commence à s’étendre le fond marin jus-
qu’à la pointe Rachgoum, à l’Ouest.
Au détour d’un virage surplombant la Cité
des jardins, cette ville nous fait découvrir
un angle de son port de pêche, longtemps
réputé pour ses eaux riches en poissons
bleus et blancs, mais aussi de ses exporta-
tions de vins et de minerai de fer. D’ailleurs,
la mine, étant à l’origine de la création de
la ville, lui a valut le surnom de «La Cité Mi-
nière» car si la ville est redevable en
quelque chose à la pêche, c’est pourtant à
la mine qu’elle doit son existence, puisque
dans un rayon de 20 km vont être trouvé
d’excellents filons de fer hématite. Pour
exploiter ce minerai et l’exporter, il fallait
un bateau, et donc un port et pour loger les
ouvriers, il fallait des maisons. C’est ainsi
que le centre est né.
Des Crétois aux Arabes, nombreuses sont
les différentes civilisations ayant fréquenté
le site, y ont laissé quelques empreintes. Si
les civilisations s’y sont installées, c’est
surtout que l’intérêt du lieu consistait sur-
tout en la présence d’un gisement impor-
tant d’hématite, minerai de fer connu et uti-
lisé depuis l’antiquité.
Les peuples qui se sont installés dans ce
site sont les Acheuléens, les Crétois, les My-
céniens ou les phéniciens. Les Romains,
créeront Siga, à l’embouchure du fleuve
de la Tafna, localité très importante, selon

Pline avec acropole, temple dédié à Sa-
ture, aqueducs, thermes … Mais comme
partout, les Vandales ravagèrent tout en
428 Après J-C. Lors de la conquête des
Arabes, aux VIIe  et VIIe siècles, elle sera
baptisée Honaïne. A la venue des Espa-
gnols, les lieux resteront inhabités pen-
dant trois siècles, après avoir tout détruit.
En 1518, les Turcs s’y installeront, mais

leur système administratif n’ira pas plus
loin que la collecte d’impôts.
Les Français installeront une garnison dans
l’île de Rachgoun pour empêcher les an-
glais d’amener leurs armes. La côte où
sera implanté Beni Saf, va sur une distance

de 120 mètres, s’étirant en ligne brisée de-
puis la plage Ouest du Puits, jusqu’à la
plage Est de Beni Boucif.
C’est vers 1870 que le village colonial fran-
çais a vu le jour sur des collines de 90 à 150
mètres d’altitude, coupées de ravins et de
falaises creusées par les Oueds. A Beni
Saf, les hommes travaillaient dur, entre le
travail à la mine, à la pêche et la terre, il fal-

lait aussi assurer la subsistance.
Les premiers temps, le minerai était ex-
trait par des pêcheurs ou des paysans re-
convertis en mineurs, puis par des socié-
tés dont la toute première, la société Mokta
el Hadid, en 1870. Après avoir achevé la

construction du port et de l’église, en 1881,
la compagnie minière emploi 1 050 ou-
vriers dont un certain nombre de Maro-
cains. L’année d’après, la mine expédie 369
804 tonnes de minerai sur 205 vapeurs et
210 voiliers et dispose de deux voies fer-
rées de trois kilomètres, l’une de Ghar El
Barod et l’autre de Dar Erriah. Cette voie
deviendra, par la suite, la rue Emir Abdel

Kader. Le long escalier qui la termine au-
jourd’hui était une descenderie (galerie de
mine en pente) qui, vers les années 1890,
retenait par les câbles les wagons pleins et
remontaient vides. Le 20 mars 1883, dans
cette la localité qui n’a de cesse de grandir,
on compte une population européenne de
1950 personnes et est promue au rang de
commune et le maire n’est autre que le di-
recteur de la mine.
En 1947, la voie ferrée qui reliait, depuis
1923, Beni Saf à Oran-Oujda, disparaissait
au profit du trafic des camions qui avait
pris le dessus. En 1919, la mine employait
2 000 ouvriers, alors qu’elle employait 5 000
ouvriers en 1912. En 1928, 750 000 tonnes
en sont extraites et expédiées sur 812 na-
vires. Au total, depuis son origine, 19 970
737 tonnes de minerai en sont extraites,
même si en 1950, la mine ne compte plus
que 2 500 ouvriers.
Quant à la population, la commune comp-
tait, en 1910, 9 486 habitants dont  5 562 al-
gériens. En 1962, à l’indépendance du pays,
Beni Saf, est rattaché à la wilaya de Tlem-
cen. Ce n’est qu’en 1970 que les filons de
minerai s’épuisent et les mines sont obli-
gées de fermer. La pêche reste la principale
ressource de la région. Beni Saf, devient le
premier port de pêche, avec une flottille de
166 embarcations. Aujourd’hui, Beni Saf,
une des Daïra de Ain Timouchent, est
connue pour ses activités halieutiques et
de construction navale. A l’Ouest du port
de pêche, une petite station balnéaire nom-
mée Madrid attire les visiteurs et les esti-
vants chaque année. Son aquarium a fait
l’objet de rénovation en 2011.
Cette petite perle de la méditerranée, riche
en histoire et parée de merveilles natu-
relle est un pan très important des diffé-
rentes périodes de l’histoire de l’Algérie.

Source www.babzman.com

La ville minière et de pêche
Beni Saf

,En d’autres lieux, la rue Tanger  aurait été classée «Patrimoine national». Exagéré ? Qu’on en juge par son passé fastueux et son incroyable carnet
d’adresses : Charlie Chaplin, la star mondiale du cinéma en 1931, Jean Gabin et Mohamed Iguerbouchène en 1937, Karl Marx en 1887, Sarah Bern-
hardt et Saint Exupéry. Le défilé continue avec le cosmonaute qui a marché sur la Lune, l’Américain Buzz Aldrin en 1970, et aussi Albert Camus,
André Gide, Kateb Yacine et le poète Jean Sénac ; ajoutons toutes les célébrités de la presse.
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N° 750

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La nature fait les hommes semblables, la vie les rend ..................................................»

Est-ce le mot :  
A : Nécessaires ?    B : Semblables ?    C : Différents ?

Solutions du numéro 749
Mot

 mystère

EPISTOLAIRE

Le mot manquant

« L'élégance est quand l'intérieur
est aussi beau que l'extérieur.»

(Proverbe Coco Chanel)

Le mot manquant

(Proverbe Confucius )  

Mots fléchés
Horizontalement : 
L - P - A - A - DYNAMISME - OURALIEN - UNIFIER - T - TUETETE - STEM - T - AR
- OE - VERNI - BU - SI - IGN - ASA - EPEE - SN - DOUANE - TUE - HITS.

Verticalement : 
D  - U - S - B - S - LYON - TOUANT - NUITEE - S - U - PARFUM - SADE - MAIE -
VI - O - AILETTE - EUH - SIRE - RIPAI - AME - TANGENT - ENTERINEES. 

Mots croisés
Horizontalement : 
OVERDOSE - RAPIECER - ERISTALE - II - SERES - LAC - NIN - L - SAUNER - EPAR
- ASE - DA - TES - P - ESSEN - AA - M - ULSTER - ETES - ARE - RUS - ZOOS.

Verticalement : 
OREILLEDEMER - VARIA - PAS - TU - EPI - CSA - SUES - RISS - ARTELS - DETENU
- ENS - Z - OCARINAS - TAO - SELENES - AERO - ERES - REPARES.

Mots fléchés 

C’est la dèche
Site d’usines

Message publi-
citaire

Fera le chemin
Meuble d’un kit

Gâteau aux fruits
Sorte de courge

Leurs adeptes
sont fanatisés

Fis un trou
Bill ou Hil-

lary

Comme la vie
d’un collégien
Gaélique

Ce que doit
payer le client

A éclaté de
joie

Doué de raison

Clôture basse
Pronom réfléchi

Administrer
un stimulant

Présenté aux
yeux de tous

Tel un produit
non traité

Angoissées
Ancêtre au
Pérou

Abri
Attendri

Ou semblable
c’est pareil

Entre Nord et Est
Pipi-Room

Celui du jour
est à la carte

Epinière en
colonne

Sa feuille emballe
à la cuisine

Qui est difficile
à contester

HORIZONTALEMENT

I.Faire des affaires louches. II. Ventilera - Offre d’achat.
III. Aimait Juliette - Proche. IV. Superlatif - Exploses. 
V. En devis - Durillons. VI. Pronom réfléchi  - Salvador le
peintre - Petit modèle. VII. Service d’hosto - Crabe sans
tête ni queue. VIII. S’en est allé (de d. à g.) - Type de
société. IX. Organe de la vue - Plante pour diabétiques. 
X. Utile.

VERTICALEMENT

1.Un gus inconnu. 2. Remise dans le bon axe. 3. Equi-
pés - Prénom français. 4. Magiciennes - Comporte
deux éléments. 5. Tête d’Iroquois - De toile ? 6. Cela -
Avec water dans l’eau - Crack. 7. Mort - Transpira. 
8. Nuisances - Femme indienne. 9. Arme blanche -
Orner. 10. Regroupée.

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



11.00 Les feux de l'amour
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.35 Petits plats en équilibre
13.55 Mon fils en danger
15.35 Kidnappée
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.00 Camping Paradis 
22.05 Camping Paradis 
23.10 New York Unité Spéciale 

14.55 Internationaux 
de France 2019

16.20 Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 Meurtres au paradis
22.10 Meurtres au paradis
23.10 Meurtres au paradis 

09.50 Météo
10.45 Desperate Housewives 
10.50 Scènes de ménages
11.00 Le journal

12.45 Le journal

13.55 La gloire ou l'amour

15.45 Pauvre petite fille riche

17.25 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Papa ou maman
22.45 Cauchemar en cuisine 

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Le coeur des hommes

23.00 Soir 3

15.42 Les flèches d'argent
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Selon Matthieu
22.51 Sashinka

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Sister Act 2
23.05 Sister Act

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.05 L'info du vrai
20.25 L'info du sport
21.00 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 Late Football Club 

16.55 Masks
19.10 Hollywood Live
19.25 Fred
20.50 Rocky Balboa
22.25 The Vault

16.50 Secret d'Etat
17.05 Les Rois mages
18.45 Le pari
20.50 Mon poussin
22.25 John Wick 2

14.40 Allô, docteurs !
15.40 Planète insolite :

Le nord de l'Angleterre
16.35 Décollage pour 

l'Amérique 

20.05 28 minutes
20.55 3h10 pour Yuma
22.30 Enquête sur un citoyen 

au-dessus de tout soupçon

18.25 L'avant Quotidien
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.00 Expendables 3
23.15 Expendables 2

11.00 Internationaux 
de France 2019 

19.00 Internationaux de
France 2019 

21.00 Eurosport Tennis Club
22.00 Internationaux 

de France 2019 
22.50 Eurosport Tennis Club 

Programme

té lév is ion

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

Le précédent film de
Miguel Angel Vivas,
«Kidnappés» était un
film brutal, violent et
très intense ce qui est
totalement l'inverse
ici puisque le réalisa-
teur préfère mettre
l'accent sur l'aspect
dramatique de la
situation en dévelop-
pant au maximum les
personnages et le
passif qu'il y a entre
deux hommes. Un
choix sûrement dicté
par un manque de
budget, mais quand
même payant pour
ma part puisque
l'histoire se laisse
suivre jusqu'au bout
sans ennui même si
on devine facilement
la nature du pro-
blème, mais en même
temps, toute l'in-
trigue du film ne
repose pas dessus.
C'est un film sobre
sans trop d'action, il
ne faut pas s'attendre
à voir débarquer une
horde de monstres ce
qui est d'ailleurs
dommage, car ils sont
bien faits et ça aurait
pu donner un film
intense un peu
comme le très bon
«30 jours de nuit»
qui est assez similaire
dans le cadre, mais
en même temps, je
préfère ça qu'un film
trop présomptueux
alors qu'il n'y a pas
le budget pour et qui
va ensuite compenser
par des effets spé-
ciaux médiocres.
Non, ce n'est pas un
film de zombies pro-
prement parlé car ils
ne sont réellement
présents que dans les
dix premières
minutes... étant plu-
tôt des mutants
copiés sur «The Des-
cent» mais un traite-
ment original d'une
histoire de «famille»
dans un paysage
magnifiquement apo-
calyptique. Quelques
longueurs inutiles,
un format classique
d'1h30 minutes aurait
amplement suffit.
Des incohérences et
facilités scénaris-
tiques sur la dernière
partie. Bon ce n'est
pas un gros problème
en soit, ça fonctionne
dans pleins de films
d'horreur, mais celle-
ci est plutôt mal
choisie. Reste que ça
se laisse regarder,
mais ce n'est pas
impérissable...
Pour résumer, c'est
un bon petit film qui
monte en puissance,
qui ne révolutionnera
pas le genre et qui
aurait pu être bien
meilleur, mais aussi
bien pire.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Mon poussin
Comédie avec Pierre-François Martin-Laval 

,John Wick récupère, non sans mal, sa précieuse voiture,
détenue par Abrams, l'oncle de son voleur, et rentre paisi-
blement chez lui. Mais la retraite du tueur à gages est de
courte durée : Santino D'Antonio, envers qui il a contracté
une importante dette, lui impose de la régler. 

,Rocky Balboa, ex-champion du monde de boxe,
tient un restaurant dans le quartier de Philadelphie
qui l'a vu grandir. Depuis la mort de sa femme Adrian,
il est inconsolable, et ce d'autant plus que son fils
Robert le fuit. Cherchant à redonner un sens à sa vie,
Rocky décide bientôt de remonter sur le ring. 

Ciné Premier - 22.25
John Wick 2
Film d'action avec Keanu Reeves

Ciné Frisson - 20.50
Rocky Balboa
Film d'action avec Sylvester Stallone

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



Vous souvenez-vous de la
scène de Star Wars où Luke
Skywalker ressort de l'Etoile
de la mort après avoir échoué
à la détruire ? Ou encore celle
où C-3PO le poursuit dans un
escalier sur la planète Tatooine
? Non, et pour cause : prévues
dans le scénario initial, ces
scènes n'ont finalement jamais
été tournées en raison des im-
portantes limites techniques
et financières qui prévalaient
lors du tournage, en 1976. C'est
ce qu'ont expliqué ont expli-
qué les créateurs historiques
de la saga, invités par l'Acadé-
mie des Oscars à Beverly Hills
le 27 juin.

De véritables limitations
Lors de cet événement consa-
cré à l'évolution des effets spé-
ciaux dans les classiques de la
science-fiction, les maîtres des
trucages qui ont fait le succès

du film de George Lucas ont
comparé leurs bricolages de
l'époque, à base de maquettes
en bois, aux infinies possibili-
tés désormais offertes par les
images de synthèse. «Les tech-
nologies et techniques des an-
nées 1970 imposaient des
contraintes considérables sur
la façon dont on devait réaliser
les prises de vue», se souvient
John Knoll, responsable de la
création chez Industrial Light
and Magic (ILM), la légendaire
filiale spécialisée dans les ef-
fets spéciaux des studios Lu-
casfilm. «Quand je dis ça, ce
n'était pas la question de sa-
voir si ça rendait bien visuel-

lement, juste si on pouvait vrai-
ment le faire ou pas !», insiste-
t-il.

C-3PO 
Il a donné pour exemple le cé-
lèbre costume de droïde doré
porté par Anthony Daniels
pour donner vie à C-3PO, qui
lui cachait presque totalement
la vue et limitait sérieusement
sa capacité de mouvement
dans les premiers films de la
saga. A deux reprises, les mon-
teurs ont dû supprimer ou rac-
courcir des plans sur lesquels
on voyait Anthony Daniels ten-
ter en vain de monter les
marches d'un escalier, engoncé

dans son costume trop rigide.
A l'inverse, dans l'épisode Rogue
One sorti en 2016, le robot hu-
manoïde est entièrement généré
par ordinateur, ce qui offre beau-
coup plus de souplesse au réa-
lisateur. Le budget s'est lui aussi
bien amélioré, même en tenant
compte de l'inflation. Pour son
tournage dans un hangar dé-
pourvu de climatisation, le pre-
mier Star Wars disposait de 11
millions de dollars, alors que
Rogue One pouvait compter sur
200 millions.
Marcia Lucas, ex-femme de
George Lucas qui a gagné un
Oscar pour le montage de Star
Wars, a expliqué pour sa part
comment elle avait vite compris
que le montage envisagé pour
l'attaque de l'Etoile de la mort
par Luke Skywalker était beau-
coup trop long. Dans le scénario
de départ, Luke était censé re-
faire un second passage après
avoir raté son premier tir de tor-
pille, contrairement à la version
finalement retenue par l'équipe
du film, où il se contente d'un
nouveau tir - gagnant celui-là.
«ILM était très content de ne pas
avoir à faire l'autre moitié des ef-
fets spéciaux qu'aurait néces-
sité un second passage», a
lancé Marcia Lucas.

R.C.

Les créateurs témoignent de la pauvreté
des effets spéciaux

«Star Wars», épisode I
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ROUMAISSA LAÂYADI
PRÉSENTE SON
NOUVEAU ROMAN

L'écrivaine Roumaissa Laâyadi
de la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj a rencontré, samedi,
les adeptes de littéraire à la
maison des jeunes chahid
Tayeb Abbas à Tadjenanet (Sud
de Mila), où elle a présenté
son dernier ouvrage «Lilith,
Ahjiet El Maraa El
Moutamarida», qui a fait
également l’objet d’un débat
avec une assistance composée
principalement de jeunes.
L’écrivaine, qui étudie
actuellement les sciences
politiques à l’université Bachir
El Ibrahimi de Bordj Bou-
Arréridj a précisé qu’il s’agit
d’un roman se déclinant sur
400 pages, publié par Dar El-
Maher, et fait partie des
publications du genre
historique, soutenant, à ce
propos, avoir recouru dans son
roman à des faits historiques
conjuguant également un peu
de fiction, de l’épouvante et
de la fantaisie. Selon
l’auteure, «Lilith» raconte
l’histoire, tout en suspens,
d’une femme faisant un
voyage dans le passé, aux
origines du monde, en
parcourant de nombreuses
épopées, dont celles des
divinités «Ishtar», «Isis» et
«Aphrodite» pour vivre dans le
monde de ces figures
historiques et connaître les
rivalités observées à l’époque,
notamment celles relatives à la
domination de la société qui a
poussé les femmes à se
rebeller. A cet effet, l’écrivaine
affirme que la fin du roman est
une victoire pour Eve, incarnée
par le personnage de «Lilith la
rebelle», soulignant la
nécessité pour la femme de
travailler pour réussir et avoir
une place prépondérante dans
la société, pour ne pas
abandonner et disparaître face
aux obstacles qui se dressent
devant elle. Dans une
déclaration à l’APS, Roumaissa
Laâyadi a salué les efforts
déployés par le club de lecture
de Tadjenanet, qui l’a
accueillie aujourd’hui dans le
cadre de sa rencontre intitulée
«un écrivain dans le box des
accusés», ajoutant qu'il s'agit
d'une occasion de clarifier les
idées et les faits ciblés dans cet
ouvrage et de le défendre, en
particulier après les critiques
qu’il a essuyées depuis sa
sortie en avril dernier. Selon
Nour El Yakine Taibi, l’une des
membres du club «Tadjenanet
lit, cette rencontre littéraire,
deuxième du genre dans cette
ville, est de présenter de
nouvelles œuvres littéraires au
lecteur local et de donner
l’occasion aux auteurs de
répondre à toutes les
questions ou critiques sur leur
travail en les mettant au
contact direct avec les lecteurs.

R.C.

LITTÉRATURE
ALGÉRIENNE

Les créateurs historiques de
la saga Star Wars ont été
invités par l'Académie des
Oscars à Beverly Hills le 27
juin pour faire part de leur
témoignage sur les condi-
tions de tournage et de
création des effets spéciaux
du premier film.

Le café était à une certaine époque une
école exclusivement réservée aux
hommes, où chacun avait au quotidien,
l'opportunité de se mesurer aux autres
par le verbe et le jeu de dominos.  Le café
auquel les occupants étrangers ont ajouté
le qualifiant maure par référence à notre
histoire, était ouvert à tout le monde :
aux fellahs qui, éreintés par une longue
journée de travail, venaient là pour trou-
ver délassement et bonheur, ou à tous
ceux qui mouraient d'ennui parce que la
localité ne leur procurait aucune possi-
bilité de se défouler pour se sentir comme
partie intégrante d'un ensemble social or-
ganisé. Chacun aspire au défoulement
dans les moments de fatigue ou de contra-
riété. On venait, du temps de nos aînés, au
café pour une cure de remise en forme
qui redonnait de l'espoir et du tonus né-
cessaires à la vie dure d'un temps où il fal-
lait une organisation ingénieuse pour faire
vivre une famille souvent nombreuse.
Mais nos aïeux s'en sont sortis honora-
blement.

Un espace d'échanges fructueux
Cela signifie que nos anciens utilisaient un
langage populaire recherché dont chaque
mot qui sort de la bouche d'un partici-
pant à l'échange, est supposé avoir été
pesé pour sa polysémie. Il arrivait que
l'on s'adonnât à de véritables joutes ora-
toires. Ce fut le cas, à une époque où le
café n'existait que dans un marché en
plein air et où le cafetier préparait les
boissons de manière traditionnelle avec
des ustensiles posés sur trois pierres en

guise de trépied au milieu duquel un feu
était maintenu allumé. Les clients étaient
généralement réguliers et venaient de par-
tout pour se retrouver au tour du cafetier
en s'asseyant à même le sol. Et en buvant
à petites gorgées du café ou du thé, on se
racontait les problèmes de la vie en usant
de métaphores, de paraboles de métony-
mies, sinon de symboles que les parte-
naires saisissaient au vol et lorsque le ni-
veau culturel le permettait, ces rencontres
alternées étaient agrémentées de légendes
anciennes.
Nous sommes à une époque où les intra-
vertis devaient subir un apprentissage
auprès des maîtres du verbe et de la sa-
gesse populaire. « Au café maure », titre
d'un ouvrage de Mohamed Dib, on se ren-
contrait non pas seulement pour se
concerter, se communiquer les dernières
nouvelles, mais aussi pour se donner des
conseils demander de l'aide ou des idées
pour travailler, formuler des demandes
en mariage. Les hommes qui se char-
geaient de ces missions délicates avaient
le sens de la parole donnée, de l'honneur,
du savoir être.

Puis avec l'évolution, dans le mauvais
sens
On a introduit les jeux comme les domi-
nos, les cartes, le loto qui ont changé les
mentalités en mal. Les gens ont accepté le
processus d'aboutissement par l'appren-
tissage du vocabulaire des jeux : doubli
dose, jeu fermé, l'as de pic etc. L'assimi-
lation de cette terminologie s'est faite ra-
pidement chez les passionnés ou les mor-

dus des jeux et ceux qui viennent en spec-
tateurs pour ne pas dire en supporters. Un
nouvel état s'est installé au bout de
quelques décennies et fondé sur l'appât
du gain. Celui qui gagnait se faisait payer
toutes les consommations. Avec d'autres
jeux, c'est des caisses de bananes ou de
dattes qu'on pouvait emporter à la mai-
son, après les avoir gagnées, c'est du «
qmar » interdit pourtant par la morale et
la religion. De plus en plus de bruit se dé-
gageait des cafés maures. Ajoutez la fumée
des fumeurs de cigarettes et les crachats
de chiqueurs qui en usaient pour se main-
tenir dans les jeux engagés.
Avec l'apparition des moyens, les cafés se
sont désaffectés en se transformant sou-
vent en salles de cinéma ou de soirées
musicales. Les gens ont suivi les mouve-
ments de modernisation accompagnés de
perversion. Les films parlants venaient
d'arriver et on ne s'en privait pas sous
prétexte qu'Ill n'y avait point de télévi-
seurs, ni d'émissions radiophoniques dans
les foyers.
La suite, on la connaît. Au bout d'un temps
record, les ordinateurs, les portables so-
phistiqués ont occupé l'espace. Proposez
à des gens de venir voir un film dans un
café, comme dans l'ancien temps. Vous
verrez la réponse. Notre problème est
qu'aujourd'hui on n'a pas appris à gérer
son temps à bon escient. On passe des an-
nées à téléphoner en ignorant les bienfaits
de la lecture et du théâtre, facteurs de
développement de la culture. Et les dé-
cennies défilent. 

Abed Boumediene

Baromètre du niveau culturel et espace de convivialité 
Cafés d’antan



QUICHE
MEXICAINE

INGRÉDIENTS
- 1 pâte brisée
-  300 g de boeuf haché
- 1 oignons
- 2 c à s d’huile d’olive
- 2 gousses d’ail
- 2 c à s de concentrée de
tomate
- 1/2 poivron rouge
- 2 tomate pelées et
épépinées 
- 1 petite boîte de grain de
mais
- 3 jaunes d’œuf
-  200 ml de crème liquide
- poivre noir et sel au goût
- Persil ciselé
- Fromage râpé pour moi 

Préparation
Peler l’oignons et l’ail et les
hacher, couper le piment en
fines rondelles. Chauffer l’huile
dans une grande poêle et y
faire cuire le hachis. Ajouter
l’ail et les oignons, le piment
et le concentré de tomates,
assaisonner de sel et poivre.
Couper le poivron en deux
dans le sens de la longueur,
ôter les graines et couper la
chair en fines lanières. Mettre

les tomates dans l’eau
bouillante avant de les peler et
les couper en deux,  enlever les
pépins et le coeur dur puis
détailler la chair en petits dés.
Égoutter le maïs. Préchauffer
le four à 180°C (350°F).  Étendre
la pâte brisée au rouleau sur
le plan de travail fariné, en
formant un rond, beurrer le
moule et le foncer avec la pâte
en laissant un bord libre
d’environ 4 cm de haut, piquer
la pâte à l’aide d’une
fourchette, ajouter le poivron,
les dés de tomates, le maïs et
le persil finement haché à la
viande et répartir le tout sur
le fond de tarte, battre les
jaunes d’œufs avec la crème,
assaisonner avec le poivre, le
poivre de cayenne et le sel et
le fromage râpé.
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HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Bejaïa, 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

Météo
Lundi 1er juillet : 
27°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 27°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

Santé
Comment prévenir les mauvaises
odeurs des pieds

I N F O S
V O L S

Lundi 29 Chawal 1440 :
1er ju i l let  2019

Dhor .....................12h47
Asser .....................16h38
Maghreb ................20h09
Icha .......................21h49
Mardi 30 Chawal 1440 :

2 juillet 2019
Fedjr ......................03h38 

,Transpirer des pieds pendant l’été
n’est pas toujours un plaisir pour le nez.
Découvrez comment prévenir et limiter
ce souci.

Avec plus de 250 000 glandes sudoripare,
chaque pied est bien équipé pour réguler
sa température en cas de forte chaleur.
Mais l’humidité provoquée par la
transpiration est parfois liée à un
désagrément de taille : les mauvaises
odeurs. 

Voici quelques astuces pour éviter ce
problème. 
Prendre soin des chaussures
Ranger ses chaussures au fin fond d’un
placard, ou dans leurs boîtes d’origine,
équivalut à inviter les bactéries sur vos
pieds. Ces micro-organismes prolifèrent
dans les endroits fermés, sombres et
humides. Gardez vos chaussures sur un

meuble adapté, où l’air peut circuler
librement. Et même si vous adorez votre
nouvelle paire de baskets, ne la portez pas
chaque jour. En alternant vos chaussures,
vous leur laissez la possibilité de respirer
et de sécher correctement. 

Rafraîchir les pieds
En cas de canicule et de forte
transpiration, offrez-vous des bains de
pieds de 15 minutes plusieurs fois par
jour, conseille Best Health Mag. Cette
technique simple et économique permet
d’éliminer les bactéries et les mauvaises
odeurs, tout en vous rafraîchissant.
Immergez vos pieds dans une bassine
avec de l’eau, quelques gouttes d’huile
essentielle d’arbre à thé, quelques
cuillerées de bicarbonate de soude et du
gros sel.

(A suivre)
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Bien que les mécanismes en jeu ne soient
pas encore bien compris, des études
ont déjà montré que manger régulière-
ment des céréales complètes permettrait
de diminuer les risques de maladies
chroniques comme le diabète de type 2
ou les maladies cardiovasculaires, ainsi
que le risque de cancer. Des chercheurs
de l'Université de la Finlande orientale
et du Centre international de recherche
sur le cancer (CIRC) pensent avoir fait
un pas dans la compréhension des bien-
faits des grains entiers. Dans une nou-
velle étude, publiée dans l'American
Journal of Clinical Nutrition le 26 avril,
ils expliquent comment les céréales com-

plètes aident à réguler les niveaux de
sérotonine dans l'intestin, le deuxième
cerveau. La sérotonine, surnommée
«hormone du bonheur», est un neuro-
transmetteur du cerveau qui aide l'or-
ganisme à gérer les humeurs. Lorsqu'elle
est produite à des taux équilibré, prin-
cipalement dans les intestins, elle em-
pêche de se sentir stressé, anxieux ou
déprimé. Ses effets sont en fait opposés
à ceux dopamine, qui encouragent la
prise de risque et enclenchent le système
de récompense. La sérotonine est aussi
impliquée dans la régulation du cycle
circadien ou la mobilité digestive. Son

augmentation dans le sang est également
associée à des taux de glycémie élevés.

Diminution de la sérotonine 
dans le sang et le côlon

Pour les besoins de l'expérience, les
scientifiques ont fait manger à 15 parti-
cipants six à dix tranches de pain blanc
par jour pendant quatre semaines. Les
volontaires ont ensuite, pendant le
même temps, manger la même quantité
d'un pain de seigle complet. Des échan-
tillons de plasma à jeun ont été prélevés
à la fin de chaque période pour être
comparés. La consommation de seigle

complet a finalement entraîné une baisse
significative des concentrations de sé-
rotonine, par rapport à la consommation
de pain pauvre en fibres.
Les chercheurs ont aussi testé si l'ajout
de céréales complètes dans le régime
alimentaire modifiait cette production
dans l'intestin chez la souris. Pendant
neuf semaines, l'alimentation des ron-
geurs a été supplémentée avec du son
de seigle, du son de blé ou de la farine
de cellulose. Finalement, ceux qui
consommaient du son de seigle et du
son de blé présentaient un taux de sé-
rotonine significativement plus faible
dans leur côlon. «On sait que les grains
entiers réduisent le risque de diabète,
et sur la base de ces nouveaux résultats,
l'effet pourrait au moins en partie être
dû à une diminution des taux sanguins
de sérotonine», explique la coauteure
de l'étude Kati Hanhineva dans un com-
muniqué. Son équipe se penche parti-
culièrement sur l'association de l'hor-
mone avec le cancer colorectal. «Cer-
taines études récentes ont montré que
les taux de sérotonine dans le sang
étaient plus élevés chez les patients can-
céreux que chez les témoins sains», com-
plète Pekka Keski-Rahkonen, du CIRC.

Comment les céréales complètes
protègent-elles des maladies ?

,Des chercheurs ont
découvert l'une des
raisons pour laquelle la
consommation de grains
entiers est bonne pour la
santé. Et cela a un lien
avec la production dans
l'intestin de l'«hormone
du bonheur», la
sérotonine.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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uelque 12 millions de tonnes de dé-
chets plastique finissent chaque année
dans les océans et la quantité accu-
mulée pourrait doubler d’ici 2030, selon
le WWF. Une solution qui affecte tous
les animaux marins. On a ainsi retrouvé
des microparticules de plastique
jusque dans les entrailles de mini-
crustacés vivant à près de 11 kilo-
mètres de profondeur dans la fosse
des Mariannes. En mars 2019, une ba-
leine a été découverte morte avec 40 kg
de plastique dans l'estomac.

Prochlorococcus, la bactérie qui fournit
la planète en oxygène

Aujourd'hui, les scientifiques alertent
sur une nouvelle menace : les sub-
stances toxiques du plastique mena-
ceraient la capacité photosynthétique
de la bactérie Prochlorococcus, res-
ponsable à elle seule de 10% de la cap-
ture de CO2 atmosphérique. «Ce mi-
croorganisme est un maillon essentiel
à la chaîne alimentaire marine et au
cycle du carbone», explique Lisa
Moore, chercheuse à l'université de
Macquarie à Sydney et coauteur de
l'étude publiée le 14 mai dans la revue
Nature Communications Biology. «10%
de l'oxygène que nous respirons pro-
vient de son activité».
Prochlorococcus est l'organisme pho-
tosynthétique le plus abondant sur
Terre, avec une population estimée à
1027. Malheureusement, elle ne se
contente pas de capturer le carbone
pour se nourrir mais absorbe aussi les
polluants relâchés par le plastique. Ces
polluants, comme les phtalates, le zinc

ou le nickel, sont utilisés comme re-
tardateurs de flammes, colorants ou
pour améliorer la flexibilité du plas-
tique. Pour mesurer leur effet sur les
bactéries, les chercheurs ont immergé
des objets en polyéthylène haute den-
sité (HDPE) et en polychlorure de vi-
nyle (PVC) dans de l'eau de mer et pré-
paré des mélanges à différents niveaux
de concentration. Au bout de 72
heures, non seulement la croissance
des Prochlorococcus avait diminué au
fur et à mesure que la concentration
des polluants augmentait, mais elles
ont carrément été tuées aux plus hauts
niveaux d'exposition. Même chose pour
leur activité : «On observe une courbe
presque parallèle de ce déclin pour la
photosynthèse», atteste Lisa Moore.
Des deux sortes de plastique, le PVC
semble plus nocif que le HDPE, car il
contient davantage d'additifs que le
HDPE, expliquent les chercheurs.

Plastique : 23 600 tonnes de substances
toxiques relâchées par an dans les

océans
Bien entendu, nous n'allons pas suffo-
quer du jour au lendemain. Il s'agit là de
tests réalisés en laboratoire et non en
conditions réelles : les concentrations
auxquelles sont exposées les bactéries
dans l'océan sont la plupart du temps
bien inférieures à celles pour lesquelles
la photosynthèse disparaît. Mais on
estime que 1 800 milliards de parti-
cules de plastique flottent dans la zone
subtropicale pacifique entre la Cali-
fornie et Hawaï, là où Prochlorococ-
cus est la plus abondante. En avril, une

précédente étude avait calculé que le
plastique relâchait 23 600 tonnes de
substances toxiques par an, avec des
répercussions sur l'activité du phyto-
plancton et l'écosystème microbien
marin. Des effets encore mal étudiés,
mais qui montrent que les consé-
quences de la pollution plastique
s'étendent bien au-delà des tortues et
des oiseaux.

Le «tout-jetable» pollue la planète
De manière générale, le plastique re-
présentait 99,9% des déchets récoltés,
mais pas nécessairement sous forme
microscopique comme s'y attendaient
les scientifiques. Ils ont été surpris de
découvrir qu'en poids, plus des trois
quarts de cette décharge étaient consti-
tués de débris dépassant cinq centi-
mètres et près de la moitié de matériel
de pêche abandonné.
Ces cordes et ces filets «fantômes»
tuent beaucoup «de poissons, de tor-
tues, et même de mammifères marins»
qui s'empêtrent dedans, explique à
l'AFP l'auteur principal Laurent Lebre-
ton, de la fondation Ocean Cleanup.
Mais c'est malgré tout «plutôt une
bonne nouvelle» parce que «les gros
débris sont bien plus faciles à collecter
que les microplastiques», souligne-t-il.
«Ces résultats nous fournissent des
données-clés pour développer et tester
notre technologie de nettoyage, mais il
souligne également l'urgence de s'at-
taquer au problème de la pollution aux
plastiques», a ajouté dans un commu-
niqué Boyan Slat, fondateur de Ocean
Cleanup. Le jeune Néerlandais, qui s'est

lancé dans cette aventure à 18 ans, dé-
veloppe avec ses 75 ingénieurs un sys-
tème de barrières flottantes destinées
à attraper les débris en plastique.
Quand il sera opérationnel, il espère
vider 50% de la décharge du Pacifique
en cinq ans. Mais ces barrières ne pour-
ront pas ramasser les morceaux infé-
rieurs à un centimètre, ce qui laisse
entier le problème des microdéchets,
particules dangereuses : ingérées par
les petits animaux, elles entrent dans la
chaîne alimentaire. Combien de temps
mettront-ils à disparaître ? «Ça dépend
du type de polymère, des conditions
environnementales, mais la réponse
sincère est que nous ne savons pas
vraiment», reconnaît Laurent Lebreton.
L'étude s'interroge également sur le
risque que ces particules finissent pas
couler. «Le niveau de la pollution plas-
tique en eaux profondes et sur les
fonds marins sous la GPGP reste in-
connu», estiment les chercheurs, qui
appellent à d'autres échantillonnages.
Malgré ce constat inquiétant, Laurent
Lebreton refuse de désigner des cou-
pables. «Les gens voient la quantité de
matériel de pêche et pointent du doigt
l'industrie de la pêche, mais ils mangent
aussi du poisson. Ce n'est pas la ques-
tion d'un secteur ou d'une région, c'est
principalement notre mode de vie et de
consommation, les plastiques à usage
unique, la société du tout-jetable, sou-
ligne-t-il. Nous devons prendre des me-
sures importantes en la matière. Nous
résoudrons ce problème à l'échelle
mondiale.»

La pollution plastique va nous faire 
manquer d’oxygène
,Les additifs chimiques des déchets plastiques ont un effet délétère sur les cyanobactéries qui 
pullulent dans les océans. Or, ces dernières sont un maillon clé du cycle du carbone et produisent
10 % de l'oxygène que nous respirons.



O
n n’a guère eu l’occasion
de le lire dans les
comptes rendus de l’évé-
nement, mais c’est à
Ouagadougou, qu’il faut
chercher l’une des clés

pour décrypter ce qui vient de se pro-
duire à Marseille. C’est en effet en no-
vembre 2017, lors de son « discours de
Ouaga », comme disent les initiés, que
le Président français a décliné devant
800 étudiants rassemblés à l’université
de la capitale du Burkina Faso, sa vision
de l’avenir commun entre l’Europe et
l’Afrique, la nécessité de refonder une
coopération plus « partenariale » avec
le Continent, et sa volonté d’arrimer
l’Afrique à l’Europe au travers de la
Méditerranée. Dans ce même discours,
considéré « fondateur », il appelait
aussi à « inventer une amitié pour agir
» ainsi qu’un « changement de mé-
thode. La Déclaration de Marseille
porte ainsi témoignage de cette double
exigence : pour la première fois sans
doute, elle n’aura été ni inspirée ni ré-
digée par d’anonymes technocrates
spéculant dans leurs bureaux climati-
sés, ni par d’obscurs experts auto-
proclamés. Non. Cette Déclaration –
que nous publions ci-dessous in ex-
tenso – remonte du « terrain », elle est
l’aboutissement de longs mois de
consultations et d’échanges au sein
des sociétés civiles des dix pays du
Dialogue 5+5 : Portugal, Espagne,
France, Italie et Malte au nord ; Mau-
ritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et
Libye au sud. C’est de cette base qu’a
émergé « L’Assemblée des Cent », soit
le groupe des 10 représentants de cha-
cun des 10 pays, et qui se sont re-
trouvés lors de cinq forums théma-
tiques (voir la Déclaration) dont la
synthèse a été réalisée au début de
juin dans la capitale tunisienne – c’est
d’ailleurs lors d’une visite à Tunis, au

début de 2018, qu’Emmanuel Macron
avait lancé cette idée d’implication ac-
tive de la société civile.

Le sceau de l’authenticité
Alors oui, bien sûr… la Déclaration que
vous pourrez lire ci-dessous a un petit
air de liste à la Prévert, genre fourre-
tout qui déplaît absolument aux esprits
policés et autres experts autoprocla-
més ! Mais c’est justement ce foison-
nement des préoccupations, des sou-
haits et des pistes d’action exprimés
par la société civile qui en fait un do-
cument authentique, une sorte de ca-
hier de doléances transformé en livre
blanc à l’adresse des citoyens des Deux
Rives, avec des pistes d’action pour
qu’ensemble ils construisent l’avenir.
Une Déclaration qui exprime et affirme
aussi l’unité des valeurs par-delà la di-
versité des cultures de la Méditerra-
née. C’est ainsi une ambition immense,
bien supérieure à celle de l’Union pour
la Méditerranée (UpM)* qui s’est affi-

chée à Marseille, et cela même si elle ne
concerne que la Méditerranée occi-
dentale, tandis que l’UpM, fondée en
2008 à l’initiative de la France, voulait
embrasser tout le Mare Nostrum. 
Peut-être était-ce trop, trop tôt et trop
en une seule fois ? En tout cas, les Eu-
ropéens n’y étaient guère prêts, à com-
mencer par Angela Merkel (déjà chan-
celière d’Allemagne) qui avait étouffé le
projet avant même sa naissance en lui
déniant le moindre euro supplémen-
taire, consentant seulement au trans-
fert des fonds européens précédem-
ment alloués à la coopération avec les
pays du sud. Aujourd’hui cependant,
et malgré la montée des populismes,
on peut espérer une attitude plus proac-
tive de la part de plusieurs dirigeants
européens, la crise migratoire ayant
dessillé certains yeux sur les réalités
méditerranéennes et africaines et leur
impact puissant sur l’avenir de l’Eu-
rope. L’heure de vérité sonnera dans
six mois, lors de ce sommet des chefs

d’État et de gouvernement du pourtour
méditerranéen qu’Emmanuel Macron a
annoncé « pour aller plus loin ». On
verra bien alors si l’Union européenne
validera la démarche et saura se donner
les moyens de cette Déclaration de Mar-
seille actée par les ministres des Af-
faires étrangères des seuls pays de l’Eu-
rope latine – mais sous l’œil scrutateur
d’une représentation allemande, qui ne
fait pourtant pas partie du Dialogue 5+5
! – et leurs partenaires du sud méditer-
ranéen. Lors de la séance de clôture du
sommet des Deux Rives, le Président
de la République française Emmanuel
Macron, entouré des chefs de file de
l’Assemblée des Cent représentant les
sociétés civiles des pays du Dialogue
5+5, ainsi que des ministres des Affaires
étrangères de ces mêmes pays. 
*UpM - Relevons que des experts de
l’UpM ont participé à tous les fora thé-
matiques préparatoires et que, dans la
perspective du Sommet, le Secrétariat
général de l’UpM a réuni à Barcelone,
les 22-23 mai, plus de 140 représentants
de la société civile, d’organisations de
jeunesse et d’acteurs non étatiques de
l’ensemble de la région euro-méditer-
ranéenne afin de proposer conjointe-
ment des recommandations pour ren-
forcer la coopération dans de nombreux
domaines clés, tels l’environnement,
l’eau, l’énergie, l’intégration écono-
mique, la formation, l’autonomisation
des femmes et des jeunes. Relevons
aussi que malgré des maladresses de
communication flagrantes, l’UpM, es-
sentiellement investie d’un mandat
technique de facilitateur pour le parte-
nariat euroméditerranéen, ne mérite
certes pas le qualificatif d’institution
inutile que certains commentateurs
ignorants et extrémistes du tout ou rien
se complaisent à lui attribuer.

Un article d’Alfred Mignot, 
AfricaPresse. Paris (AP.P)
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L’ambitieuse déclaration du Sommet des deux
rives sera-t-elle validée par Angela Merkel et l’UE ?

Durant la séance de clôture du Sommet des deux rives, à Marseille le 24 juin 2019, Emmanuel Macron écoutant Ouided Bouchamaoui, Prix Nobel de la Paix et chef 
de file de la délégation tunisienne. À gauche, l’économiste et chef de file de l’Algérie, Professeur Abderrahmane Mebtoul. © Ipemed

Le Sommet des deux rives qui vient de se tenir à
Marseille est doublement remarquable. D’abord
parce qu’il est l’aboutissement d’une consultation
inédite de plusieurs mois des sociétés civiles des
dix pays du Dialogue 5+5 de la Méditerranée. En-
suite parce que sa « Déclaration », essentiellement
inspirée par les contributions des « civils », affiche
une ambition plus grande encore que celle por-
tée par la création de l’Union pour la Méditer-
ranée, en 2008. À l’origine de tout cela : la vision
d’Emmanuel Macron. Mais l’Union européenne,
à commencer par Angela Merkel, validera-t-elle
cette démarche ?
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La fainéantise, une bonne stratégie pour
survivre ? L'idée qu'en faire le moins pos-
sible nous réussit a de quoi séduire. C'est
en tout cas ce que suggère cette nouvelle
étude parue dans la revue Proceedings of
the Royal Society B, qui s'est intéressée
à des mollusques vivant dans l'océan At-
lantique.  
Pour leurs travaux, les chercheurs ont
calculé le métabolisme de base de 299
animaux, bivalves ou gastéropodes, ac-
tuels ou fossiles. Ils ont choisi de tra-
vailler sur des mollusques de l'ouest de
l'océan Atlantique car ils disposaient de
beaucoup de matériel et de données de
répartition de ces animaux. La période
d'étude couvrait environ cinq millions
d'années, allant du pliocène à nos jours.
Pour faire leur calcul sur le métabolisme,
les chercheurs ont d'abord dû déterminer
la température de l'océan grâce à un mo-
dèle sur le climat de la Terre. Ils ont aussi
tenu compte de la taille de l'animal. C'est
ainsi qu'ils ont observé une différence si-
gnificative de métabolisme entre les ani-
maux qui se sont éteints et ceux qui ont
survécu : les espèces disparues avaient
tendance à avoir des métabolismes de
base plus élevés que les espèces toujours
vivantes.

Un métabolisme de base élevé prédit un
risque d’extinction de l’espèce

Ces travaux pourraient avoir des impli-
cations pour prévoir quelles sont les es-
pèces qui risquent de disparaître, no-
tamment à cause du changement clima-
tique. Mais le métabolisme de base n'est
probablement pas le seul paramètre à

prendre en compte. L'équipe a trouvé
qu'un métabolisme de base élevé était
un bon indicateur de la probabilité d'ex-
tinction surtout si l'espèce vit dans un
habitat restreint : c'était moins vrai lors-
qu'elle était répartie sur un large terri-
toire de l'océan. Luke Strotz, principal
auteur de cette recherche, le confirme
dans un communiqué de l’université du

Kansas : «La taille de l'aire de répartition
est une composante importante de la pro-
babilité d'extinction.»
Cette étude chamboule un peu les préju-
gés que l'on peut avoir sur l'évolution et
la sélection des individus : ce n'est pas
forcément l'espèce la plus capable qui
survit, mais plutôt la plus apathique !
Bruce Lieberman, professeur à l'université
d'Oxford, en convient : «Peut-être qu'à
long terme, la meilleure stratégie évolu-
tive pour les animaux sera d'être lan-
guissant et paresseux.»
Mais est-ce vrai pour des espèces de ver-
tébrés et notamment l'Homme ? Pour le
savoir, il faudra élargir ces recherches à
d'autres groupes d'animaux pour déter-
miner si le phénomène concerne uni-
quement les mollusques ou s'il peut être
généralisé. Mais d'après Luke Strotz,
«nous voyons ces résultats comme gé-
néralisables à d'autres groupes, du moins
dans le domaine marin.»
Au-delà d'une incitation à la paresse, ces
travaux montrent surtout que la nature
sélectionne l'efficacité énergétique : des
individus qui parviennent au même ré-
sultat que les autres en s'agitant le moins
possible...

L'intégration du rover ExoMars Rosalind
Franklin se poursuit. Thales Alenia Space
a terminé, dans son usine à Turin, le cœur
de la charge scientifique du laboratoire
d'analyse des échantillons ALD (Analyti-
cal Laboratory Drawer). Cet instrument
vient d'être livré à l'usine d'Airbus à Ste-
venage, où il sera intégré dans le bathtub
du rover. Ce laboratoire, nous avons pu le
voir et le filmer, voici les grandes lignes
de son fonctionnement.
Réalisé par Thales Alenia Space, le labo-
ratoire d'analyse des échantillons ALD
(Analytical Laboratory Drawer) aura pour
tâche d'étudier les échantillons récoltés
par la foreuse du rover, qui pourra forer
le sous-sol martien jusqu'à une profon-
deur de deux mètres. Un ensemble d'ana-
lyses chimiques, physiques et spectrales
détaillées seront alors exécutées à l'in-
térieur du laboratoire qui permettra no-
tamment de déterminer les dérivés chi-
miques obtenus par pyrolyse, de détecter
de potentiels groupes organiques et de ca-
ractériser la minéralogie des sols avec
une précision microscopique sans pré-
cédent. 
Dit autrement, cet instrument recher-
chera de la matière organique dans le
sous-sol martien et essayera d'établir un
lien avec une potentielle forme de vie. Il
s'agit principalement de rechercher puis
caractériser des molécules organiques
(molécules carbonées, y compris celles
nécessaires à la vie telle que nous la
connaissons) qui pourraient se trouver
dans le sol de Mars. Il devrait également

permettre de renseigner la possible ori-
gine du méthane détecté dans l'atmo-
sphère de Mars, mais dont TGO ne par-
vient pas à détecter, et qui pourrait théo-
riquement être produit par des
organismes méthanogènes.

Laboratoire de recherche
miniaturisé de la vie

ALD est doté d'une panoplie de trois ins-
truments scientifiques sophistiqués et
particulièrement bien adaptés pour re-
chercher des signes de vie :
- le microscope hyperspectral infrarouge
MicrOmega ;
- le laser spectromètre Raman LSR ;
- l'analyseur de molécules organiques
Mars Organic Molecule Analyser.

Ces instruments sont directement ac-
tionnés par un jeu de mécanismes ca-
pables d'extraire et de traiter les échan-
tillons de sol récupérés sous la surface
martienne par la foreuse développée et fa-
briquée par Leonardo. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir dans le courant de la se-
maine prochaine.

Une copie à l’identique 
du laboratoire ALD

Le laboratoire d'analyse des échantillons
ALD vu sur cette vidéo, bien qu'il soit
construit à l'identique, n'est évidemment
pas le modèle vol qui doit être d'une pro-
preté extrême. Il s'agit d'un modèle de
test. Celui intégré à ExoMars Rosalind
Franklin a été stérilisé de manière stricte,

ultra nettoyé et intégré dans une pièce
spéciale dédiée (appelée «Glove Box Fa-
cility») de façon à atteindre des niveaux
de propreté sans précédent dans les ap-
plications spatiales et se conformer aux
règles de la protection planétaire.
L'équipe RLS (Raman Laser Spectrometer)
souligne l'excellence technique démon-
trée par Thales Alenia Space dans la mise
en œuvre d'une solution technique per-
mettant aux instruments du laboratoire
ALD d'étudier les échantillons de manière
ultra propre, une première en ingénierie
pour des missions planétaires.
Le but étant d'éviter que des organismes
terrestres se retrouvent sur Mars. Le
risque étant moins la contamination du
site d'atterrissage d'Oxia Planum que celui
de perturber les résultats des analyses
réalisées par les instruments du rover. Il
faut savoir que la probabilité d'une vie ac-
tive en surface de Mars aujourd'hui est ex-
trêmement faible. Omniprésents, les UV,
les radiations ionisantes et les sels de
perchlorates en surface sont extrême-
ment agressifs pour les molécules orga-
niques.
Bien qu'il soit cantonné au Centre de
contrôle des opérations du rover, chez
Altec à Turin, ce modèle servira à réaliser
des tests. Mais pas seulement. Tout au
long de la mission, il servira également à
comprendre tous les dysfonctionnements
qui pourraient se déclarer sur Mars de
façon à y remédier.

Science décalée : l’évolution favoriserait 
la survie du plus fainéant

ExoMars 2020 : découvrez le cœur du rover qui va chercher 
des traces de vie

,Dépenser de l'énergie à tout-va, être continuellement actif... Du point de vue de l'évolution, c'est une
grave erreur ! Une étude sur des mollusques montre que les espèces qui ont un métabolisme intense
risquent plus l'extinction. Un véritable éloge de la paresse.



D’une extrême pauvreté en spectacle et
donc en buts, elle résume, tout simple-
ment, que cette édition parle à ses fans,
pour dire que la plupart des joueurs, qui
évoluent dans les grands clubs euro-
péens, n’ont rien d’exceptionnel. Non
seulement l’absence de buts, mais aussi
le niveau du travail fourni sur le terrain.
Des tirs survolant le ciel du Caire, comme
si les cages sont accrochées à des nuages
de doutes. Rare sont les tirs qui sont ca-
drés. La majorité sont des balles perdues.
La déception est générale, pas de spec-
tacle, pas de démonstration, et ce n’est
certainement pas les chaleurs auxquelles
ils sont bien habitués, qui expliqueraient
cette bouillie des rencontres. Après le
0-0 de Mauritanie-Angola et celui de Ca-
meroun-Ghana, le Bénin et la Guinée-Bis-
sau ont l’imitation en verve au cours des
matches de samedi. Un confrère de
France 24 dira «peu inspirées, les deux
équipes n'ont cadré... qu'une seule frappe
! Et aussi malheureusement que logique-
ment, personne n'a réussi à trouver la
faille dans ces rencontres équilibrées».
Un autre dira «journée pauvre en buts
sur les terrains africains. Alors que le
Cameroun et le Ghana se sont quittés
sur un terne 0-0 samedi après-midi, les
deux autres équipes du groupe F n'ont
pas offert un plus grand spectacle. Le
Bénin et la Guinée-Bissau ont imité leurs
confrères et n'ont pu se départager (0-
0). Imprécises, les deux équipes n'ont
cadré qu'une seule de leurs 26 tenta-
tives». 

Le faux calcul de l’Angola 
face à la Mauritanie

La première étape de la CAN se termine,
presque avec de grosses surprises. Le
niveau du football africain est au rouge.
Animés par des joueurs professionnels,
qui débarquent avec leurs souliers sur
cette CAN, n’ont pratiquement surpris
personne. Ils ne pouvaient défendre leur
statut de professionnels. Heureusement
que ce scénario ne consterne pas toutes
les équipes qui ont réussi à élever leur
étendard au plus haut niveau, avec dif-
ficulté mais elles ont réussi. Il y a la Mau-
ritanie qui plonge dans cette CAN sans
bouée et a failli une première fois se
noyer dans un filet plein de buts, ce qui
n’a pas pratiquement pas étonné le
monde sportif. Mais samedi face à l’An-
gola, elle y croyait à une qualification,
elle ne voulait pas quitter cette compé-
tition avec des humiliations, mais tête
haute jusqu'à faire étonner les grandes
équipes. Pour son premier match de son
histoire face au Mali, elle a quitté le ter-
rain sur un score lourd de 4-1. Ce samedi,
c’était une autre équipe revancharde qui
s’est faite plaisir en tenant en échec une
équipe favorite, en l’occurrence l’Angola.
Dans cette compétition, l’une comme
l’autre avaient l’occasion de croire à une
qualification en huitièmes de finale. Les
Marouboutes n’ont laissé aucune chance

à leurs adversaires, qui se disait être les
meilleurs sur le terrain et que la victoire
n’était qu’une histoire de 90’. La Mauri-
tanie a surpris et failli glaner les trois
points, si ce n’était le manque d’expé-
rience qui s’est affiché tout au long de
cette rencontre qu’elle a dominée. Les
Angolais n’ont réussi à se procurer que
deux ou trois demi-occasions pour sco-
rer. Malgré la chaleur accablante qui ré-
gnait dans le stade Suez, les profession-
nels et l’équipe encore novices n’ont pas
pu se départager. Elles peuvent encore
espérer valider leur ticket lors du troi-
sième et dernier match du groupe, mais
tout autre résultat qu’une victoire sera
très probablement éliminatoire. Ce sera
face au Mali pour les Palancas Negras
et face à la Tunisie pour la Mauritanie.
La tâche s’annonce ardue. 

Cameroun-Ghana (0-0) : une rencontre
plutôt presque amicale

Ils se sont déjà rencontrés en demi-finale
lors de la précédente édition. Le coup
médiatique de la rencontre était parfai-
tement géré, puisqu’on devait avoir l’oc-
casion d’assister à une rencontre au som-
met. Le tenant du titre camerounais, long-
temps décrié par ses fans, avait pour
mission de faire une excellente figure
lors de cette édition 2019. Elle avait ré-
pondu lors de sa première sortie en réus-
sissant à se défaire en 3’ de la Guinée
Bissau par 2-0. Mais la rencontre a, une
nouvelle fois, confirmé que le niveau des
rencontres n’était pas celui attendu. C’est
ainsi que le choc entre ces deux grands
noms du football africain n’a pas répondu
aux attentes du public, puisque le rideau
tomba au terme des 93’ de jeu sur le
score de 0-0. Un score qui arrange certes
les affaires du champion qui réalise un
grand saut vers les 8es de finale. Il affiche
au classement 4 points et occupe la tête
de la poule F alors que le Ghanéen est
encore à ses deux points, ce qui risque
de la mettre à la porte de cette CAN-
2019, si elle ne glane pas trois points
avant l'ultime journée de poules. Et pour-
tant les deux équipes se sont partagées
les 90’. A chacune la sienne, la première
aurait pu être favorable aux Camerounais
qui avaient pieds bas sur la rencontre.
Dans les premières minutes, la défense
des Lions indomptables toussaient à cha-

cune de ses occasions, mais la précipi-
tation, comme l’ensemble des joueurs
de toutes les équipes engagées, préfèrent
envoyer le cuire le plus haut possible
que réussir à cadrer. Ce qui contribuait
à faire croire que les joueurs ont beau-
coup à apprendre dans le football qui
ne ressemble pas au rugby. Beaucoup
signes de faiblesses sont apparus qui ne
profitaient pas aux attaquants pour
rendre la partie plus attrayante, à l’image
de Nuhu Adams qui rate sa sortie alors
face au but (9e). De la même façon, Jordan
Ayew ne peut reprendre un long ballon
en avant d’Abdul Baba à quelques mètres
de la ligne de but adverse (30e). 
Au retour des vestiaires, le Ghana qui
fut, il n’y a pas si longtemps, le plus beau
du continent n’a rien montré de specta-
culaire lors de cette CAN. Les Lions, eux,
ne s’emballent pas, tout heureux de pou-
voir gérer le match sans puiser dans
leurs réserves. Ils n’ont rien montré.

Bénin - Guinée Bissau : calme 
dans les buts 

Les chances s’amenuisent pour le Bénin.
Le nul (2-2) réalisé lors de la première
rencontre face au Ghana ne pouvait les
mettre à l’abri d’une élimination, avec
seulement un seul point au compteur.
Les écureuils avaient pourtant toutes les
chances de s’imposer au classement du
groupe F samedi, mais les hommes de
Michel Dussuyer n’ont pas réussi à trou-
ver les failles, et ce, malgré la domination.
Ils devront jouer mardi, face au Came-
roun leur dernière carte pour décrocher
le visa du passage aux 8es de finale. Ce
sera certes dur, mais une victoire est
obligatoire. Le 0-0 est loin de satisfaire
les deux équipes, surtout pour les Béni-
nois qui espèrent décrocher une seule
victoire qui leur permettra de passer en
8e de finale.  

H. Hichem

CAN-2019
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n Le Cameroun et le Ghana n’ont rien montré. (Photo > D. R.)

,Des nuls 0-0 étaient à
l’affiche samedi au
Caire lors de cette
journée de la phase de
poules de la Coupe
d’Afrique des nations
2019. 

Cherche spectacle désespérément…

Déclarations 
Jordan Adéoti, milieu de terrain de l’équipe du Bénin : «C’est une déception pour
nous. On savait que la Guinée-Bissau était un adversaire direct pour nous dans cette
compétition. On avait à cœur de gagner. On a fait une mauvaise première mi-temps. Mais
en deuxième mi-temps, on a bien réagi. On les a poussés. A la fin du match, ils étaient
bien plus fatigués que nous. On s’est créé des occasions de but. Malheureusement, on
ne les a pas mises au fond. Donc, il y a beaucoup de frustration. (…) Il nous reste un très
gros match face au Cameroun. C’est le tenant du titre. Ça va être très difficile. Mais on
croit en nos chances.»
Michel Dussuyer, sélectionneur de l’équipe du Bénin : «On a manqué un peu d’impact
physique par moment. On a manqué d’un peu de justesse technique face à la Guinée-
Bissau. Mais on est toujours en vie dans ce groupe F. Car on a un troisième match à
jouer. Ce sera difficile parce qu’on va affronter le champion d’Afrique, qui n’est pas
qualifié encore. (Sur le fait que le Bénin n’a jamais gagné de match à la CAN), cette
situation est frustrante. Lorsqu’on regarde la poule, l’adversaire a priori le plus abordable,
c’est la Guinée-Bissau. Donc, il y a beaucoup de regret de ne pas avoir obtenu cette
victoire ce soir.»
Joseph Mendes, attaquant de l’équipe de Guinée-Bissau : «Ça a été un match très
équilibré, avec très peu d’occasions de but, fermé, avec beaucoup de duels. Ce n’était
pas le plus beau match de la Coupe d’Afrique, je pense ! Mais on a pris un point et on va
jouer une grande finale face au Ghana. Il faut espérer qu’on pourra battre les Ghanéens,
parce qu’on est obligé de les battre si on veut espérer passer le prochain tour. (…) Il n’y
aura pas de mystères. Il faudra attaquer. On s’est contenté de beaucoup défendre. Face
au Ghana, il faudra changer certaines choses et jouer de manière beaucoup plus offen-
sive.»
Baciro Candé, sélectionneur de l’équipe de Guinée-Bissau : «Ce n’est pas un bon
résultat. La Guinée-Bissau jouait pour gagner. Mais ça a été très difficile contre le Bénin.
C’est une équipe très forte. Un point, c’est bon, tout de même. Lors du dernier match,
nous allons tout faire pour gagner face au Ghana et passer ce premier tour, avec 4 points.»



«Nous allons aborder ce match avec
beaucoup de sérieux. Certes, nous
sommes déjà qualifiés, mais il faut
éviter de verser dans l’euphorie», a
déclaré le coach national en confé-
rence de presse tenue au stade Al-
Salam. Vainqueurs lors de leurs
deux premiers matchs du tournoi,
face respectivement au Kenya (2-
0) et au Sénégal (1-0), les Verts as-
pirent à confirmer leur regain de
forme devant les «Taifa stars», vir-
tuellement éliminés après deux dé-
faites de rang. L’Algérie espère ré-
éditer l’exploit réalisé lors de l’édi-
tion 1990 disputée à domicile avec
trois succès de suite au premier
tour. Interrogé sur les éventuels
changements qu’il compte apporter
face aux Tanzaniens, Belmadi a re-
fusé de dévoiler ses cartes : «Je n’ai
pas trop d’habitude de dévoiler mes
cartes.  Depuis le début, nous avons
eu un discours avec les joueurs,
tout le monde est concerné : rem-

plaçants ou titulaires. Chacun doit
être prêt à jouer. Tout le monde a
son importance, son mot à dire.
Tous les joueurs doivent être à
100%». Dix mois après son arrivée à
la tête du staff technique national,
en remplacement de Rabah Mad-
jer, Belmadi s’est réjoui de la pro-
gression des «Verts», tout en refu-
sant, encore une fois, d’endosser le
costume d'un des favoris de cette
32e édition de CAN.
«Les choses se font pas étapes, les
digérer avec un minimum de temps.
Les choses ont évolué d’une ma-
nière graduelle depuis 10 mois.
Nous nous sommes qualifiés confor-
tablement, avec notamment une
belle victoire en déplacement face
au Togo (4-1) et contre la Tunisie en
amical à Blida (1-0). En football, on
n’a pas beaucoup de temps. Dieu
merci, les choses avancent sûre-
ment mais doucement. Nous avons

envie de continuer à progresser,
nous avons certes battu le Sénégal,
mais d’autres choses nous man-
quent pour être mieux».
Avant d’enchaîner : «Je ne me suis
jamais caché. Dès mon arrivée au
poste de sélectionneur (août 2018,
ndlr) j’ai dit qu’il fallait d’abord se
qualifier pour la phase finale, ce qui
n’était pas évident. Nous sommes
venus avec l’ambition de gagner.
Des fois mes propos ont été mal in-
terprétés. Nous sommes des com-
pétiteurs, c’est valable pour tout le
monde. C’est avec les matchs qu’on
pourra nous situer et dire si on est
favoris ou non.»

Discipline 
D’aucuns estiment que l’équipe na-
tionale est en train de franchir un
nouveau palier avec Belmadi qui a
bien voulu divulguer sa méthode :
«Le sport de haut niveau requiert

des exigences sans faille sur l’as-
pect de la discipline. J’ai un dis-
cours clair, direct. C’est mon fonc-
tionnement, les règles sont bien éta-
blies. Il y a beaucoup de
communication. L’aspect psycho-
logique est très important dans la
communion avec son groupe».
Avec 0 but encaissé lors des deux
premiers matchs, Belmadi a salué la
performance de ses joueurs, esti-
mant que cela pourrait conduire à
la victoire finale.
«Ne pas encaisser est une preuve de
solidité qui peut nous emmener
vers le trophée. S’il faut gagner 4-3
ou 5-4 et au final remporter le titre,
je suis preneur. On n’a pas toujours
été la meilleure défense. La solidité
défensive d’une équipe est souvent
synonyme de bons résultats. On a
quelques petites certitudes», a-t-il
dit. Enfin, le sélectionneur national
a tenu à rassurer sur l’état de santé
du milieu offensif Yacine Brahimi,
victime d’une entorse à la cheville :
«Brahimi a un petit souci de santé
qui l’a empêché de s’entraîner et
de jouer le match face au Sénégal. Il
sera prêt pour la Tanzanie».
Dans l’autre match de cette poule,
le Sénégal et le Kenya, qui comp-
tent chacun trois points, s’affron-
tent lundi au stade 30-Juin du Caire
(20h00 algériennes), dans une «fi-
nale» pour décrocher la deuxième
place qualificative aux 1/8 de finale
et éviter les calculs des quatre
meilleurs troisièmes. 

R. S.
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Coupe du monde
2019 : la Suède
élimine l'Allemagne
(2-1) et va en demies

La Suède a créé la sensation
en dominant 2 à 1
l'Allemagne, l'une des
grandes favorites du
tournoi, pour se hisser en
demi-finales du Mondial
féminin de football, samedi
à Rennes.
Les Suédoises ont fait plier
la défense allemande,
imperméable depuis le
début de la compétition, et
mis fin à 24 ans de disette
dans une grande
compétition face aux
Allemandes. Elles
affronteront mercredi à Lyon
les Pays-Bas, victorieux plus
tôt de l'Italie (2-0). 
Les Allemandes ont ouvert
le score par un bel
enchaînement de Lina
Magull (16e), superbement
servie par Sara Däbritz,
future joueuse du Paris SG. 
Mais les doubles
championnes du monde se
sont fait surprendre par
Sofia Jakobsson (22e), puis
Stina Blackstenius (48e).
L'entrée après la pause de
la meneuse de jeu Dzsenifer
Marozsلn, de retour de
blessure, n'a pas suffi à
remettre les Allemandes
dans le match. Cette
élimination dès les quarts
prive également les
championnes olympiques
2016 d'une qualification aux
JO-2020.n
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,L'entraîneur de la sélection
algérienne de football, Djamel
Belmadi, a affirmé samedi
qu’il visait un parcours sans
faute en phase de poules de la
Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019, à deux jours du
match face à la Tanzanie,
lundi au stade Al-Salam du
Caire (20h algériennes),
comptant pour la 3e et
dernière journée (Gr C).

n Belmadi veut une autre victoire.  (Photo > D. R.)

«Affronter la Tanzanie avec beaucoup de sérieux»

,Le sélectionneur nigérian de la
Tanzanie, Emmanuel Amunike, a af-
firmé samedi que son équipe n’avait
«rien à perdre»mais qu’elle visait la
victoire face à l’Algérie, lundi au
stade Al-Salam du Caire (20h algé-
riennes), dans le cadre de la 3e et
dernière journée (Gr. C) de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019.
«Après les deux défaites concédées,
nous sommes dans l’obligation de
réagir face à l’Algérie. Nous n’avons
rien à perdre. Je dois remobiliser les
troupes pour se donner à fond lors
de ce dernier match du premier
tour. Nous visons la victoire pour
entretenir l’espoir», a affirmé Amu-

nike en conférence de presse tenue
au stade Al-Salam. La Tanzanie, qui
signe son retour sur la scène conti-
nentale après 39 ans d’absence, a
complètement raté ses débuts en
concédant deux défaites de suite :
face au Sénégal (2-0) et au Kenya (3-
2). Elle est donc virtuellement éli-
minée. «Je suis quelqu’un qui s’est
donné toujours à fond pour at-
teindre ses buts, je veux gagner ce
match, même si la mission sera
compliquée. Les joueurs sont abat-
tus après les deux défaites, j’espère
que d’ici à lundi, on sera prêts pour
cette rencontre», a-t-il ajouté. L’an-
cien joueur du Zamalek et du FC

Barcelone a reconnu la supériorité
de l’Algérie qui, selon ses propos, «a
confirmé ses ambitions dans cette
CAN». «Les deux sélections se
connaissent parfaitement pour
avoir déjà joué l’une contre l’autre
auparavant. L’Algérie est une grosse
équipe, elle a confirmé ses ambi-
tions lors des deux premiers
matchs. Nous avons une jeune
équipe qui manque d’expérience,
ce qui nous a empêchés de concur-
rencer nos adversaires». Amunike a
salué le travail qu’effectue le coach
national Djamel Belmadi avec les
«Verts», mettant en exergue la pro-
gression de l’Algérie sur le plan du

jeu. «Belmadi est en train d’effec-
tuer un excellent travail, c’est un
excellent entraîneur. Les Algériens
jouent bien actuellement, ils contrô-
lent le match à leur avantage. Mais
le parcours est encore long pour
pouvoir atteindre leur objectif».
Présent également dans cette confé-
rence de presse, l’attaquant tanza-
nien Simon Msuva (Difaâ El-Ja-
didi/Maroc) a relevé l’importance
d’avoir un sursaut d’orgueil : «Nous
allons affronter une bonne équipe
d’Algérie. Nous avons besoin de ga-
gner pour entretenir l’espoir. Nous
sommes en train de nous concen-
trer sur le match face à l’Algérie». n

Amunike (Tanzanie)

«Nous n’avons rien à perdre face à l’Algérie»

,Le capitaine de la sélection algé-
rienne de football, Riyad Mahrez, a
refusé de verser dans l’euphorie,
deux jours après la victoire décro-
chée face au Sénégal (1-0), synonyme
de qualification pour les 1/8 de fi-
nale de la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2019 en Egypte. «Il ne faut
pas s’enflammer, ce n’est pas une fi-
nalité d’avoir gagné face au Sénégal,
il faut rester concentré sur le reste de
la compétition. Les ambitions ne
sont pas revues à la hausse, nous
avons toujours l’ambition d’aller le
plus loin possible. Tout le monde
est concentré, ces deux victoires

nous ont donné plus de confiance.
On va aborder les 1/8 avec l’envie de
franchir un autre cap», a indiqué le
sociétaire de Manchester City (An-
gleterre) en conférence de presse
tenue samedi au stade Al-Salam du
Caire. Vainqueurs lors de leurs deux
premiers matchs du tournoi, face
respectivement au Kenya (2-0) et au
Sénégal (1-0), les «Verts» aspirent à
confirmer leur regain de forme de-
vant les «Taifa stars» de Tanzanie,
virtuellement éliminés après deux
défaites de rang dans le groupe C,
lundi au Caire pour le compte de la
3e et dernière journée (20h00 algé-

riennes). L’Algérie espère rééditer
l’exploit réalisé lors de l’édition 1990
disputée à domicile avec trois succès
de suite au premier tour. «On jouait
tous de notre côté. Je fais partie d’un
collectif. On l’a vu face au Sénégal,
tout le monde se bat pour tout le
monde, personne ne triche. Auto-
matiquement, les qualités indivi-
duelles ressortent quand on a un
bon collectif», a-t-il ajouté. Mahrez
n’a pas tari d’éloges sur son entraî-
neur Djamel Belmadi, assis à côté
de lui, le qualifiant de «bon techni-
cien». «Je n’aime pas trop parler du
coach surtout qu’il est là (rires, ndlr).

C’est un bon technicien. On travaille
beaucoup plus sur le plan tactique
avec lui, contrairement aux précé-
dents sélectionneurs. Il insiste sur
beaucoup de choses. Sur le terrain,
Belmadi a les mots pour nous moti-
ver.  On a des joueurs qui arrivent à
maturité : moi-même, Feghouli,
Mandi, ou encore Bounedjah, c’est
un bon mix. On essaye de trans-
mettre nos expériences des précé-
dentes CAN. Le coach a travaillé sur
la motivation. Nous ne sommes pas
le Brésil. C’est bien de rendre fier
notre peuple. On va continuer à nous
donner à fond», a-t-il conclu. n

Mahrez 

«Ce n’est pas une finalité d’avoir battu le Sénégal»



Si c’est le souhait des supporters des
Verts, le sélectionneur Djamel Belmadi
en fait une priorité. Il ne veut pas lâcher
prise et veut terminer sur la lancée. «Nous
allons aborder ce match avec beaucoup
de sérieux. Certes, nous sommes déjà
qualifiés, mais il faut éviter de verser dans
l’euphorie», a-t-il déclaré en conférence de
presse tenue au stade Al-Salam.
S’il est vrai que les Algériens sont déjà en
8e de finale, il s’agit pour l’équipe de res-
ter dans le rythme sans sous-estimer la
Tanzanie qui est déjà en vacances. C’est
un match qui devrait permettre à l’en-
traîneur de laisser au repos le joueur qui
est affecté physiquement ou blessé, mais
sans chambouler l’équipe type. Pour
cause, il ne devrait pas apporter beau-
coup de changement car les Verts ont
disputé le match face au Sénégal le 27
juin. Jusqu’au 7 juillet, cela nous fera 10
jours. C’est long pour un joueur qui veut
rester dans le rythme. Mahrez par
exemple qui n’a pas beaucoup joué cette
saison devrait garder sa place. Pour les
autres, à l’entraîneur de voir. C’est dire
que cela n’est pas évident de laisser le
gros de l’ossature au repos. On pourrait
voir, éventuellement, Atal et Benlamri,
mis de côté pour une raison toute simple,
éviter de prendre un autre carton jaune,
puisqu’ils ont été avertis face au Séné-
gal. En fait, Belmadi a l’embarras du choix,
il sait qu’il doit prendre au sérieux son ad-
versaire qui, désormais, n’a rien à perdre.
C’est d’ailleurs l’avis du sélectionneur ni-
gérian de la Tanzanie, Emmanuel Amu-
nike, qui a affirmé en conférence de
presse «après les deux défaites concé-
dées, nous sommes dans l’obligation de

réagir face à l’Algérie. Nous n’avons rien
à perdre. Je dois remobiliser les troupes
pour se donner à fond lors de ce dernier
match du premier tour. Nous visons la
victoire pour entretenir l’espoir».
C’est dire que même éliminés, les Tanza-
niens ne veulent pas lâcher prise et sou-
haitent quitter la compétition avec les
honneurs. Les Algériens sont donc aver-
tis, ils savent à quoi s’en tenir même si la
différence de niveau est de taille. Nous
avons vu les Tanzaniens évoluer, ils n’ont
rien d’un foudre de guerre, ils sont large-
ment à la portée des Verts. Maintenant, il

ne faut pas prendre de haut cette équipe
car lorsqu’on n’a rien à perdre, on peut
créer la surprise. Il est vrai que les Algé-
riens ont pris goût à la victoire, et ils de-
vraient, une fois de plus, confirmer leur
ambition dans cette CAN, celle d’une vic-
toire finale. Ici, il n’est pas question de
s’emballer, mais voir grand est permis
pour cette équipe d’Algérie qui a des
atouts à faire valoir. D’après ce qu’on a pu
voir ici et là, le niveau de la compétition
est dans les cordes des Verts qui aujour-
d’hui, n’ont rien à envier aux équipes que
l’on présentait avant la Coupe d’Afrique

comme favori. Aujourd’hui, ceux qui sont
qualifiés aux 8es de finale sont tous favo-
ris. Tous peuvent espérer et prétendre
au sacre final, pourquoi pas. Car jusqu’ici,
nous n’avons pas vu une équipe qui sort
du lot. Tous ont presque le même niveau,
c’est que pour les Algériens, désormais,
il y a un bon coup à jouer… 

Sofiane Gassouma
A voir
n BeIN Sport 1  : Afrique du Sud - Maroc à 18h
n BeIN Sport 2  : Namibie - Côte d'Ivoire à 18h
n BeIN Sport 2  : Kenya - Sénégal à 20h 
n ENTV et BeIN Sport 1  : Tanzanie - Algérie à 20h

n Les Verts veulent réussir la passe de trois. (Photo > D. R.)

Coupe du monde 
La Suède élimine
l'Allemagne et va en
demies

Mahrez 
«Ce n’est pas une finalité
d’avoir battu le Sénégal»

en direct le match à suivre
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Djamel Belmadi 
«Affronter la Tanzanie
avec beaucoup de
sérieux»
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L’Algérie pour un «sans faute» 
face à la Tanzanie

L’équipe algérienne de football a effectué samedi, une
séance d’entraînement au stade Petrosport du Caire,
sans les deux milieux offensifs Youcef Belaili et Yacine Bra-
himi, à deux jours du match face à la Tanzanie, lundi au
stade Al-Salam du Caire (20h algériennes), comptant
pour la 3e et dernière journée (Gr.C) de la CAN-2019 en
Egypte (21 juin – 19 juillet). Belaili, qui ne souffre d’aucune
blessure, a été ménagé, «lui qui a rejoint le groupe tardi-
vement pour avoir pris part avec son club de l’ES Tunis
à la finale de la Ligue des champions d’Afrique», a appris

l’APS auprès de la délégation algérienne. De son côté, Ya-
cine Brahimi, ménagé de la séance de vendredi en raison
d’une «petite entorse» à la cheville, était présent au stade
samedi, mais pour effectuer un travail en solo, précise-
t-on de la même source. Les joueurs titularisés jeudi face
au Sénégal (1-0), ont signé leur retour à l’entraînement,
après avoir effectué la veille une séance de récupération
et de remise en forme (décrassage) au niveau de leur lieu
de résidence dans la banlieue de la capitale égyptienne.
Assurée de terminer leader du groupe C, à l’issue 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 avec trois succès de rang en phase
de poules. Dans l’autre match de la dernière journée, le
Sénégal et le Kenya avec trois points chacun, s’affronte-
ront, lundi au stade du 30 juin du Caire (20h, algériennes),
dans une «finale» pour décrocher la deuxième place qua-
lificative aux 1/8es de finale, et éviter les calculs des
quatre meilleurs troisièmes. 

Entrainement des Verts : Belaili au repos, Brahimi en soloLa Der

CAN-2019

,La sélection
algérienne de football
qui affronte ce soir la
Tanzanie (20h) en phase
des poules de la Coupe
d’Afrique des nations,
vise un «sans faute»,
lors de cette 3e et
dernière journée du
groupe 3.
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