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Le 20ème vendredi de
protestation popu-
laire est placé sous le
signe de la fête na-
tionale de l’Indépen-
dance. 57 ans plus
tard, les Algériens
sortent par milliers
dans les rues de la ca-

pitale, Alger et dans
toutes les villes du
pays, en mémoire du
5 juillet 1962, où des
millions d’Algériens
ont célébrer la libé-
ration du pays des
jougs du colonialisme
français.

Vendredi  juillet marque l’histoire et le présent

Les Algériens
entre gratitude
et résistance

p. 3

« La justice déterminée et l'équité
résolue demeurent la  voie parfaite
et efficace pour assainir le pays de
la corruption », selon les propos du
vice-ministre de la  Défense natio-
nale, chef d'Etat-Major de l 'Armée

nationale populaire (ANP), le géné-
ral de corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah,ind ique un  communiqué du
ministère de la Défense  nationale
(MDN). Dans ce sens, Gaïd Salah a
précisé que  c’était là le seul moyen

pour «  assainir le  pays de la cor-
ruption et des corrupteurs malgré
une opposition virulente aux diffé-
rentes facettes, que ne cessent d'af-
ficher certaines parties lésées par le
travail  de la justice ».
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«Certains responsables n'ont pas été à la
hauteur de la confiance placée en eux»NR

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Gaïd Salah :



Dans ce sens, Gaïd Salah a
précisé que  c’était là le seul
moyen pour «assainir le pays
de la corruption et des cor-
rupteurs malgré une opposi-
tion virulente aux différentes
facettes, que ne cessent d'af-
ficher certaines parties lésées
par le travail de la justice».
Le général de corps d'armée
qui intervenait au cours d'une
cérémonie de remise de
grades et de médailles à l'oc-
casion de la fête de l'indé-
pendance, a précisé notam-
ment que  «celui qui voit en
l'environnement corrompu et
pourri une voie pour accéder
à une vie prospère, même si
cela se réalise au détriment
de la patrie et du peuple, œu-
vrera à lutter contre tout ef-
fort sincère qui veut libérer
notre patrie de ces maux ir-
rémissibles».
Dans ce registre, le vice-mi-
nistre de la défense a affirmé
que certains responsables,
ayant exercé des fonctions su-
périeures au sein de l'Etat,
«n'ont pas été à la hauteur de
la confiance placée en eux, et
méritent de ce fait ces sanc-
tions justes, qui leur ont été
infligées par la force de la loi,
du droit et de l’équité». Aussi,
serait-il important de veiller à
ce que tous «les maux et
fléaux que traite aujourd'hui
la justice soient des ensei-
gnements et des leçons béné-
fiques et profitables voire dis-
suasifs pour toute personne
sensée et rationnelle», selon
Gaïd Salah.
Evoquant ces responsable in-
dignes de confiance,  le géné-
ral de corps d’armée pour-
suivra : « Ces corrupteurs, ces
traitres et tous ceux qui nui-
sent à la terre des Chouhada,
ont oublié que tôt ou tard,
qu'ils seront démasqués et
échoueront dans leur be-
sogne», de même qu’il  était
«certain que tous ceux qui ont
foi en le pacte des vaillants
Chouhada et leur éternel ser-

ment, contribueront en toute
sincérité à la lutte contre la

corruption et participeront
avec abnégation et dévoue-

ment à la purification de l'Al-
gérie des inféodés et servi-
teurs du colonialisme ». Dans
un autre registre, le commu-
niqué du MDN a précisé que la
cérémonie de remise de
grades et de médailles a vu la
promotion de généraux aux
grades de général-major et de
colonels au grade de général,
ainsi que la remise de mé-
dailles à un nombre de cadres
militaires et civils. A cette oc-
casion, le général de corps
d'armée a affirmé que ces pro-
motions et ces distinctions
«font partie des coutumes et
des us immuables à travers
lesquels les cadres de l'ANP
sont récompensés avec mé-
rite en grades et en médailles,
en reconnaissance aux efforts
laborieux consentis,  aux ré-
sultats honorables obtenus et
pour valoriser leur persévé-
rance à œuvrer au service de
leur armée et leur pays ».
Aussi, a-t-il rappelé les «ef-
forts fructueux» consentis
dans le développement des
aptitudes de l'ANP, «digne hé-
ritière de l’Armée de Libéra-
tion Nationale, des efforts sin-
cères et fidèles au serment
des vaillants chouhada, grâce
auxquels nos Forces armées
ont pu atteindre de hauts ni-
veaux de professionnalisme,
adaptés à nos propres spéci-
ficités et en totale harmonie
avec les exigences d'une
confrontation efficace de tous
les défis éventuels».
Enfin, pour conclure, Gaïd
Salah a affirmé que l'Armée «a
besoin de tous ceux dont l'ef-

fort constituera une valeur
ajoutée effective et réelle à
l'effort général consenti, grâce
auquel l'édifice de nos Forces
Armées a atteint aujourd'hui
son plus haut niveau et notre
Armée jouit désormais de tout
le respect et la considération
à l'intérieur et à l'extérieur du
pays».

Chérif Abdedaïm

V o i r  s u r  I n t e r n e t
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actuel Chiffre du jour
Skikda : réinhumation des restes 
de 18 chouhada à Béni Ouelbène 

Gaïd Salah :

«Certains responsables n'ont pas été à la
hauteur de la confiance placée en eux»

?  Lors d'une conférence organisée par le ministère des
Moudjahidine au musée national du Moudjahid sous le thème « Fête
de l'Indépendance : valeurs et principes d'une nation », à l'occasion
du 57ème anniversaire de l'indépendance,  jeudi à Alger, des
enseignants universitaires et des personnalités nationales ont mis
l'accent sur la nécessité de préserver la mémoire nationale et
d'ancrer les principes de la Glorieuse guerre de Libération chez la
jeune génération à travers l'édification « d'un nouveau modèle »
permettant la consécration de ces valeurs. A cette occasion, la
Moudjahida et sénatrice, Zhor Ounissi a souligné l'impératif de
préserver l'histoire et la mémoire nationale et de jeter des
passerelles entre les générations pour la préservation du message
des chouahada. Selon l’intervenant, la mémoire est «la pierre
angulaire pour la construction du présent et de l'avenir». Aussi, est-
il nécessaire de préserver la patrie et de faire preuve de loyauté
envers la mémoire de la génération de Novembre.
Pour sa part, Djamel Eddine Miadi, directeur du Centre national
d'études et de recherche sur le Mouvement national et la Révolution
du 1er Novembre 1954 (CNERMN54), a rappelé que le recouvrement de
la souveraineté nationale le 5 juillet 1962 était le couronnement
d'une longue lutte contre l'occupation française et d'une grande
souffrance du peuple, que ce soit à travers le mouvement national
ou bien la lutte armée qui appelait, dans son ensemble, au droit du
peuple algérien à une vie digne.
A ce propos, le directeur du Centre national d'études et de recherche
sur le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 a
également appelé à la consécration de ces principes, notamment
celles figurant dans la Déclaration du 1er Novembre, qui est « une
déclaration de paix », pour les générations futures, d'autant plus
que grâce à l'Algérie, 14 pays africains ont été libérés du
colonialisme. 
Lui emboîtant le pas, pour sa part, le Pr Abdessettar El Hoceine
(université d'Alger), a considéré que la Révolution algérienne était
parmi les « plus grandes révolutions du 20e siècle », se référant aux
propos du leader africain Nelson Mandela, qui avait dit que
«l'Algérie est la capitale des hommes libres dans le monde», le Pr
Abdessettar El Hoceine  a cité également les propos de Mandela
soutenant que c'est l'Algérie qui a fait de lui un homme. Enfin, pour
conclure, le directeur du musée du Moudjahid, Mustapha Bitame a
souligné la nécessité d'unifier les forces pour défendre la
souveraineté nationale.

Chérif Abdedaïm

Appel à la préservation 
de la mémoire

Neutralisation de 49
terroristes et récupération
de 370 armes durant le 1er
semestre 2019
Quarante-neuf  terroristes ont été
mis hors état de nuire, durant le
1er semestre 2019, par les unités de
l'Armée nationale populaire (ANP)
qui ont récupéré 370 armes, ainsi
qu'une quantité importante de
munitions, a indiqué, jeudi, le
bilan opérationnel de l'Armée.
Les opérations menées par les
différents détachements de l'ANP
ont permis, durant la même
période, «d'éliminer 6 terroristes,
d'arrêter 11 autres, alors que 31 se
sont rendus», ajoute la même
source, précisant que ces
éléments ont découvert le
cadavre d'un terroriste et arrêté
96 éléments de soutien aux
groupes terroristes». «136
casemates et 6 ateliers de
préparation d'explosifs ont été
découverts», selon la même
source. Les mêmes unités ont
récupéré «370 armes consistant
en 17 fusils-mitrailleurs, 5 lance-
missiles, 71 pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov, 256 fusils et
21 pistolets». «1.228 obus, 22
bandes de munitions, 170 dépôts
de munitions, 5 caisses de
munitions, ainsi que 82.297
balles de différents calibres, 32
missiles, 6 bases de lancement de
missiles, 49 détonateurs, 353
soupapes et 13 chalumeaux» ont
également été récupérés, outre
«5.52 quintaux de produits et de
substances (deux sacs) utilisés
dans la fabrication de bombes,
ainsi que 548 bombes, 80 mines
et 311.8 kg de poudre noire et
8.221 kg de dynamites». 
Dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé et la sécurisation
des frontières, 436
narcotrafiquants ont été arrêtés
tandis que deux autres ont été
abattus, durant le premier
semestre de l'année en cours, par
les unités de l'ANP  qui ont,
également saisi, 181.52 quintaux
de kif traité, 3.74 quintaux de
cocaïne et 195.816 comprimés
psychotropes outre l'arrestation
de 390 contrebandiers, 2.295
orpailleurs et 5 plongeurs non
autorisés».

,« La justice déterminée et
l'équité résolue demeurent
la voie parfaite et efficace
pour assainir le pays de la
corruption », selon les pro-
pos du vice-ministre de la
Défense nationale, chef
d'Etat-Major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), le
général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, indique
un communiqué du minis-
tère de la Défense  natio-
nale (MDN).

n Certains responsables «méritent de ce fait ces sanctions justes, qui leur ont été infligées par la force
de la loi, du droit et de l’équité». (Photo : D.R)
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Les flammes ravagent 7 hectares de
récoltes et de broussailles
Trois incendies déclarés mercredi à travers trois communes de
la wilaya de Saïda, ont détruit 7 ha de récoltes et broussailles,
a-t-on appris jeudi des services de la Protection civile.

saïda
Ouverture de l’axe Sidi Madani-Hamdania
Le tronçon Sidi Madani (Blida)-Hamdania (Médéa) de l’autoroute
Nord-Sud a été ouvert jeudi à la circulation en présence du ministre
des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba.

autoroute nord-sud
Des projets routiers susceptibles de fluidifier la
circulation routière
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a affirmé
mercredi à Alger que la capitale était un chantier ouvert avec un «important»
programme de réalisation de dédoublement des routes, d'échangeurs et
d'extensions d'axes routiers pour fluidifier la circulation routière.

alger
Un aménagement sur la marche
horaire de la banlieue algéroise
est envisagé à partir du jeudi 4
juillet en cours, a indiqué mer-
credi la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF)
dans un communiqué.

Eté 2019



Mais également pour affirmer sa vo-
lonté de poursuivre son combat pour
édifier une nouvelle Algérie, libre,
démocratique et civile. L’une des re-
vendications primaires échafaudée
par le mouvement populaire lancé
le 22 février dernier. Une autre date
décisive qui marquera aux côtés de
la journée nationale de l’indépen-
dance, un deuxième moment de l’his-
toire et qui restera ancré dans la mé-
moire de toute la population. La cé-
lébration de la journée nationale de
l’indépendance et de la jeunesse re-
vêtait cette année un air particulier,
distingué en sa coïncidence avec la
journée emblématique du mouve-
ment populaire du 22 février 2019.
Le vendredi 5 juillet s’est annoncé
dès le départ comme une journée
commémorative d’exception.  Des
centaines de milliers d’Algériennes
et d’Algériens ont occupé les rues
de la capitale, Alger pour rendre
hommage à tous les martyrs et
toutes personnes qui a contribué à
la libération de l’Algérie. Aujourd’hui,
cette date symbolique se joint à la
nouvelle date de la lutte populaire
qui a pris forme avec le mouvement
populaire du 22 février dernier et as-
pire à construire une nouvelle  Ré-
publique sous les principes fonda-
mentaux de la liberté, la démocratie,
l’équité et la justice. Longtemps pri-

vée de ses droits, l’Algérie a choisi
la rue pour contester un pouvoir ju-
pitérien qui s’est enraciné depuis
des années et a pris l’Algérie au dé-
pourvu pour servir les intérêts d’une
infime majorité. La Grande-Poste, à
Alger a accueilli ce vendredi 5 juillet
2019, date anniversaire de la journée
nationale de l’indépendance et de la
jeunesse, des centaines de milliers
d’Algériens. Certains manifestants
sont arrivés tard le soir du jeudi pour
participer à la marche historique à
laquelle ont appelé plusieurs per-
sonnalités politiques et publiques.
La marche de l’espoir, de la résistance
et peut-être de la liberté. C’est l’ob-
jectif attendu de cette grande sor-
tie.

Marche de l’indépendance 
et des libertés
10h00 : quelques heures avant le
début de la marche historique pour
célébrer la mémoire des martyrs de
la Révolution algérienne, des milliers
de manifestants se sont rassemblés
au niveau de la Grand-poste. Ceux
qui ont pris la parole en prononcé

des discours à forte teneur émotion-
nelle, rendant ainsi un vibrant hom-
mage aux martyrs et aux combattants
de la Révolution algérienne. Dénon-
çant les derniers abus des autorités
envers une personnalité révolution-
naire, Lakhdar Bouregaa, arrêtée la
semaine dernière. Les manifestants
ont exigé la libération de tous les dé-
tenus d’opinion et politique arrêté au
cours des manifestations précédentes
car ils arboraient un autre drapeau
que celui de la nation. La Grande
Poste, commence à être  saturée, la
foule commençait à se diriger vers
d’autres lieux de mémoire. Le cortège
s’est orienté vers la rue Hassiba Ben-
bouali, pleine à craquer de monde. Il
défilait avec leur drapeau et chantait
la liberté et des chants patriotiques
que la nouvelle génération devait aux
martyrs de la liberté. Les chants en-
tonnés de partout accompagnés tan-
tôt des youyous des femmes, qui dis-
paraissaient sous le bruit des pales
des hélicoptères qui survolaient les
lieux, depuis la matinée. Alger demeure
toujours sous la haute surveillance
des forces de l’ordre. Interdite d’accès

à tous les autres manifestants venant
se joindre à la marche de la capitale.
La police siège à l’intérieure de la ville
tandis que les Gendarmes bloquent
le périphérique. Ce qui n’a pas empê-
ché les marcheurs d’atteindre leur ob-
jectif. Au moment où la foule s’emparait
du centre d’Alger et scandait des slo-
gans hostiles au pouvoir et crier au
départ des résidus du pouvoir de Bou-
teflika, le Chef d’Etat Abdelkader Ben-
salah se rend dans une discrétion to-
tale avec son cortège ministériel à
Ryad El Fath, pour un dépôt de gerbes
devant la stèle des chouhada. De haut
de ce monument historique, il est dif-
ficile de ne pas entendre les cris des
manifestants et de ne pas voir la marée
humaine. 14h55 : les algérois se joi-
gnent en renfort au mouvement plein
d’émotion et de gratitude, mais éga-
lement de colère et de déception. «
Le combat continu. Nous allons pour-
suivre la lutte jusqu’à ce que nous ob-
tiendrons notre liberté et construire
un Etat légitime », a commenté, Rabah,
fils de chahid qui brandi dans les aires
le portrait de son père, aux côtés du
drapeau national. Le 20ème vendredi
de la mobilisation populaire a été mar-
qué par la présence de plusieurs fi-
gures emblématiques de la guerre de
Libération qui accompagnaient le
peuple dans sa lutte pour la liberté et
la démocratie. Aux cris de « Etat civil
et non militaire », « Libérer les détenus
d’opinion », « Algérie unie et non au
régionalisme », les manifestants ont
marqué leur nouvelle journée de mo-
bilisation. Dans l’espoir d’aboutir à
une solution de sortie de crise, à
quelques jours de l’expiration du man-
dat de Bensalah, les Algériens retien-
nent leur souffle et affirment leur dé-
termination. 17h45 : la mobilisation
est toujours forte, fidèle à son carac-
tère pacifique. 

Samira Takharboucht
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Vendredi 5 juillet, marque l’histoire et le présent

Dahmoune insiste 
sur l'impératif
accompagnement 
du peuple pour opérer
le changement
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Salah
Eddine Dahmoune a réaffirmé, jeudi
à Alger, la détermination des
institutions de l'Etat à accompagner
le peuple pour opérer «le
changement auquel il aspire»,
mettant en garde contre «les
agissements des laboratoires du mal
à l'intérieur et à l'extérieur du
pays». Intervenant lors d'une
cérémonie, organisée par la wilaya
d'Alger, à l'occasion du 57ème
anniversaire de la fête de
l'Indépendance et de la Jeunesse,
en présence du wali d'Alger,
Abdelkhalek Siouda, du secrétaire
général de l'Organisation nationale
des moudjahidine (ONM), de
moudjahidine et de familles de
chouhada, M. Dahmoune a indiqué
que les institutions de l'Etat «ne
ménageront aucun effort en vue
d'accompagner le peuple algérien et
lui prêter main forte pour opérer le
changement auquel il aspire».
«Le Hirak du peuple est une
déferlante à même de mener le pays
à bon port. Le peuple a exprimé sa
volonté avec maturité et
clairvoyance et il est temps de
concrétiser sa volonté souveraine,
en lui préparant les conditions
idoines pour choisir, en toute liberté
et souveraineté, un nouveau
président de la République», a-t-il
soutenu. Pour le ministre, cette
démarche "est d'une importance
extrême car elle sert de base pour
envisager les futures étapes à
franchir, d'autant que le peuple est
appelé à opérer le changement
escompté, à travers les institutions
constitutionnelles qu'il mettra en
place". Après avoir salué le «hirak»
populaire, le ministre a dit qu'il
«est des nôtres et nous lui
appartenons. Nous vivons ses
souffrances et ses espérances que
nous partageons au sein des
institutions de l'Etat ou de
l'armée». Il a mis en garde, à ce
propos, contre «les agissements
effrénés des laboratoires du mal à
l'intérieur et à l'extérieur du pays
visant à faire pression et à mettre le
mouvement populaire au service
d'intérêts étroits». «Ceux qui
résument la démarche populaire en
des revendications étroites et isolées
sont ceux qui tentent de contourner
la volonté populaire», a souligné le
ministre, ajoutant que «toute
diversion sur des questions
secondaires est une tentative
désespérée visant à s'accaparer la
volonté populaire pour établir un
système individualiste et catégoriel
que le peuple a, de tout temps, rejeté
et banni». Il s'est félicité du
patriotisme du peuple algérien, un
sentiment qui est de plus en plus
fort, et ce en dépit "du pari de
certaines parties douteuses d'effacer
la mémoire révolutionnaire de la
mémoire collective des ,enfants de la
Nation". Il a salué également "l'unité
et la solidarité du peuple algérien qui
a soulevé les revendications du pays
avant les siennes". M. Dahmoune a
appelé, dans ce sens "à s'inspirer de
nos vaillants moudjahidine pour
édifier une démocratie sociale dans le
cadre des préceptes de l'islam, une
démocratie de l'unité fidèle au
serment des chouhada". 

Agence

D O U B L E  A N N I V E R S A I R E

Fête de l'Indépendance
et de la Jeunesse

Justice
Abdelghani 
Hamel et ses 
deux fils placés 
en détention
préventive à la
prison d'El Harrach
Le juge d'instruction près le
tribunal de Sidi M'hamed a placé
tôt dans la matinée de vendredi
l'ancien directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et ses deux fils
en détention préventive à la
prison d'El Harrach (Alger), alors
que sa femme a été placée sous
contrôle judiciaire.
L'ancien directeur de la Sûreté
nationale et ses deux fils sont
poursuivis pour des affaires liées
au détournement du foncier et
d'enrichissement illicite. Quatre
autres anciens walis sont
poursuivis dans ces mêmes
affaires pour notamment octroi
de foncier et avantages de façon
illégale à Hamel et à sa famille.
Il s'agit d'Abdelkader Zoukh,
Abdelghani Zaalane, Abdelmalek
Boudiaf et Abdelkader Kadi, dont
leurs dossiers ont été transmis à
la Cour suprême pour examen.
Plusieurs promoteurs immobiliers
sont impliqués également dans
ces affaires en attendant
l'enquête qui est en cours.

Agence

B R È V E

Le 20ème vendredi de pro-
testation populaire est
placé sous le signe de la fête
nationale de l’indépen-
dance. 57 ans plus tard, les
Algériens sortent par mil-
liers dans les rues de la ca-
pitale, Alger et dans toutes
les villes du pays, en mé-
moire du 5 juillet 1962, où
des millions d’Algériens ont
célébrer la libération du
pays du joug du colonia-

n La marche de l’espoir, de la résistance et  de la liberté. (Photo : D.R)

Les Algériens entre gratitude et résistance

Diffusion de fausses informations sur la DGSN

Depuis le début du mouvement
populaire, le 22 février dernier, les
« fakes news » envahissent la toile.
Certains arrivent à influencer la
scène médiatique qui les repren-
nent sans vérification de la source
de l’information, versant ainsi
dans la désinformation et la mé-
diocrité. Tendance propagandiste
qui s’est profilée via les réseaux
sociaux pour diffuser des infor-
mations erronées sous la signa-
ture de la Direction générale de
la sécurité nationale (DGSN), por-
tant ainsi atteinte à un corps
constitué. Après plusieurs re-
cherches et alertes, les services
de la sureté nationale ont appré-
hendé jeudi dernier l’auteur des
faux communiqués attribués à la
DGSN. Quotidiennement, des in-
formations, des images et des vi-
déos non authentifiés circulent
sur les réseaux, dans l’anonymat
ce qui complique l’identification
des auteurs des contenus web.
C’est la raison pour laquelle la bri-
gade de lutte contre la cybercri-
minalité relevant de la police ju-
diciaire de la sûreté nationale ac-
tive sans relâche pour les arrêter.
Depuis plusieurs semaines, les
services de la brigade de lutte
contre la cybercriminalité relevant
de la police judiciaire de la sûreté

de wilaya d'El Tarf, piste les au-
teurs des communiqués diffama-
toires rédigés à son insu. Ils ont
pu localiser et arrêter l'auteur pré-
sumé de ces fausses publications
attribuées la Direction générale
de la Sûreté Nationale (DGSN), a
fait savoir jeudi dernier un com-
muniqué de la Direction.  « La lo-
calisation et l'arrestation d'un in-
dividu, auteur présumé des faux
communiqués attribués à la Di-
rection générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN), pour atteinte à
l'unité nationale, diffusion au
grand public de tracts portant
préjudice à l'intérêt national et ou-
trage à corps constitué », lit-on
sur le même communiqué.  Ce
dernier a précisé dans le détail le
mode opératoire du présumé au-
teur qui a pris pour cible, les ser-
vices de la sureté nationale. « Le
mis en cause, un trentenaire issu
de la wilaya d'El Tarf, a été arrêté
à Hassi Messaoud dans la wilaya
de Ouargla, avec en sa possession
des équipements électroniques
sophistiqués contenant des ap-
plications utilisées dans la diffu-
sion de fausses informations. Le
mis en cause, possède plusieurs
pages Facebook qu'il utilisait pour
diffuser les fausses informations
», a précisé, la même source. Le

20 juin dernier, le Service central
de lutte contre les crimes liés aux
technologies de l'information et
de la communication (TIC) a
constaté la diffusion via les ré-
seaux sociaux de plusieurs publi-
cations à caractère subversif dont
certaines ont été même relayées
par certaines médias en lignes,
induisant ainsi en erreur l’opinion
publique. « Certaines publications
contenaient de fausses informa-
tions et de faux communiqués at-
tribués à la Sûreté nationale, ainsi
que d'autres publications, des vi-
déos et des commentaires offen-
sants susceptibles de porter at-
teinte à l'unité nationale », indique
le même communiqué, précisant
que l’auteur présumé de ces faits
n’agissait pas seul et se servait
du sigle et couleurs figurant sur
les publications électroniques de
la Sûreté nationale. Le phénomène
des «fakes news » a pris de l’am-
pleur depuis le début de la révolte
populaire, ce qui a attiré l’attention
des autorités qui avertissaient
contre la prolifération des fausses
informations visant à manipuler
l’opinion publique. Appelant ainsi
les médias  à la vigilance et à la
vérification des informations avant
la diffusion. 

Samira Takharboucht

Inculpation de l’auteur présumé



Animant un point de presse en
marge de sa visite dans la wi-
laya de Mostaganem, le mi-
nistre a souligné que «les éta-
blissements hôteliers doivent
réviser leurs prix en se basant
sur une tarification étudiée et
raisonnable à la portée de
toutes les couches de la so-
ciété». Dans ce contexte, il a
chargé le directeur général du
tourisme de son département
à tenir des rencontres avec
tous les intervenants dans le
domaine pour exhorter les éta-
blissements hôteliers et tou-
ristiques à réviser leurs tarifs
et comprendre la situation so-
ciale des Algériens. Concernant
la gratuité d’accès aux plages,
M. Benmessaoud a souligné
que «la décision prise par le
gouvernement est irrévocable.
L’Etat la mettra en œuvre par le
biais de ses institutions et ses
walis avec force et rigueur».
Par ailleurs, le ministre a ap-
pelé les responsables locaux à
initier des actions pour animer
les plages par des expositions
d’artisanat qui permettront aux
estivants de découvrir la ri-

chesse de la production arti-
sanale nationale et locale et
d’acquérir des objets d’art. Il a
également suggéré la mise sur
pied de manifestations spor-
tives d’été et traditionnelles au
profit des jeunes. 
Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat a auparavant ins-
pecté le projet d’une résidence
touristique de la ZET des Sa-
blettes (Mazagran) d’une ca-
pacité d’accueil de 300 lits et
pour un investissement de 250
millions DA. Il a également ins-
pecté un nouvel hôtel de 380

lits dans la même zone qui sera
réceptionné et mis en service
au mois de décembre prochain.
Le projet a nécessité un inves-
tissement de 400 millions DA
dont 60% assurés par un finan-
cement bancaire. Par ailleurs, le
ministre s'est rendu à une ex-
position d’artisanat et des mé-
tiers, tenue sur la plage des Sa-
blettes, comme il a donné le
coup d’envoi d’une navette par
bus touristique qui permettra
aux touristes et aux estivants
de découvrir durant la saison
estivale les sites archéolo-

giques, historiques et religieux
de la wilaya. Le parc hôtelier
de la wilaya a été renforcé cette
saison par sept nouvelles in-
frastructures permettant à re-
lever la capacité d’héberge-
ment totale de 5 000 à 6 000
lits, selon les explications four-
nies par la directrice du sec-
teur, Mme. Hayat Maameri. A
ces infrastructures, s’ajoutent
39 camps d’été, 13 centres fa-
miliaux et autres structures
d’accueil, avec un total de 
18 000 lits.               

Soumeya L. 

,Dans le cadre  d’offrir des
séjours confortables que ce
soit côté équipement, prise
en charge et tarifs aux va-
canciers, le ministre du Tou-
risme et de l’Artisanat, Ab-
delkader Benmessaoud, a
insisté, depuis Mostaganem,
sur la nécessité de revoir à la
baisse les prix à l’hôtel et
dans les complexes touris-
tiques. 

Benmessaoud plaide pour la baisse 
des tarifs au niveau des hôtels 

Pour des séjours confortables aux vacanciers 
T O U R I S M E

Les textes
exécutifs visent 
à renforcer 
la décentralisation 
de la décision 

L
e ministre du Tourisme
et de l’Artisanat,
Abdelkader
Benmessaoud a affirmé,

jeudi à Mostaganem, que les
derniers textes exécutifs
promulgués visent à renforcer
la décentralisation de la
décision et octroient des
prérogatives plus élargies aux
collectivités dans le domaine
touristique. Intervenant
devant la presse en marge de
sa visite dans la wilaya de
Mostaganem, le ministre a
souligné que «l’Etat, par le
biais du ministère du Tourisme
et de l’Artisanat, a promulgué
de nouveaux décrets exécutifs
visant principalement à la
décentralisation de la décision
et l’octroi de prérogatives
administratives plus larges aux
collectivités». «Les wilayas et
les directions de wilaya
concernées ont toutes les
prérogatives pour prendre
certaines décisions comme le
classement des établissements
hôteliers et les restaurants.
Ces décisions étaient prises au
niveau central», a-t-il précisé.
Le ministre a ajouté que «la
responsabilité du ministère
portera sur le suivi et
l’élaboration de la stratégie
nationale et à la supervision,
avec l’évaluation des plans
locaux et à leur intégration
dans la stratégie nationale du
secteur». Concernant les ZET
de la wilaya de Mostaganem,
le ministre a indiqué que ce
dossier se trouve au niveau du
Secrétariat général du
gouvernement pour dégager
des solutions, lever les
réserves et approuver des
plans d’aménagement
touristique.
Lors de sa visite d’inspection,
le ministre a suivi un exposé
sur la situation des ZET,
présenté par le directeur
général de l’agence nationale
de développement touristique
(ANDT), organisme qui a
approuvé les deux plans
d’aménagement de la plage
Ramdane et Cap Ivy en 2013 et
procédé à la révision des plans
des Sablettes-Ouréa et la
plage de Chlef, à l’étude
complémentaire de la plage de
Ramdane, la réalisation des
études de trois autres zones
de Bahara, Kef Kadous et
Sekhra. La wilaya de
Mostaganem compte 16 ZET
dont 15 fixés en 1988 et une en
2010, totalisant une surface de
4.725 ha. Cinq autres ZET,
celles de Cap Ivy, Sablettes-
Ouréa, El Mactaa, Kef Lasfer et
Sidi Abdelkader attendent
l’approbation après fin des
études. Le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat a
inspecté, lors de sa visite dans
la wilaya, deux projets de
réalisation d’un hôtel et d’une
résidence touristique (680 lits)
à la ZET des Sablettes
(commune de Mazagran)
comme il a lancé un circuit
touristique et culturel de la
ville de Mostaganem par bus
touristique, rappelle-t-on.

Agence

législation

n Baisser les prix permettra aux Algériens de penser plus à passer leurs vacances en Algérie . (Photo : D.R)
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Arkab assure que Sonatrach respectera 
ses engagements 

Incendie au complexe d’Arzew

Le ministre de l’Energie, Mo-
hamed Arkab, a assuré, à
Arzew, que le Groupe Sona-
trach respectera ses contrats
et ses engagements pris avec
ses clients et ses partenaires.
Dans une déclaration à la
presse, en marge de sa visite
sur les lieux de l’incendie au
complexe GNL 1 Z de Bethioua,
le ministre a indiqué que So-
natrach dispose de six unités
de production du GNL au sein
du complexe d’Arzew et
d’autres unités qui produisent
sans interruption cette source
d’énergie, assurant qu' «il n’y
aurait aucune répercussion sur
les exportations et les contrats
signés avec les clients et les
partenaires étrangers». Moha-
med Arkab a ajouté que «le
complexe GNL 1 Z dispose de
plusieurs unités de production
et un stock suffisant de GNL
pour répondre aux engage-
ments internationaux de So-
natrach». Le ministre a égale-
ment souligné que «Sonatrach
mobilisera tous ses moyens
pour permettre au complexe

de retrouver toutes ses capa-
cités de production». Par
ailleurs, Mohamed Arkab a rap-
pelé que «les experts algériens
ayant une formation de niveau
mondial sont intervenus pour
isoler le lieu de l’accident et
s’attèlent à chercher la cause
principale du sinistre et
prendre les mesures consé-
quentes». «Sonatrach assure
un programme de formation

continu et développé dans les
différentes spécialités dont les
incendies et les explosions. Ses
personnels sont constamment
en état d’alerte pour intervenir
en cas d’accident», a-t-il ajouté.
Le ministre de l’Energie a éga-
lement assuré que «les tra-
vailleurs ayant intervenu lors
de l’incendie sont tous des Al-
gériens, formés par Sonatrach
à l’aide d’équipements et des

moyens modernes. Toutes les
installations du Groupe et la
zone d’Arzew sont sécurisées».
Le ministre a déclaré que l’ac-
cident survenu au GNL 1 Z «a
prouvé que Sonatrach est une
entreprise d’envergure mon-
diale en maîtrisant technique-
ment l’incendie en l’espace
d’une demie heure et en iso-
lant le lieu du sinistre des
autres complexes de la zone
industrielle et ce, grâce à ses
agents sédentaires et aux
agents d’intervention».
Le ministre, après sa visite aux
deux blessés, hospitalisés à
l’EHU «1er Novembre» d’Oran,
s’est rendu en compagnie du 
P-dg de Sonatrach, Rachid Ha-
chichi, et des cadres de son
secteur sur les lieux de l’in-
cendie avant de tenir une ré-
union à huis-clos avec les res-
ponsables de la zone. Le P-dg
de Sonatrach, en visite mardi à
Oran, a indiqué qu’un groupe
pluridisciplinaire a été désigné
pour enquêter sur les causes
de l’incendie, rappelle-t-on.

Soumeya L. 
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Pas moins de 535 hectares de couvert végétal ont été ravagés au cours
du mois de juin dernier par des incendies dans la wilaya de Constantine,
a-t-on appris mercredi auprès des services de la direction locale de la
Protection civile (DPC).

(Photo > D. R)

Sûreté de la wilaya d'Alger : démantèlement
d'un dangereux réseau criminel à Zéralda

La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) relevant du service de
police judiciaire de la Sûreté de la wilaya d'Alger a démantelé un
"dangereux" réseau criminel spécialisée dans le trafic de stupéfiants
et l'agression de citoyens , a-t-on appris, mardi, d'un responsable de la
même brigade de sécurité.

(Photo > D. R. )

Lancement de la réalisation de la station de
traitement des eaux du barrage de Tilesdit

Les travaux de réalisation d’une nouvelle station de traitement
des eaux du barrage de Tilesdit situé dans la commune de Bechloul
(Est de Bouira), ont été lancés mercredi par le wali  Mustapha Limani,
lors d’une cérémonie présidée à la veille de la célébration du 57ème
anniversaire de la fête de l’indépendance..   (Photo > D.  R.)

Constantine: 500 hectares de couvert
végétal ravagés par le feu en un mois

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

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la Femme, Ghania Eddalia a fait savoir, jeudi à Alger, que le nombre
de bénéficiaires du Fonds de pension alimentaire, depuis sa création en
2016, s'élevait à plus de 5.000 personnes (femmes ayant la garde des
enfants). (Photo > D.  R.)

Fonds de pension alimentaire : 
plus de 5.000 bénéficiaires

Saïda

Les flammes ravagent
7 hectares de récoltes
et de broussailles
Trois incendies    déclarés
mercredi à travers trois
communes de la wilaya de
Saïda, ont détruit 7 has de
récoltes et broussailles, a-t-
on appris jeudi des services
de la Protection civile. Le
premier incendie s’est
produit au village de Sidi
Aïssa, dans la commune de
Sidi Ameur. Il a ravagé 2 has
de récoltes et détruit deux
entrepôts contenant 250
bottes de foin, 20 quintaux
de son et 5 autres quintaux
de maïs comme il causé la
mort de 8 ovins.
Le deuxième incendie,
déclaré à Oum Dabab, dans la
commune d’Ouled Khaled, a
détruit 3 has de broussailles,
alors que le troisième
incendie a détruit 2 has de
récoltes de blé dans la
commune de Saïda. Des
enquêtes ont été ouvertes
pour déterminer les causes
de ces trois incendies,
indique-t-on de même
source.

Agence

Ouargla

Inauguration de
briqueteries et
d'unités de
fabrication de
produits en béton à
Touggourt
Quatre briqueteries et usines
de fabrication de produits en
béton et une autre de
fabrication de sachets en
plastique ont été inaugurées
mercredi dans la wilaya
déléguée de Touggourt (160
km Nord d’Ouargla) dans le
cadre de la célébration de la
double fête de
l’indépendance et de la
jeunesse. Inaugurée par le
wali d’Ouargla, Abdelkader
Djellaoui, l’usine de
fabrication de produits en
béton, dans la commune de
Temacine, d’une capacité de
production de près 20.000
unités/jour, occupe une
surface de 8.100 m2 et
emploie 20 travailleurs. Dans
la même commune, le tissu
industriel a été consolidé par
l’inauguration d’une
briqueterie d’une capacité de
800 tonnes de briques
réfractaires, réalisée sur une
superficie de six hectares pour
un investissement de 1,5
milliard DA. Elle offre 132
emplois permanents et de 40
autres saisonniers, selon les
explications fournies. Dans la
commune de Sidi-Slimane,
daïra de Mégarine, il a été
également procédé à
l’inauguration d’une
briqueterie d’une capacité de
production de 575 tonnes/jour
de briques, soit plus de
200.000 tonnes/an.

Agence

é c h o s       

Eté 2019
Aménagement des horaires des trains 
de la banlieue algéroise dès le 4 juillet

Un aménagement sur
la marche horaire de
la banlieue algéroise
est envisagé à partir
du jeudi 4 juillet en
cours, a indiqué mer-
credi la Société natio-
nale des transports
ferroviaires (SNTF)
dans un communi-
qué. En effet, pour la
ligne Reghaia-Alger, le
train démarrera à
07h00 et arrivera à
07h34, alors que pour
la ligne Alger – Re-

ghaia, le départ sera
à 16h00 et l'arrivée à
16h35. Pour ce qui
est de la ligne Alger-
El Afroun (Blida), le
départ d'Alger est
programmé pour
19h10 et l’arrivée à El
Afroun sera à 20h25.
La SNTF explique que
cette nouvelle
marche horaire, va-
lable durant l’été
2019 est établie sur la
base de la forte de-
mande de la clientèle

et de la disponibilité
en matériel et person-
nel de la SNTF, a ex-
pliqué la Société. Elle
vise à alléger la
concentration et le
flux important de
voyageurs sur les
trains en aller et re-
tour aux heures de
pointe, notamment
sur les liaisons Re-
ghaia- Alger et Blida-
Alger, a ajouté la
même source.

Agence

Toujours plus proche des Algé-
riens, Ooredoo participe à la cé-
lébration de cette date de la glo-
rieuse histoire de l’Algérie et
partage avec la jeunesse algé-
rienne la joie de cette journée
historique, qui perpétue l’hé-
roïsme et  le  sacri f ice de ses
aïeux. 
Dans son message de félicita-
tions, le Directeur général de
Ooredoo, M. Abdullatif Hamad
Dafallah a déclaré : « je suis heu-
reux de présenter, en mon nom
et au nom de tous les employés
de Ooredoo, nos chaleureuses
fél icitations et  nos meil leurs
vœux au peuple Algérien, à l’oc-
casion de la fête de l’Indépen-
dance et de la Jeunesse, et lui

souhaitons la prospérité et le
développement dans la liberté
et l ’ indépendance. Cette date
du 5 juillet nous rappelle le sa-
crif ice des héros de l ’Algérie
pour leur patrie. Je saisis égale-
ment cette occasion historique
glorieuse pour m’incliner à la
mémoire des martyrs de l’Algé-
rie. Je salue aussi le rôle déter-
minant  de la  jeunesse algé-
rienne, digne héritière de ses
aïeux, qui a repris le flambeau
pour la construction et l’édifica-
tion du pays. » Entreprise ci-
toyenne par excellence, Oore-
doo continue de célébrer avec
fierté les dates historiques et
héroïques du peuple algérien. 

C.P

Ooredoo félicite le peuple algérien et 
sa jeunesse pour leur fête nationale
A l’occasion de la célébration du 57ème anniversaire de l’In-
dépendance et de la Jeunesse, coïncidant avec le 5 juillet de
chaque année, Ooredoo présente ses meilleurs vœux au
peuple algérien et lui souhaite paix, prospérité et dévelop-
pement.   

A l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse
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Sommet extraordinaire de l'UA à Niamey

Réunion de la troïka 
sur le Sahara occidental

FAO

Cette rencontre qui se tiendra en
marge de la tenue des travaux
du 12e Sommet extraordinaire
de l'UA, prévu le 7 juillet dans

la capitale nigérienne, regroupera la
troïka composée du Rwanda qui avait
assuré précédemment la présidence
tournante de l'UA, l'Egypte en tant que
présidente en exercice de l'UA et
l'Afrique du Sud qui en assurera la pré-
sidence prochainement. A ce propos, M.
Chergui a fait savoir, dans une déclara-
tion à la presse en la marge des travaux

de la 35e session ordinaire du Conseil
exécutif de l'UA, que la réunion de la
troïka intervient suite à une décision du
sommet de Nouakchott en vue d'appor-
ter sa contribution et son soutien à l'en-
voyé spécial de l'ONU sur le Sahara oc-
cidental pour tenter de pousser le pro-
cessus de négociations directes entre le
Maroc et le Front Polisario afin de pro-
mouvoir la solution attendue, basée sur
la tenue du référendum d'autodétermi-
nation du Sahara occidental.
Le mécanisme africain permettant à l’UA
d’apporter un «appui efficace» au pro-
cessus conduit par l’ONU, basé sur les

résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, en vue de parvenir à 'autodé-
termination du peuple du Sahara occi-
dental, a été adopté par la Conférence
des chefs d’Etat et de gouvernement
tenue en juillet 2018 à Nouakchott.
Ce mécanisme a été adopté suite au rap-
port élaboré par le président de la Com-
mission de l’UA, Moussa Faki, dans lequel
il a été rappelé que le Sahara Occidental
et le Maroc doivent reprendre les négo-
ciations sous les auspices du secrétaire
général de l’ONU.
Il s’agit de négociations «sans conditions
préalables et de bonne foi en vue de par-

venir à une solution politique juste, du-
rable et mutuellement acceptable qui
permette l'autodétermination du peuple
du Sahara occidental dans le contexte
d'arrangements conformes aux buts et
principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies».
Dernière colonie en Afrique, le Sahara
occidental a été occupé par le Maroc en
1975 après le départ des troupes espa-
gnoles, et reste à ce jour inscrit à l’ONU
au chapitre des territoires à décoloniser,
selon les règles du droit international en
la matière.

R.I

41 pays à travers le monde ont besoin d'une aide alimentaire 
Les conflits et les mauvaises conditions
climatiques exacerbent les crise alimen-
taires dans 41 pays à travers le monde,
dont 31 dans le continent africain, a alerté
jeudi, l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
dans un nouveau rapport publié sur son
site web. Le rapport sur les Perspectives
de récoltes et la situation alimentaire, pu-
blié aujourd'hui, prévient que ces pays
ont toujours besoin d'une aide extérieure
pour couvrir leurs besoins alimentaires.
A l'origine de la crise alimentaire, les
conflits en cours et les sécheresses qui
demeurent les principales causes de
graves insécurité alimentaire, compro-
mettant ainsi l'accès aux aliments et leur
disponibilité pour des millions de per-
sonnes. Le stresse hydrique compromet
la production alimentaire, soutient la
même source, précisant qu'en 2019, le
manque de pluies, en plus des dégâts cau-
sés par le cyclone Idai, a engendré de
lourdes répercussions sur la production
agricole d'Afrique australe. «Les récoltes
ont baissé pour la deuxième année consé-
cutive au Zimbabwe et en Zambie, tandis
que les pays voisins ont également enre-

gistré des baisses de leur production en
raison de conditions climatiques défavo-
rables, explique l'agence onusienne».  Au
Zimbabwe, poursuit le rapport, l'insécu-
rité alimentaire devrait s'aggraver davan-
tage en 2019, exacerbée par une forte
hausse des prix des aliments de base et
par la crise économique, affirmant que
près de 3 millions de personnes dans le
pays étaient considérées, en 2019, com-
meétant en situation d'insécurité alimen-
taire. En Afrique de l'Est, une grave sé-
cheresse a affecté les récoltes de la pre-
mière saison et conduit à une dégradation
des conditions de pâturages. Les plus im-
portantes baisses de production céréa-
lière en 2019 sont attendues au Kenya,
en Somalie et au Soudan où, d'après le
rapport, les récoltes devraient être infé-
rieures à la moyenne. En Asie, des pro-
ductions de blé et d'orge inférieures à la
moyenne en 2018/2019 sont attendues en
Corée du Nord et des inquiétudes sub-
sistent quant aux principales cultures sai-
sonnières de 2019, en raison de pluies de
plus en plus rares et de la faiblesse de la
disponibilité en eau destinée à l'irrigation,
prévient la même source. 

Les conflits ont de graves répercussions
sur la sécurité alimentaire
Au Proche-Orient, malgré des conditions
climatiques propices aux cultures, les
conflits armés en cours en Syrie et au
Yémen continuent d'entraver les activités
agricoles en limitant la disponibilité des
intrants et en augmentant les coûts de
production, notent les auteurs du rapport.
«Au Yémen, lors de la période allant de
décembre 2018 à janvier 2019, près de
15,9 millions de personnes, soit 53 % de
la population, faisaient face à une situation
d'insécurité alimentaire aiguë», ont-ils fait
constater. De même, en Afrique, la situa-
tion désastreuse de la sécurité alimentaire
dans de nombreux pays, y compris en
République centrafricaine, en République
démocratique du Congo et au Soudan du
Sud, est le résultat de conflits persistants
et de l'insécurité. Au Soudan du Sud, en
particulier, selon certaines estimations,
de mai à juin 2019, le nombre de per-
sonnes en situation de grave insécurité
alimentaire s'élevait à presque 7 millions,
soit 60 % de la population. En revanche,
les perspectives de récoltes en Amérique

latine et l'Europe en 2019 sont dans le
vert. «La production céréalière en Amé-
rique latine et dans les Caraïbes en 2019
devrait atteindre un niveau record de 274
millions de tonnes», prévoit le rapport.
La production de blé pour la même pé-
riode est appelée à se relancer dans
l'Union européenne, en Russie et en
Ukraine, et ce, grâce à des conditions cli-
matiques favorables et à de plus grandes
plantations. Selon le même document, les
41 pays ayant actuellement besoin d'une
aide extérieure pour couvrir leurs besoins
alimentaires sont: l'Afghanistan, le Ban-
gladesh, le Burkina Faso, le Burundi, Cabo
Verde, le Cameroun, la République cen-
trafricaine, le Tchad, le Congo, la Corée
du Nord, la République démocratique du
Congo, Djibouti, l'Erythrée, l'Eswatini,
l'Ethiopie, la Guinée, Haïti, l'Irak, le Kenya,
le Lesotho, le Libéria, la Libye, Madagas-
car, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le
Mozambique, la Birmanie, le Niger, le Ni-
géria, le Pakistan, le Sénégal, la Sierra
Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, le
Soudan, la Syrie, l'Ouganda, le Venezuela,
le Yémen, le Zimbabwe.

R.I

Une réunion sur
le Sahara occi-
dental est prévue
à Niamey pour
tenter de pous-
ser le processus
de négociations
directes entre le
Maroc et le Front
Polisario, en vue
de parvenir à l'or-
ganisation d'un
référendum d'au-
todétermination
du peuple sah-
raoui, a indiqué
jeudi le Commis-
saire à la paix et
la sécurité de
l'UA, Smail Cher-
gui.



Les données immatérielles que
nous consommons et produi-
sons quotidiennement ont une
empreinte écologique bien
réelle. Face au gouffre énergé-
tique que représente le Big Data,
les scientifiques tirent la son-
nette d’alarme. Dans un article
publié sur le site du CNRS, ils
pointent un «mode de fonction-
nement peu optimisé et très
énergivore».
Les chiffres parlent d’eux-
mêmes, les «ordinateurs, data
centers, réseaux… engloutissent
près de 10 % de la consomma-
tion mondiale d’électricité». Un
chiffre en constante augmenta-
tion. En effet, nous générons en-
viron 2,5 trillions d’octets de
données chaque jour. Ce sont
les informations provenant de
partout : messages, vidéos, mé-
téos, signaux GPS, achats en
ligne… La liste est infinie.
«Le secteur des nouvelles tech-
nologies représente à lui seul
entre 6 et 10 % de la consom-
mation mondiale d’électricité,
selon les estimations – soit près
de 4 % de nos émissions de gaz
à effet de serre», dénonce Fran-
çoise Berthoud informaticienne
au Gricad et fondatrice du grou-
pement de recherche EcoInfo.
"Et la tendance est franchement
à la hausse, à raison de 5 à 7 %
d’augmentation tous les ans.

Une industrie énergivore
L’on oublie en effet souvent que
derrière chaque compilation des
"chatons les plus mignons de
l’Univers visionnée, se trouvent
des équipements (ce qu’on ap-
pelle le "hardware) extrême-
ment gourmands en énergie.

Selon Laure Cailloce, auteure de

l'article en question, «environ
30 % de cette consommation
électrique est imputable aux
équipements terminaux – ordi-
nateurs, téléphones, objets
connectés –, 30 % aux data cen-
ters qui hébergent nos données
et, plus surprenant, 40 % de la
consommation est liée aux ré-
seaux, les fameuses autoroutes
de l‘information» . Ces dernières
sont d’ailleurs parsemées d’an-
tennes et de routeurs qui, eux
aussi, consomment de l’énergie.
Quant aux data centers, les plus
gros d’entre eux peuvent
consommer l’équivalent de 100
millions de watts (100 MW), soit
un dixième de la production
d’une centrale thermique. En

plus de l’énergie nécessaire

pour faire tourner leurs ser-
veurs, ils doivent être constam-
ment climatisés. Ceux-ci conti-
nuent d’ailleurs d’être utilisés
à 100 % de leur capacité jour et
nuit, et ce malgré les recherches
affirmant qu’éteindre, au moins
en partie, ces équipements pen-
dant les heures creuses n’affec-
terait en rien la performance du
service. Même constat concer-
nant les box qui fonctionnent
elles aussi en continu et
consomment 1 % de l’électricité
française.
Les logiciels (software) ne sont
pas en reste. Qualifiés d’obési-
tiels, ceux-ci accumulent les
lignes de code inutiles rendant
ainsi chaque application extrê-

mement gourmande en énergie.

«C’est le cas des applications
pour smartphones développées
à la va-vite pour pouvoir être
mises rapidement sur le marché,
qui consomment d’autant plus
d’énergie qu’elles sont toujours
ouvertes», rappelle l’article du
CNRS.

Un enjeu environnemental
Des solutions ont été adoptées
pour tenter de réduire la
consommation énergétique du
numérique. Il  existe, notam-
ment, des data centers refroidis
par géothermie, ou alimentés
grâce aux énergies renouve-
lables. Quant aux téléphones,
une entreprise néerlandaise
créé depuis 2013 des smart-
phones dont la conception et la
production ont été pensées
pour intégrer des contraintes
environnementales et de com-
merce équitable.
Mais ces initiatives demeurent
marginales. L’article rappelle
ainsi qu’en Europe à peine 18 %
des métaux présents dans nos
ordinateurs portables sont ainsi
récupérés. Une partie impor-
tante des équipements en fin de
vie continue, ainsi, d’atterrir
dans des décharges sauvages,
notamment en Asie ou en
Afrique, où ils sont entassés
avant d'être ensevelis ou brû-
lés.
Les conséquences environne-
mentales de la dématérialisation
sont, elles, bien réelles. Si les
principaux acteurs du marché
présentent le Big Data comme
une solution dessinée pour per-
mettre à tout le monde d’accé-
der en temps réel à des bases
de données géantes, ils omet-
tent d’informer les utilisateurs
sur le coût environnemental de
ces technologies. Il devient plus
qu’urgent de renouveler Inter-
net, car d’ici 2020 le trafic In-
ternet mondial pourrait bien
avoir triplé.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Dans un ar-
ticle publié
sur le jour-

nal du CNRS,
des cher-

cheurs dé-
noncent la

pollution in-
visible du

net. Le numé-
rique repré-

senterait,
ainsi, à lui

seul environ
10 % de la

consomma-
tion mon-

diale.

Impact environnemental du numérique
Des scientifiques tirent la sonnette d'alarme

Alors que l’entreprise américaine
Google ne cesse d’impressionner par
les performances de ses technologies
d’intelligence artificielle, la firme s’en-
gage également dans une voie qui sou-
lève une polémique. Depuis le lance-
ment du Projet Maven, Google semble
en effet bien décidée à investir le mar-
ché des technologies militaires. Une
perspective qui n’est pas du goût de
ses employés, qui ont lancé une péti-
tion pour contester la direction em-
pruntée par leur entreprise.
La firme Google serait-elle tombée du
côté obscur de la force ? C’est en tout
cas ce que craignent bon nombre de
ses employés, qui viennent de lancer
une pétition interne afin de dissuader
le géant du web de se lancer dans un
projet pour le moins discutable : le dé-
veloppement d’armes autonomes.
Alors que l’entreprise californienne
vient de présenter une incroyable fonc-
tion de prise de rendez-vous automa-
tique par Google Assistant, elle a aussi
conclu, tout récemment, un partenariat
avec le Département américain de la

défense, qui vise à utiliser l’intelligence
artificielle cette fois dans le but d’ana-
lyser des images capturées par drone.
Nom de code : le Projet Maven.
L’initiative mise en place par l’AWCFT,
l’Algorithmic Warfare Cross-Functional
Team, consiste à disséquer chacun des
clichés transmis par le nombre gran-
dissant d’engins volants autonomes
employés à des fins militaires. Impos-
sible par le seul travail d’opérateurs
humains, effectuer cette tâche colos-
sale devient pourtant possible lors-
qu’une machine s’en charge, à grand
renfort d’algorithmes d’apprentissage
profond. À la clé : l’identification au-
tomatique de cibles et le développe-
ment de systèmes autonomes d’arme-
ment.

Des débouchés controversés
Pour les dirigeants de la filiale du
groupe Alphabet, cette perspective
semble pour le moins séduisante, une
promesse de l’ouverture vers un mar-
ché en plein essor. Les salariés sem-
blent quant à eux loin de partager cet

enthousiasme. Depuis plusieurs mois,
près de 4.000 d’entre eux protestent
en effet contre le Projet Maven. Une
dizaine d’employés a même décidé de
présenter sa démission.
En substance, la pétition signée par
une bonne partie des collaborateurs
de la firme informatique réclame que
Google ne se lance pas dans « le busi-
ness de la guerre ». Une crainte que
les membres du conseil d’administra-
tion tentent d’apaiser, à l’image de
Diane Greene, qui assure que la tech-
nologie développée ne vise ni à « pilo-
ter, ni à faire voler des drones, ou
même à lancer des armes ». 
Un argument insuffisant pour les au-
teurs de la pétition.
« Bien que cela élimine un ensemble
restreint d’applications directes, la
technologie est développée pour l’ar-
mée, et une fois distribuée, elle pourrait
facilement être utilisée pour aider à ef-
fectuer ces tâches », peut-on lire dans
le texte qui accompagne la pétition.

R.R

Projet Maven : Les employés de Google craignent
que l'entreprise ne se lance dans une course à
l'armement autonome



Ouverture à la circulation, jeudi
4 juillet, des tunnels reliant Sidi
Madani (Blida) à Hamdania
(Médèa). La mise en service de
ces deux plus longs tunnels du
pays, dépassant les 2 kilomètres
de long chacun, a été effectuée
en présence du ministre des Tra-
vaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, des walis
de Blida et Médèa. 

L’ouverture à la circulation auto-
mobile du tronçon Sidi Madani
vers El Hamdania a été program-
mée en juin dernier avant que la
décision ne soit reportée suite aux
réserves émises par la commis-
sion nationale de prévention re-
levant de la direction générale de
la Protection civile concernant le
mauvais fonctionnement du sys-
tème de lutte anti-incendie. Selon
le commandant Rabah Benma-
hieddine le problème ne se pose
plus. « Nous avons procédé au
contrôle de la totalité des équi-
pements de surveillance et de dé-
tection d’incendie installés à l’in-
térieur des deux tunnels. Le sys-
tème de lutte anti-incendie,
fonctionne conformément aux
conditions requises en matière de
sécurité routière », a-t-il rassuré. Il
a fait savoir que l’objectif de cet
exercice d’assimilation est de tes-
ter l’efficacité dudit système mais
aussi des capacités d’intervention
de nos éléments en cas d’incendie
ou d’un accident grave. « Nos in-
terventions et nos évacuations
doivent être efficaces et rapides »,
a-t-il affirmé. Tout semble désor-

mais fonctionner à merveille au
niveau de ce tunnel, très attendu
pars les automobilistes. Ces der-
niers peuvent circuler en toute as-
surance et sécurité. Le ministre
s’est félicité de la mise en service
de ce tronçon qu’il a qualifié de né-
vralgique et d’un acquis des plus
important. « Nous avons veillé à ce
que l’ensemble des équipements
et des installations, prévus à l’in-
térieur des deux tunnels qui font
la jonction entre la wilaya de Blida
et Médèa sont aux normes re-
commandées et garantissent la
sécurité et le confort des usagers».
a-t-indiqué, non sans faire remar-

quer que l’ouvrage est doté de
nouvelles technologie en matière
de sécurité routière. Pour le mi-
nistre cet ouvrage est d’une im-
portance capitale pour le trafic
routier et pas, seulement. « La réa-
lisation de l’autoroute chiffa-Ber-
rouaghia revêt une importance
économique stratégique. Elle
constitue une véritable passerelle
nord-sud », a-t-il indiqué d’un ton
de fierté. 
L’ouvrage, fait partie de l’auto-

route nord-sud. Il permettra de re-
lier le nord au sud de l’Algérie et,
de là, les pays africains. L’impor-
tance de l’autoroute est qu’elle
sera reliée au port de Cherchell. «
C’est une opportunité écono-
mique de grande valeur pour l’Al-
gérie », a souligné le ministre. Il a
soutenu que toutes les conditions
de sécurité routière et de garantir
le bon fonctionnement des équi-
pements installés au niveau des
deux tunnels sont réunies » a-t-il
ajouté. Selon lui, l’ouvrage garan-
tira une meilleure fluidité du trafic
routier sur cet axe, emprunté quo-
tidiennement par des milliers de
véhicules. 
Il convient de souligner que ces
deux importants ouvrages s’ins-
crivent dans le cadre du méga-
projet de modernisation de l’axe
routier Chiffa-Berrouaghia qui
s’étend sur un linéaire de 53 km et
dont les travaux ont enregistré un
taux d’avancement appréciable.
Le tronçon Blida-El-Hamdania,
constitue le dernier lot du projet
de modernisation de cet axe rou-
tier des plus importants. Plusieurs
sections de nouvelles voies
«Chiffa-Berrouaghia » ont été mises
en service, depuis août 2017. L’on
citera entre autres le tronçon Ou-
zera et Benchicao sur 48 km, la
section Benchicao-sud jusqu’à
Berrouaghia-Sud d’un linéaire de
13,4 km, opérationnelle depuis oc-
tobre 2017.

Rachid Lounas

Blida

MESKIANA (OUM-EL-BOUAGHI) 

Saisie de moteurs 
de véhicules et 5646
sachets de pâtes

Selon la cellule de
communication, nous
apprenons que suite à des
informations parvenues à la
sûreté de  daira de Meskiana
relevant de la sûreté d’Oum El
Bouaghi  faisant état qu'un
individu  âgé de 24 ans
habitant la ville de Meskiana
était en possession de pièces
de rechange et de moteurs
usagés de contrebande a été
intercepté dans la même
ville.  Après avoir entamé
toutes les procédures
réglementaires, les éléments
de la police en date du
26/6/2019 sont parvenus à
neutraliser le suspect et à
procéder par la même à la
saisie d'un véhicule utilitaire
de marque Mazda chargé de
6 moteurs usagés de divers
véhicules, un demi moteur et
une boite à vitesse d'un
camion. L'opération a permis
également aux policiers de
découvrir 5646 sachets
indomie servant à la
préparation rapide des repas
importés du pays voisin
(Tunisie).  Le mis en cause qui
a été  arrêté, a été présenté le
28/6/2019  par devant le
procureur de la République
près le tribunal de Meskiana
pour  répondre à son acte à
savoir contrebande à l'aide
d'un véhicule, détention
d'aliments à des fins de
contrebande dans un
entrepôt. 

A.Remache
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Tunnels de Sidi-Madani, sous l’œil
vigilant de la Protection civile

Pas moins de deux cent en-
fants âgés entre 6 et 12 ans et
issus de familles démunies et
de familles victimes de la tra-
gédie nationale de la wilaya
de Relizane séjourneront à
partir de ce samedi dans la lo-
calité balnéaire des Sablettes,
dans la wilaya de Relizane, a-
t-on appris jeudi de la direc-
tion de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Reli-
zane. Cette deuxième  session
s'ajoute à celle initiée du pre-
mier juin dernier au profit
d'une centaine d'enfants qui
ont passé des vacances sur les
plages de  Mostaganem au mo-
ment où une quinzaine
d'autres ont goûté aux
charmes de la grande bleue,
du 1er au 15 juin dernier, où ils
ont été pris en charge au ni-
veau d'un centre spécialisé de
protection géré par le secteur
de la DJS. Pour égayer le sé-
jour de ces jeunes vacanciers,
il a été concocté un pro-
gramme récréatif et de loisirs
incluant, outre les inévitables

baignades, des jeux, des com-
pétitions sportives, des
veillées musicales, la visite de
la ville de Mostaganem et
autres activités manuelles et
ludiques. Des excursions bi-
hebdomadaires sont également
organisées par les organisa-
teurs de ce camp d’été, au titre
de son opération «plan bleu
été-2019», au profit des enfants,
vers les plages. Cette initiative
s'inscrivait dans le cadre de la
mise en œuvre du programme

du ministère de la Jeunesse et
des Sports consacré à la sai-
son estivale 2019, et ce au ni-
veau des centres de vacances
et de loisirs de jeunes, souli-
gnant qu’un centre d'été a été
consacré à l'accueil de près 200
enfants venus de différentes
communes qui sont venus pas-
ser leurs vacances d'été dans
une ambiance conviviale, a
précisé M. Nekache à notre bu-
reau de rédaction.

N.Malik

Deux cent enfants issus des familles
défavorisées séjournent aux Sablettes

Relizane

Aïn Témouchent-Résultats du BEM session juin 2019

Le secteur de l’éducation au ni-
veau de la wilaya  d’Ain Témou-
chent a été  encore une fois fidèle
à la tradition dans l’examen  du
brevet  d’enseignement moyen
(BEM). Comme il fallait s’y at-
tendre, le taux de réussite à  l’exa-
men  du B.E.M session de  juin
2019 au niveau de la wilaya d’Ain
Témouchent a atteint 61.02 %, soit
nettement supérieur au niveau na-
tional qui est de l’ordre de 55 %.
Ainsi 3900 candidats  parmi 6391
ont subi avec succès leur examen.
La wilaya d’Ain Témouchent a
gardé son statut parmi les
meilleures à l’échelle nationale a
rapporté  en aparté au journal
hier Mme Abid Zoulikha  direc-
trice de l’éducation de la wilaya
d’Ain Temouchent. L’on remarque
que la tradition  a été encore une
fois respectée puisque  les filles
sont plus travailleuses que les gar-
çons. Elles représentent un taux
de 58,69% devançant largement
leurs frères. Ceci s’illustre par la
lauréate de la wilaya Kadda Be-
nabdallah Imène  du CEM Djemai
Moussa à Benisaf ayant obtenu
une moyenne générale de 19,30.
Le mieux classé est le  CEM  «Fa-
resi Mohamed»  situé dans la com-
mune de Chentouf qui a réalisé
un taux de réussite  de 91,67 %
suivi de deux autres CEM aux taux
respectifs situés entre 90% et

91.67%. En matière de qualité  pé-
dagogique, 31 élèves se sont  clas-
sés  dans la mention  d’excellence
et  315 autres relèvent de la men-
tion  très bien. Revenant au pas-
sage en première année secon-
daire, le taux  s’est amélioré . 56
CEM parmi les 68 actifs ont ob-
tenu un taux de passage supérieur
au taux national de 55,47%. Quant
à l’épreuve en langue française,
les résultats ont montré qu’un net
progrès a été enregistré, son taux
de réussite a frôlé la barre des
69%  alors qu’il était  de 45 % pour
la précédente session  de 2018.
En conclusion, apparemment très
contente  de cet exploit, Mme
Abid Zoulikha  a épilogué ; «qu’un
progrès considérable a été réa-
lisé dans le secteur dont je re-
mercie l’ensemble des professeurs
et des  cadres et les pouvoirs pu-
blics qui ont œuvré au profit de
l’élève, ainsi que les services de
sécurité  et de la Protection civile
qui ont été également acteurs
dans  cet examen». Il est à souli-
gner que la wilaya d’Ain Témou-
chent compte  68 CEM et que la
wilaya  a bénéficié de l’apport du
don de téléthon en 2000 relatif à la
reconstruction des établissements
scolaires secoués par le séisme
sous le slogan «L’école, c’est la
vie» .  

SABRAOUI Djelloul

61,02%, un taux de réussite 
très satisfaisant
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Aquaculture en milieu agricole à Aïn Témouchent

Lâchage de 200 alevins et carpes

Alger

Des projets routiers susceptibles de fluidifier 
la circulation routière

Ces deux espèces végétariennes ont été
ramenées du barrage Dzioua(Ain te-
mouchent)  de stockage des eaux de
pluies d’une capacité de 13 millions de
mètres cubes destiné à l’alimentation
d’eau potable au profit des habitants de
la wilaya et qui renforce les capacités de
production de la station de dessalement
d’eau de mer de Chatt El-Hillal.
Notre source a indiqué , le barrage de
Oued Ghassoul  implanté dans la localité
de Tamzoura, abritant la zone indus-
trielle n’est pas exposé au problème de
la pollution, car éloigné des entreprises
industrielles. Le but de cette opération
d’envergure , effectuée en présence des
autorités locales, dont chef de daïra et
les deux P/APC de Tamzoura et de Oued
Sebbah en plus du directeur de la pêche
et des ressources halieutiques ainsi que

les membres de la commission de l’agri-
culture, de l’hydraulique et de la pêche
maritime ,est d’instaurer  un écosys-
tème dans cette région à forte valeur
agricole. Dans le même contexte,. en
outre, autres lâchers de carpes et ense-
mencements d’alevins végétariens sont
programmés  au futur mais qui concer-
neront des poissons carnivores qui se
nourriront des premiers et attireront

des espèces d’oiseaux migrateurs qui
formeront l’écosystème. Les espèces de
poissons lâchées dans ce barrage ré-
pondent à certaines caractéristiques en
raison de leur rôle de dépollueurs
qu’elles jouent dans ce grand bassin uti-
lisé par les agriculteurs pour l’irrigation
de leurs terres agricoles environnantes,
et ce, en plus le fait de garantir l’équilibre
biologique nécessaire. Il est à noter que

dans cette perspective, un programme a
été élaboré par la direction de la pêche
en direction des agriculteurs pour les
impliquer aux efforts consentis dans le
cadre du développement de l'aquacul-
ture en milieu agricole.. Cette opération
contribue  également au développement
agricole  et à l‘activité touristique dans
la wilaya témouchentoise.  

SABRAOUI Djelloul

La direction de la pêche et
des ressources halieutiques
de la wilaya d’Aïn Témou-
chent a procédé dernière-
ment à une  louable initia-
tive visant un écosystème
à importante portée  agri-
cole. Ainsi elle a effectué
un lâchage  d’un premier
lot de près de 200 alevins
et carpes adultes à grande
bouche  dans le petit bar-
rage de Oued Ghassoul
dans la daira da Ain Larba
destiné à l’irrigation des
terres agricoles  sur une
initiative de la commission
de l’agriculture, de l’hy-
draulique de l’APW a rap-
porté avant-hier son  pré-
sident à la presse.

Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a affirmé mercredi à Alger que
la capitale était un chantier ouvert avec un "im-
portant" programme de réalisation de dédouble-
ment des routes, d'échangeurs et d'extensions
d'axes routiers pour fluidifier la circulation rou-
tière.
S'exprimant lors d'une visite de terrain pour l'inau-
guration de nombre de projets dans les secteurs
des Travaux publics et des Transports, de la Jeu-
nesse et des sports et du Tourisme, en compagnie
du wali d'Alger, Abdelkhalek Seyouda, à l'occasion
du 57e double anniversaire de la fête de l'indé-
pendance et de la jeunesse, le ministre a précisé
qu'Alger connaissait une dynamique et un pro-
gramme "important" de réalisation des routes pour
une meilleure fluidité du trafic routier en milieu ur-
bain.
Inaugurant une bretelle reliant l'autoroute Est et la
RN 5, sur 600 mètres linéaires à Dar El Beida (près
du cimetière d'El Alia), M. Kouraba a déclaré que
«cette bretelle facilitera et fluidifiera les déplace-

ments vers différentes destinations en toute sé-
curité».  S'agissant de la grève menée par le per-
sonnel de la Société nationale du transport ferro-
viaire (SNTF), le ministre a fait savoir que les re-
vendications et les préoccupations des travailleurs
avaient été prises en charge. De son côté, le wali
d'Alger qui a inauguré plusieurs projets dont l'inau-
guration d'un Hôtel, 3 étoile, "Tulip INN" à Bab Ez-
zouar et du stade "Ait Hocine" de Baraki, a indiqué
que ces projets étaient de nature à faciliter la vie
au citoyen.
M. Sayouda a précisé que la première phase de la
25ème opération de relogement à Alger engagée par
les services de wilaya depuis une semaine concer-
nera la distribution de 1.300 logements, différentes
formules confondues, jusqu'à fin juillet en faveur
des familles des différentes communes de la capi-
tale pour éliminer les habitations précaires et les
bidonvilles. Il a indiqué, à ce propos, que la capi-
tale verra la concrétisation d'un programme riche
dans le secteur de la jeunesse et des sports, à sa-
voir la réalisation de 31 piscines et salles omni-

sports. A l'occasion de la saison estivale, le wali a
fait savoir que des activités culturelles et de loisirs
ont été programmées au niveau des plages autori-
sées à la baignade, mettant en avant que les ser-
vices de wilaya sont à l'affût des différents dépas-
sements et infractions de certaines personnes qui
exploitent illégalement les plages et exercent du
chantage sur les estivants.
A cet effet, des mesures fermes ont été prises en
coordination avec les services de sécurité pour
éliminer les parkings anarchiques, notamment la
saisie récemment des équipements (chaises, pa-
rasols) pour assurer la gratuité des plages et le
bien-être du citoyen, a-t-il dit.
Par ailleurs, M. Sayouda a indiqué que la distribu-
tion d'un nouveau quota de 500 logements dont la
majorité est destinée aux habitants de la Casbah et
aux habitants de Bab El Oued, sera entamée de-
main, soulignant que l'examen des recours se fera
en toute transparence par les commissions de wi-
laya et la circonscription administrative.

R.R
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Parce que l’adhésion du cœur et les
actes d’adoration sont indisso-
ciables, la foi ne saurait être une
pure abstraction mentale, détachée

de toute expression formelle, comme on
le pense souvent à tort aujourd’hui. Ainsi,
à l’un de ses disciples qui lui avait demandé
quelques conseils à pouvoir appliquer,
l’imam Ghazali rappelait vers la fin de 
sa vie : « Les preuves attestant la nécessité
des œuvres sont innombrables. Si l’homme
atteint le Paradis par la Grâce de Dieu et
par Sa miséricorde, il n’y parvient, toutefois,
qu’après s’y être préparé par l’obéissance
et la dévotion : La miséricorde de Dieu est
proche de ceux qui font le bien[7].  Si on
prétend que l’homme y parvient en vertu
de sa seule foi, on répondra alors : «Oui
mais quand ?» ; et combien d’obstacles
devra-t-il surmonter avant d’y parvenir,
alors que le premier de ces obstacles est
justement la foi ! Sortira-t-il indemne du
péril que la foi ne lui soit ôtée ? Et s’il y
parvient, ne sera-t-il pas déçu et démuni
de bonnes œuvres ? L’envoyé de Dieu a dit
: Demandez-vous des comptes avant qu’on
ne vous en demande, et pesez vos actions
avant qu’on ne vous les pèse ! ‘Alî ibn Abî
Tâlib a dit : «Quiconque croit parvenir au
but sans effort se fait de faux espoirs ; qui-
conque croit y parvenir uniquement par
ses efforts est un présomptueux !» Hasan
Basrî a dit : “Aspirer au Paradis, sans œu-
vrer pour, est un péché”, et, “être dans le
vrai consiste à abandonner la considération
des œuvres et non celles-ci”. »[8]  Le troi-
sième aspect que recouvre le mot îmân
touche au niveau le plus élevé, celui de la
certitude spirituelle, en tant que « jugement
certain (tasdîq yaqînî) au moyen du dévoi-
lement, par l’ouverture du cœur, et par la
contemplation avec la lumière de la vision
intérieure. »[9] Ghazali met en garde contre
les dangers du conformisme en matière re-
ligieuse, et rappelle avec insistance que le
but de la vie de l’homme est la certitude
(yaqîn) dans la connaissance. Cette re-
cherche de la Certitude représente pour
l’imam Ghazali l’aspiration à une illumina-
tion religieuse qui dépend directement des
enseignements contenus dans la Révélation
islamique. 
Or quel type de certitude l’homme peut-il
atteindre ? Selon l’expérience vécue par
Ghazali lui-même, l’on ne peut se satisfaire

des données premières des sens et de la
raison, et il s’agit de rechercher la certitude
absolue, non dans la connaissance du
monde, mais dans la connaissance de Dieu,
conformément au verset coranique : «
Adore ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne
la certitude ! »[10]. L’imam Ghazali chercha
lui-même à faire table rase de toutes ses
connaissances acquises, en se libérant des
illusions des données superficielles des
sens comme des ruses mentales de cer-
taines procédures rationnelles qui préten-
draient obtenir des résultats ou des com-
pétences. Il chercha, de plus, à dépasser
le niveau des préoccupations dictées par
le dogmatisme religieux ou par le moralisme
sentimental. La condition pour que puisse
se réaliser ce polissage intérieur est que
la raison soit cohérente avec sa nature en
se soumettant à la seigneurie de l’Esprit,
et en acceptant l’évidence d’une connais-
sance par intuition immédiate sans recours
à des démonstrations ou à des preuves ra-
tionnelles. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera pos-
sible d’épuiser tout doute pour faire place
à ces dévoilements progressifs (kashf)
conduisant à la Certitude dans la Connais-
sance, qui s’impose d’en haut à la
conscience de l’individu, au-delà du niveau
mental, des sens et de l’imagination, dans
la véritable intelligence. La foi comporte
des dimensions plus ou moins profondes,
et des degrés plus ou moins élevés, qui va-
rient en fonction des dispositions provi-
dentielles de chaque croyant, et de ses ef-
forts dans la voie religieuse, couronnés par
la grâce de Dieu. Ghazali distingue donc
trois degrés dans la force de la foi : entre
la foi du commun des croyants par pur
conformisme ; la foi des théologiens, qui
inclut des preuves rationnelles mais reste
proche de la foi du commun ; et la foi des
gens de la Connaissance ou sages (‘ârifûn),
qui est la contemplation par la lumière de
la Certitude[11]. 
Tout ce que les prophètes ont transmis,
de la première à la dernière lettre, provient
des canaux de la Certitude, auxquels se ré-
fèrent les contenus de toutes les Révéla-
tions. Parmi les signes de cette Connais-
sance certaine, l’imam Ghazali mentionne
le témoignage de l’Unité divine (tawhîd),
le sens de la responsabilité par rapport
aux actes, la conscience profonde de la
présence de Dieu[12]. Le témoignage de

l’Unité de Dieu consiste à voir chaque chose
comme dérivant de la Cause des causes.
A ce moment-là, le fidèle réalise que le
soleil, la lune, les étoiles, les êtres inanimés,
les végétaux, les animaux et toute créature
sont des instruments au service de Dieu,
comme le crayon dans la main est au ser-
vice de l’écrivain. Quand le croyant se rend
compte que la Puissance éternelle est à
l’origine de tout, la confiance en Dieu (ta-
wakkul) agit sur son cœur, et produit la
conformité et l’abandon total à la Volonté
divine. Le sens de la responsabilité par rap-
port aux actes humains conduit le fidèle à
une surveillance (murâqaba) stricte et sin-
cère de ses faits et gestes comme de ses
pensées, ainsi qu’une attention vigile à
mettre en pratique les actes de piété, et à
éviter les mauvaises actions. Plus le degré
de Certitude est élevé, plus cette vigilance
et ce contrôle seront intenses. Tel est le
comportement des Rapprochés (muqarra-
bûn). Quant à la présence du cœur à Dieu,
elle est une caractéristique des Véridiques
(siddîqûn), dont le modèle est, après le
Prophète Muhammad, son compagnon Abû
Bakr, appelé justement « le véridique » (as-
siddîq) en raison d’un privilège accordé
par Dieu qui déposa en son cœur un secret
indélébile. 
A ce niveau, la Certitude stimule la pudeur,
la crainte, l’humilité, la soumission, et tout
un ensemble d’actions louables qui, à leur
tour, entraînent un nombre considérable
d’actes d’obéissance de haute qualité, ren-
forçant la foi qui alimente le cœur.
Bien qu’ayant un contenu religieux et spé-
culatif, la Connaissance suprême (ma‘rifa)
n’est pas une connaissance simplement
théorique. Elle s’opère par une expérience
intime (dhawq), mais elle n’est que le germe
qui se transforme en contemplation dans
l’Autre monde, comme le noyau qui devient
un arbre. Il y aura alors la Vision béatifique
de Dieu, qui est la perfection de la
Connaissance par dévoilement. Cette
connaissance certaine se réalise à travers
un processus de dévoilements progressifs
qui conduisent à la « contemplation » (mu-
shâhada), celle-là même qui a été atteinte
par les possesseurs par excellence de la
certitude : les prophètes, les saints et sa-
vants par Dieu, à commencer par les Com-
pagnons du Prophète Muhammad.
En effet, l’imam Ghazali citera cet exemple

où le Prophète demanda à Hâritha ibn Wahb
dans quel état il s’était éveillé, ce dernier
répondit qu’il était devenu véritablement
croyant. Le Prophète lui dit alors : A chaque
vérité correspond une réalité essentielle
(haqîqa) ; quelle est donc la réalité de ta
foi ? – Mon âme s’est détachée de ce monde,
assura Hâritha, l’or et la boue que celui-ci
contient ne m’attirent pas plus l’un que
l’autre. C’est comme si je voyais les habi-
tants du Paradis et de l’Enfer ! C’est comme
si je voyais le Trône divin émerger ! – Main-
tenant tu sais, conclut le Prophète, persé-
vère dans cette voie ! Le cœur de celui qui
adore Dieu en tant que lumière est dans la
lumière de la foi.[13]. Il faut savoir croire,
avoir foi « complètement », réaliser l’iden-
tification avec l’Unité divine, pour se pré-
parer à faire partie de ceux qui bénéficient
de la Proximité divine. 
A la lumière de la Certitude qui vivifie les
cœurs, l’homme pourra finalement épuiser
l’anse du doute, et accéder in-shâ’Allâh au
salut et au Bonheur éternel dans l’Autre
monde. L’imam Abû Hâmid al-Ghazali nous
invite à considérer la certitude comme un
acte, à la fois, immédiat dans son évidence,
et médiat par la foi.
Cette certitude ne correspond pas seule-
ment à une attitude intellectuelle dictée
par la foi, mais elle est elle-même une ex-
pression de la foi destinée à devenir évi-
dence immédiate. 
La connaissance théorique de la doctrine,
telle que les articles fondamentaux de la
foi nous la présentent, ne saurait être une
fin en soi, une sorte d’abstraction sans uti-
lité ni effet sur la vie du croyant. Elle lui
apporte plutôt une aide précieuse en don-
nant à celui-ci la possibilité de retrouver
sa prime nature, d’éclaircir son intelligence,
d’affiner son discernement pour l’amener
progressivement à réaliser les significations
plus profondes des vérités divines dans le
cours même de son existence. 
Seule la Demeure dernière peut contenir
la plénitude de la connaissance de Dieu,
mais déjà, ici-bas, la lueur de l’îmân ouvre
le cœur de l’homme, le polit, le transforme,
afin de le préparer à recevoir et à réfléchir
la Lumière de l’Unique : Lumière sur lu-
mière. Dieu guide vers Sa lumière qui Il
veut, et propose des paraboles aux
hommes. Car Il sait absolument tout

Jean Abd-al-Wadoud Gouraud

Foi et raison 

La recherche de la connaissance
,Loin de s’opposer à la
foi et à la Révélation, l’in-
telligence même, selon
l’imam Ghazali, se mani-
feste dans la confiance en
une réalité qui est trans-
mise et tenue pour vraie.
Le fait que Ghazali, dans
l’Ihyâ’, fasse immédiate-
ment suivre son livre sur
la science d’un chapitre
consacré à la profession
de foi (kitâb qawâ‘id al-
‘aqâ’id)[1], montre claire-
ment qu’intellect,
connaissance et foi sont
intimement liés.
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N° 754

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« La vérité est comme le soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas.........................................................»
Est-ce le mot :       

A : Patager ?    B : Cacher ?    C : Regarder?

Solutions du numéro 753
Mot

 mystère

MONTURE

Le mot manquant

«Ne demandez jamais quelle
est l'origine d'un homme ;
interrogez plutôt sa vie et
vous saurez ce qu'il est»

(Citation Abd El-Kader)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
R - C - C - A - DIVA - LOFT - MENSONGE - ME - COUCHE - MATELAS - FRONT
- EN - AISEE - IR - ONT - SMASH - CEP - ALTO - VI - UNI - AN - EX - ALINE.

Verticalement : 
D - M - F - O - V - RIME - RANCIE - VE - MOITE - X - CANCANS - PU - SOTTES
- NA - CLOUE - EMAIL - ONCLE - AL - I - AFGHANISTAN - TEES - RHONE.

Mots croisés
Horizontalement : 
RATELEES - ECUMANTE - CREPITER - AU - OTE - B - L - VII - AI - CLOSERIE - IUT - RAD
- TIRS - NAP - R - ETAI - I - ASSAI - SR - NO - TROIE - TNT - SOLS.

Verticalement : 
RECALCITRANT - ACRU - LUI - SON - TUE - VOTRES - T - EMPOIS - STAT - LAITIER -
AIRS - ENTE - RANI - OO - ETE - AIDA - SIL - SERBIE - PIRES.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I. Horrible. II. Est- Plancher des vaches. III. Flotter - Attacher.

IV. AHume (de d.à.g) - Avait le culot (de d.à.g). V. En nègre - En-

duit. VI. Article - Chef - Saint de France. VII. Agacé - Début de bu-

reau. VIII. officier municipal - Equipe. IX. Riche - Politique français.

X. Limitée.

VERTICALEMENT

1. Ville de France. 2. Jardin d’agrumes. 3. Pays d’Afrique -

Début de rissoler. 4. Dans l’Orne - Trait. 5.En ténor - Nouba

. 6. En route - Palpé - Fer.  7. Compulser - Pronom. 8. Guettât

- Pas tout à fait berné. 9. Vieux bisons - Sentant mauvais.

10. Art de l’empaillage.

(Proverbe La Bruyère)

Sanglier
d’Afrique
Satyre

Grippe-Sou
Elimées

Que Dieu !
Enjouée

Infortune
Début de
peste 

Préfixe latin

Vieilles char-
rues

Résultat
Genre de
fouines Existais

Met en
terre 

Peu courant

Parfum 
Coup au
tennis

Rongeur
Pères

Minera
Table de

boucher (de
b. en h.)

Appellera
Priva de
droits

Titane au
labo

Queue de
primate

Disséminés
Squelette

Mamans Demi pou Grecque (de
D. à G.)

Effrontés
(de D. à G.)

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



07.10 Téléshopping samedi
08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Les docs du week-end 

(Ou Reportages + Football
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.20 50mn Inside 
19.00 Journal
21.00 Whiskey Cavalier 

10.15 Les Z'amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
14.55 Tour de France 2019 
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
21.00 Fort Boyard
22.15 Super Series féminin 

2019 
23.45 Fort Boyard

07.10 M6 boutique
10.45 Desperate Housewives 

12.30 Le journal

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

16.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.55 Le monde secret 

23.00 Gitans

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.15 Rex 

13.35 Rex 

14.25 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Les carnets de Julie

avec Thierry Marx 

17.10 Tout le sport

21.00 Tensions sur le Cap Corse

22.30 Origines 

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
19.20 Sport Reporter 
19.55 Les Paris du 

globe-cooker 
21.00 Backtrace
22.30 Braqueurs d'élite

14.25 Aliens vs Predator, 
requiem

16.00 Alien : Covenant
17.55 Panthers
20.05 Panthers
20.50 xXx
21.50 La neuvième porte

16.10 Nocturnal Animals
18.10 The Game
19.15 Hollywood Live
20.50 Le dernier des Mohicans
22.35 Bons baisers de Bruges

14.05 Horizons 
15.00 Garonne, Gironde, 

Dordogne
16.00 Sénégal, le sage

de l'Afrique

17.20 GEO Reportage 
18.50 Arte reportage
20.05 28 minutes samedi
20.50 Transatlantiques 
21.45 Transatlantiques 
22.40 Le cargo hisse les voiles

12.05 Hercule Poirot 
14.10 Agatha Christie's Poirot 
16.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
19.25 Nos chers voisins 
21.05 Section de recherches 
22.00 Section de recherches 
23.05 Le cargo hisse les voiles

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

14.00 Motor Trend
18.00 Masters 1000 de Madrid

2019 
21.00 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019 
23.00 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

TERRIBLE JEU...
MAIS DRÔLE

Un très bon film
culte. L'histoire
est très belle,et
surtout très origi-
nale, et Robin
Williams est très
convaincant. Bon-
nie Hunt est
agréable et les
enfants Judy et
Peter incarnés par
Kirsten Dunst et
Bradley Pierce
sont sympa-
thiques, on
découvre avec
amusement la
jeune Kirsten
Dunst qui a main-
tenant bien
grandi. Tous les
autres acteurs
sont très corrects
et les animaux
sont convenables,
et dans l’en-
semble bien faits,
sauf pour certains
qui font un peu
trop animatro-
niques... Les
images sont par
contre convain-
cantes et les effets
spéciaux sont
assez bien réalisés
même si on voit
qu'ils ont été faits
dans les années
1990. Les décors
sont satisfaisants
et la petite ville
de Brantford est
appréciable. Les
tenues des per-
sonnages sont
convaincantes et
chaque objet et
équipement est
très convenable,
le plateau de
«Jumanji» est
bien conçu. La
maison des Par-
rish est belle et
l'ambiance est
très plaisante. Les
musiques sont
bien composées et
il y a des petits
moments drôles
qui sont cool ! Le
final est surpre-
nant et il y a un
peu d’émotion,
l’aventure est
vraiment très
entraînante ! Un
film donc très
réussi avec une
histoire absolu-
ment très bien
trouvée et des
personnages atta-
chants dans un
terrible jeu qui
nous emporte
rapidement !

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le dernier des Mohicans
Film d'aventures avec Daniel Day-Lewis

,Dans l'Etat de New York, en 1757, alors
que les Français et les Anglais se disputent le
contrôle de terres habitées par les Indiens, le
major anglais Duncan Heyward est chargé de
conduire les deux soeurs Cora et Alice Munro
chez leur père. Mais ils tombent dans une
embuscade tendue par le féroce Magua. Cora
ne doit la vie sauve que grâce à l'intervention
d'Oeil de faucon, un Européen qui a été élevé
par des Mohicans.

,Enfant, Nicholas a assisté au suicide de
son père. Malgré cela, il a mené à bien ses
études ainsi qu'une brillante carrière dans
les affaires. Il est devenu aussi riche que
blasé. 

,Xander Cage, surnommé xXx, féru de sports extrêmes,
n'a de cesse de filmer ses exploits, qu'il met en ligne sur
Internet. Cage, dont les spectaculaires cascades ne sont pas
toujours appréciées par les autorités, est bientôt approché
par Augustus Gibbons. 

Ciné Frisson- 20.50
xXx
Film d'action avec Vin Diese

Ciné Premier - 18.10
The Game
Thriller avec Sean Penn 



La capitale d'Alger se résumait
à la Casbah d'Alger, construite
des siècles avant la colonisa-
tion française. Les palais qui se
situent au bas de la ville té-
moignent de sa longue histoire
agitée par la menace perma-
nente des conquérants et des
activités de ses habitants tou-
jours affairés qui comme bou-
tiquiers, qui comme marchands
ambulants vendant à la criée.

Ses artisans lui ont donné 
un cachet particulier
Il s'agit d'artisans qui activent
au quotidien pour répondre aux
besoins d'une population nom-
breuse. Ils sont artisans de père
en fils et s'installent par quar-
tier. Là c'est des cordonniers
alignés. On les voit travaillant
différemment et avec les
mêmes outils. A les observer,
on remarque qu'ils sont tout le
temps occupés toute la jour-
née, ils ont tapé sur les pièces
de cuir pour les assembler, tiré
le fil avec l'alène, taillé des
pièces de cuir selon les dimen-
sions exigées. Et les mêmes
opérations sont rejetées
chaque jour par chacun, il y en
a près d'une vingtaine. Et la rue
des cordonniers était réservée
exclusivement aux cordonniers.
Plus loin, il y avait des dinan-
diers qui travaillaient le cuivre,
le laiton pour la fabrication de
divers objets d'art dont les plus
courants étaient les plateaux
ciselés pour l'obtention de di-
vers motifs décoratifs divers.
Le métier demande beaucoup
d'habilité, parce qu'il s'agit
d'obtenir des objets d'art dont
tous les motifs doivent être har-
monieusement disposés. Et que
dire des coiffeurs pour qui on a
réservé toutes sortes de coins.
Les uns avaient leur boutique
qui jamais ne désemplissait.
Chez le coiffeur, on venait non
pas seulement se faire raser ou
couper les cheveux, mais pour
discuter de tout ; actualité, évé-
nements, disputes, mariages,
divorces, quelquefois le coif-
feur n'avait pas le temps de
coiffer quand le sujet était pas-
sionnant. Pour prendre part au
débat, il fallait avoir le verbe
facile : c'était à une époque où
des normes langagières étaient
imposées. Il fallait respecter les
formules rituelles pour prendre
la parole ou pour terminer –
rien à voir avec le langage vul-
gaire d'aujourd'hui qui peut

tourner à la bagarre. C'est pour-
quoi la Casbah avait ses chan-
teurs, ses poètes, ses maîtres
du verbe souvenons-nous de
Himoud Brahimi, né à la Cas-
bah, plus connu sous le nom
de Momo avec qui on n'avait
pas le droit de divaguer. Il par-
lait dans un langage acadé-
mique et tenait en strict res-
pect des traditions langagières.
On rencontrait partout des coif-
feurs qui s'installaient parfois à
même le sol. Ceux qui venaient
à eux, très nombreux, deman-
daient la coupe à ras, tant il
s'agissait de pauvres gens qui
n'avaient pas les moyens de
prendre soin de leurs cheveux.
Il y avait aussi des objets de
poterie non fabriqués sur place.
On les apportait de l'intérieur
du pays grâce à des revendeurs
qui les revendaient à des prix
abordables, sur la voie pu-
blique ou dans des échoppes
banalisées. 
Les habitants avaient besoin
d'ustensiles en terre, à usage
domestique comme les mar-
mites, les bols, gargoulettes,
plats de dimensions diverses. Il
faut rappeler que chez les gens
de ces temps anciens, on man-
geait tous dans le même plat.

La Casbah, c'est d'abord une
histoire, et des histoires
C'est des histoires de recettes
culinaires qui remontent à une
époque lointaine. Tous les plats
ont une histoire : dolma, lem-
touam, chtitha, chorba hamra,
chorba bidha servies à manger
dans les gargottes très nom-
breuses à l'époque pour les
étrangers à la Casbah, dans
tous les foyers pour les habi-
tants des lieux. Il y avait de pe-
tits locaux montés en matériaux
de fortune pour confectionner
et vendre des beignets cuits
dans l'huile. Ses cafés étaient
renommés et fréquentés par les
mêmes personnes. C'était gé-
néralement des cafés or-
chestres. On faisait venir des
chanteurs qui animaient des

soirées, accompagnés d'un or-
chestre. Le café portait le nom
de son propriétaire qui veillait
à sa bonne renommée. L'or-
chestre qui accompagnait le
chanteur devait obligatoire-
ment avoir un flutiste et un per-
cussionniste, généralement
joueur de derbouka en plus du
violoniste.
A la Casbah, les musiciens se
sont formés sur les lieux au
contact des aînés. Lorsqu'on
avait le don de musicien, on le
devenait facilement grâce aux
musiciens en exercice. Des tra-
ditions musicales s'étaient ins-
tallées d'elle-même à la Casbah.
Un enfant de la Casbah a même
été pris en charge par des mu-
siciens anglais de passage à la
Casbah ; ils l'ont emmené en
Angleterre et lui ont fait faire
des plus grandes écoles de mu-
sique moderne ; il s'agit d'Iguer-
bouchène devenu grand musi-
cien. Les Anglais l'avaient re-
marqué comme ayant des
qualités certaines pour la mu-
sique. El Anka, lui-même, est
devenu chanteur musicien en
s'inspirant d'un plus ancien que
lui à la Casbah. Des lieux char-
gés d'histoire Ce sont des lieux
où chacun se rendait pour des
besoins vitaux comme les fon-
taines.
Mais la particularité à la Cas-
bah, la fontaine n'est pas
comme toutes les autres. Elle
porte un nom qui lui sied bien,
c'est un nom de personnage cé-
lèbre de la Casbah ou d'ailleurs.
Il y avait du charme et il y avait
de la vie : 200 fontaines ali-
mentées par des nappes sou-
terraines qui se trouvaient au
Fort l'Empereur, et l'eau arri-
vait au moyen de canalisations
aménagées jusqu'à chacune de
ces sources. Ainsi, il y avait de
l'eau partout et les gens pou-
vaient venir s'approvisionner
en ce liquide précieux à une
source qui se trouvait la plus
proche de son domicile-Zoudj
Eyoun a fonctionné jusqu'aux
premières années de l'indé-

pendance à la Basse Casbah,
très exactement en contrebas
du Palais de Socgéma. La fon-
taine a toujours été un lieu de
rencontre de gens qui se
connaissent et qui y viennent
pour échanger, s'informer sur
les dernières nouvelles. C'était
un lieu de convivialité. On
connaît aussi sans l'avoir visité
le palais du Dey, merveilleux à
l'intérieur au point de recevoir
beaucoup de touristes d'avant
les années quatre-vingt-dix. Il
y avait toujours quelqu'un pour
recevoir et expliquer quand,
pourquoi et comment il a été
construit pour servir de rési-
dence et de lieu de réunion
pour le Dey, représentant de la
puissance turque chargé de
gouverner avec la collabora-
tion des Beys de chaque région
d'Algérie. Contrairement à ce
que l'on peut penser, un Dey
était choisi arbitrairement sans
aucun critère de niveau. On ra-
conte qu'un jour les soldats
turcs sont descendus à la rue
Bab Azzoun, pour prospecter
et trouver le meilleur pour rem-
placer le Dey à qui on avait
coupé la tête. Leur choix s'est
porté sur un cordonnier qui tra-
vaillait à même le sol. Il n'avait
pas intérêt à refuser. La rue Ne-
fissa est appelée ainsi parce
qu'à côté il y avait le château et
les tombes des deux princesses
éponymes de la rue. 
Djamaa Ketchaoua est une mos-
quée construite au milieu d'un
vert pâturage, vert parce qu'il
devait être arrosé par l'eau
d'une source. Ketchaoua est
une appellation turque qui veut
dire pâturage pour les chèvres.
Djamaa lihoud se comprend
très bien, comme djamaa
Nsara. Mais on ne sait pas l'ori-
gine de Soustara. Et à la lisière
de la Casbah il y avait une pe-
tite école dont on peut com-
prendre l'appellation «Mcid
Fateh», renommée en son
temps et que d'écoles cora-
niques ! 

Abed Boumediene

Casbah d’Alger

culture La NR 6500 - Samedi 6 juillet 2019

13

SIGNATURE DE TROIS
CONVENTIONS DE
PARTENARIAT

Le ministère de la Culture a
signé lundi à Alger des
conventions de partenariat
avec trois compagnies d'as-
surance publiques pour
l'octroi d'avantages et ré-
ductions au profit des ar-
tistes et fonctionnaires du
secteur.
En vertu de ces conven-
tions, les artistes et tra-
vailleurs du secteur (en ac-
tivité et en retraite), béné-
ficieront d'offres
avantageuses dans plu-
sieurs branches, notam-
ment l'assurance des véhi-
cules et des biens immobi-
liers.
"La convention qui entre
en vigueur dans les pro-
chains jours, s'inscrit dans
le cadre du travail du gou-
vernement, qui encourage
l' ‘intersectorialité’, et vise
l'accompagnement des ar-
tistes", a déclaré la mi-
nistre de la Culture, Meriem
Merdaci, à l'issue de la cé-
rémonie de signature des
conventions.
Les artistes affiliés à l'Office
national des droits d'au-
teur et droits voisins (Onda)
et au Conseil national des
arts et des lettres (Cnal)
ainsi que les travailleurs du
secteur de la Culture- au
nombre de «15.000»-, sont
concernés par ces "avan-
tages" proposés par la So-
ciété algérienne des assu-
rances (SAA), la Compagnie
algérienne d'assurance et
de réassurance (CAAR) et la
Compagnie algérienne des
assurances (CAAT).
Benmicia Youcef, P-dg de
la CAAT, a indiqué que sa
compagnie offre, en vertu
de cet accord, des «assu-
rances avantageuses au
bénéfice des fonctionnaires
du secteur de la culture et
des artistes».
Pour sa part, le P-DG de la
SAA, Nacer Saïs, a souligné
que des «tarifs attractifs»
en matière d'assurances
automobile et multirisques
(habitation) seront accor-
dés aux artistes et tra-
vailleurs du secteur de la
culture.
Brahim Kessali, P-dg de la
CAAR, a expliqué, de son
côté, que la convention
porte sur trois branches
d'assurance : l'automobile,
les catastrophes naturelles
et les habitations.
L'Onda compte près de
24.000 artistes et auteurs
membres, a précisé son di-
recteur général, Sami Ben-
cheik El Hocine.
Le Cnal, placé sous tutelle
du ministère de la Culture
a, quant à lui, attribué
10.690 cartes profession-
nelles à des artistes et au-
teurs depuis 2015.

R.C.

ASSURANCES-MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Voyage dans l'histoire et les traditions
urbaines 
kIl est des villes qui
ont été marquées à vie
par une civilisation et
une longue histoire.
Elle a vécu dans les
traditions anciennes et
porte encore les
stigmates de son
passé. 



INGRÉDIENTS
- 500 g de viande  ou de poulet
- 1 oignon
- 1 tête d’ail
- 1 poignet de pois chiches
- 1/2 c à s de sel
- 1/2 c à c de poivre
- 1 bâton de cannelle
- le safran colorant
- 2 c à s d’huile et 1 c à s de beurre 
pour la viande

- Deux feuilles de laurier 
- 250 g de viande hachée
Pour la viande hachée : 
sel, poivre, une pincée de cannelle, et 1 c à
s  de farine, des oeufs dures, 500 de tlitli ,
100 g de beurre

PRÉPARATION
Coupez la viande en morceaux dans une
marmite ou votre cocote, ajoutez l’huile, le
beurre, salez, poivrez, ajoutez le bâton de
cannelle et faites revenir 5 min, ajoutez l’oignon
et l’ail râpés, le safran colorant, laurier et faites
revenir pendant 10 à 15 minu, ajoutez 1 litre
d’eau et à ébullition , mettez les pois chiches et
laissez cuire. Préparez les boulettes de viande
hachée, mélangez tous les ingrédients , sel,
poivre cannelle, farine et façonnez les boulettes.
Dorez ces boulettes dans un peu d’huile chaude,
égouttez et réservez, d’un autre côté mettre le
tlitli dans un couscoussier et laissez cuire à la
vapeur, après 30 min, retirez, mettez dans un
récipient  et arrosez d’eau petit à petit, remuez
pour faire absorber l’eau et séparer les grains
les uns des autres, remettre le tlitli à cuire à la
vapeur 3 fois, après le dernier passage du tlitli
dans  le couscoussier, parsemez-le de petits
morceaux de beurre, à la fin de cuisson de la
viande, ajoutez les boulettes de viandes hachée,
retirez la viande et les pois chiches, versez le
tlitli dans la marmite et laissez mijoter 10 minu,
mettez le tlitli dans un plat , posez les morceaux
dessus, les boulettes de viande hachée autour,
les pois chiches  et les oeufs dures découpés.
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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

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

Météo
Jeudi 4 juillet : 
31°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 31°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
min 23°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:34
Coucher du soleil : 20:10

Santé

,Fruit gourmand et
acidulé de l’hiver, le
kiwi nous apporte le
plein de vitamine C, de
fibres et d’antioxydants.
Pauvre en calories, il se
savoure en entrée, en
dessert ou en smoothie
sans modération.
Découvrez sa saveur
parfumée grâce à notre
sélection de recettes
vitaminées.

Avec un minimum de calories
et un maximum d'éléments
nutritifs, le kiwi est un excel-
lent fruit pour la santé et un
bon partenaire minceur. Sans
compter qu'il a en plus l'avan-
tage d'être savoureux. Ce
petit fruit contient 83 milli-

grammes de vitamines C pour
100 grammes (plus que
l'orange qui n’en contient que
60 mg pour 100 grammes !) Et
bien sûr, il est très pauvre en
calories (50 k calories pour
100 grammes). Consommer
ce petit fruit vert originaire
de Chine mais cultivé en

France préviendrait des ma-
ladies cardiovasculaires grâce
aux antioxydants qu’il
contient. Il est également re-
commandé pour faire le plein
de fibres (2,7 grammes pour
100 grammes), lesquelles ont
un rôle protecteur contre le
diabète de type 1 et 2.

Les bienfaits du kiwi

Samedi 3 Dhou el Qaida 1440 :
6 jui l let  2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h42
Maghreb ................20h14
Icha .......................21h52

Dimanche 4 Dhou el Qaida  1440 :
7 juillet 2019

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

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

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

I N F O S
VO L S

T L I T L I
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Au début était le smoothie. Il a débarqué
à l'aube des années 2000, en provenance
de la côte ouest des Etats-Unis. Dans
cette région où l'alimentation healthy
fait loi, ce mélange de fruits et légumes
mixés avait tout pour plaire. Les Fran-
çais, qui sont de plus en plus nombreux
à penser que la santé passe par la nour-
riture, l'ont vite adopté.

Et voilà qu'ils se font aussi repas, avec
les smoothies bowls. Créatifs, colorés
et goûteux, ces bols de smoothies épais
sont toujours agrémentés de nombreux
toppings : fruits frais, fruits secs, gra-
nola...

Si les smoothies sont parfaits pour don-
ner un coup de fouet, ils sont peu adap-
tés aux envies de légèreté. On opte alors
pour des jus de fruits ou de légumes :
d'ailleurs les centrifugeuses et autres
extracteurs de jus ont désormais investi

nos cuisines. A moins que vous ne pré-
fériez les boissons fermentées, parées
de bienfaits pour la flore intestinale et
le système digestif ? A vous de choisir,
on vous donne la recette pour les pré-
parer.

Smoothie, eau détox, jus de légumes :
quelle boisson healthy choisir ?

,Smoothies, jus, eau
détox ou smoothies
bowl invitent à
(re)découvrir à tout
moment de la journée
le plaisir de consommer
des fruits et légumes
frais. Quant aux
boissons fermentées,
elles invitent à faire le
plein de probiotiques.
Mais qu'est-ce qu'on met
dans ces boissons
healthy ?

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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Pour limiter le réchauffement clima-
tique, il faut réduire nos émissions
de CO2. Le défi est de taille. Car, mal-
gré la menace, notre société peine à
revoir ses modes de consommation.
Alors, certains imaginent des solu-
tions qui reposent sur la capture du
CO2 atmosphérique. En plantant un
grand nombre d’arbres, notamment.
Des arbres destinés à absorber le di-
oxyde de carbone. En effet, ils en ont
besoin pour vivre. Par photosyn-
thèse, ils transforment le CO2 en éner-
gie. Mais, ils l’utilisent aussi pour fa-
briquer du bois et des racines, une
manière donc de stocker le dioxyde
de carbone atmosphérique pendant
plusieurs décennies. D’autant qu’une
étude de 2011 affirme que les arbres
absorbent plus de carbone qu’ils n’en
émettent par respiration et par dé-
composition.
Pour la première fois en 2015, l’ac-
cord de Paris prévoyait ainsi que les
pays devaient s’efforcer de compen-
ser leurs émissions de carbone, non

seulement en protégeant leurs forêts
existantes, mais aussi en plantant de
nouvelles forêts. La Chine envisage
ainsi de planter des arbres sur une su-
perficie de quatre fois celle du
Royaume-Uni. Et en Californie, les
propriétaires de forêts peuvent
vendre des crédits à des entreprises
émettrices de CO2. En 2017, une
étude estimait que les forêts du
monde pourraient participer pour
plus d’un tiers à la «réduction des
émissions» nécessaire à maintenir le
réchauffement en dessous de 2°C d’ici
2030.

Des résultats d'études contradictoires 
Néanmoins, quelques scientifiques
appellent à la prudence. Selon eux, les
forêts ont des impacts sur le climat
qui demeurent incertains. Depuis
longtemps, les chercheurs savent
ainsi que les feuilles des arbres ab-
sorbent plus la lumière du soleil que
les champs ou les sols nus. Les forêts
renvoient donc moins d’énergie so-

laire vers l’espace, ce qui entraîne
un réchauffement. Un phénomène
qui s’observe essentiellement aux
hautes latitudes et dans les régions
montagneuses ou sèches.
Par ailleurs, il semble aujourd’hui ac-
quis que les arbres échangent en per-
manence avec l’atmosphère. Et ils
émettent un ensemble de produits
chimiques dont certains pourraient
participer au réchauffement de la pla-
nète. Des campagnes de collecte de
données devraient permettre de faire
la lumière sur le sujet. Mais une
étude, par exemple, pointe du doigt
l’isoprène qui, en réagissant avec les
oxydes d’azote de l’air, peut former
de l’ozone, un puissant gaz à effet de
serre. L’isoprène s’avère également
prolonger la vie du méthane atmo-
sphérique. Il faut toutefois lui recon-
naître aussi un effet refroidissant lors-
qu’il bloque la lumière solaire en fa-
vorisant la production d’aérosols.
Ainsi, l’étude conclut que la trans-
formation des forêts en terres agri-

coles au cours de l’ère industrielle
n’aurait eu que peu d’impact global
sur le climat.

Des incertitudes à lever
D’autres travaux publiés en 2017 ont
jeté le trouble en rapportant que les
arbres émettent également de
grandes quantités de méthane. La
moitié des émissions totales de l’Ama-
zonie. Mais ces résultats demandent
encore à être précisés.
Le débat, en tout cas, est lancé et les
chercheurs font appel à des modèles
informatiques et à des ensembles de
données de plus en plus vastes et
complets dans l’espoir de détermi-
ner quel est l’impact des forêts sur le
climat mondial. En Europe, une étude
a ainsi conclu, en 2018, qu’aucun scé-
nario de gestion des forêts ne pour-
rait avoir d’impact significatif. Aux
Etats-Unis, il pourrait en revanche
être intéressant de planter des arbres
sur la côte Ouest et dans les régions
à l’Est du Mississippi notamment.

Réchauffement climatique :
Planter des arbres aide-t-il
vraiment ?

,Dans l’imaginaire collectif, les arbres ralentissent le réchauffement climatique en stockant le
CO2 émis par l’Homme dans l’atmosphère. Mais, de plus en plus de travaux scientifiques suggè-
rent que les choses pourraient ne pas être aussi simples.
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Le système  des investissements pu-
blics comporte plusieurs lacunes
:Premièrement, les coûts des projets
sont importants ;  Deuxièmement, la

préparation technique du personnel d’exé-
cution et la qualité des projets sont généra-
lement faibles et inégales, les projets contri-
buant ainsi faiblement à l’atteinte des ob-
jectifs stratégiques sectoriels ;
Troisièmement, de nombreuses faiblesses
trouvent leur origine dans l’urgence qui ac-
compagne la préparation de projet à cette
échelle, la myriade de demandes spécifiques
auxquelles les projets sont supposés ré-
pondre. Aussi les enjeux institutionnels et de
gouvernance contribuent aussi largement à
limiter les impacts malgré d’importantes dé-
penses monétaires. .D’une manière générale,
l’administration fiscale se contente de re-
censer ces exonérations sans déterminer les
dépenses fiscales associées aux régimes dé-
rogatoires, et ce, en raison des retards qu’elle
accuse dans la mise en œuvre d’un système
d’information complet et intégré compor-
tant les différents avantages octroyés.  Le
total des exonérations fiscales sans analyser
les impacts , selon les informations de  la di-
rection générale des impôts (DGI) et la di-
rection des grandes entreprises, diffère du
montant figurant dans le rapport de pré-
sentation de l’avant-projet de loi de règle-
ment budgétaire,, les dépenses fiscales com-
portant des risques élevés, liés principale-
ment à l’absence de suivi des avantages
accordés par les services de l’administra-
tion fiscale, en particulier le manque de res-
pect des promoteurs des projets d’investis-
sements de leurs engagements durant la pé-
riode d’exonération. Concernant les
obligations de déclaration et de paiement
des cotisations de sécurité sociale de certains
ministères, contrairement aux dispositions de
la loi n°83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obli-
gations des assujettis, modifiée et complétée,
certains ministères  n’ont pas, procédé à la
souscription d’une déclaration annuelle des
salaires et des salariés Ainsi, l’examen des si-
tuations relatives aux cotisations de sécurité
sociale élaborées par la CNAS, les déclaration
des ministères ainsi que la trésorerie centrale
d’Algérie, a mis en en évidence l’existence
d’écarts substantiels et des incohérences
entre les chiffres présentés. Tout le constat
précédent qui montre un contrôle limité
montre l’urgence  de  dynamiser le système
financier, poumon du développement,  afin
qu’il ne soit plus un acteur passif de la re-
distribution de la rente des hydrocarbures
dans le sillage des sphères de clientèle. 
La réforme bancaire doit toucher fonda-
mentalement la nature du système et donc
la propriété et pas seulement la rapidité de
l’intermédiation financière (aspect purement
technique), rapidité qui paradoxalement
pourrait faciliter des détournements plus ra-
pidement si l’on ne s‘attaque pas à la racine
du mal qui ronge le corps social. Ainsi se
pose la question suivante : combien de
banques ont-elles une comptabilité décen-
tralisée selon les normes internationales,
seules condition d’audits internes sérieux. 
Le système financier algérien est actuelle-
ment dans l’incapacité  d’autonomiser la
sphère financière de la sphère publique, cette
dernière étant  totalement articulée à la
sphère publique. La totalité des activités
quelques soient leur nature se nourrissent de
flux budgétaires c’est à dire que l’essence
même du financement lié à la capacité réelle
ou supposée du trésor via la rente des hy-
drocarbures.  On peut considérer que les

conduits d’irrigation, les banques commer-
ciales et d’investissement en Algérie opè-
rent non plus à partir d’une épargne puisée
du marché, éventuellement un reliquat du tra-
vail mais par les avances récurrentes (tirage
: réescompte) auprès de la banque d’Algérie
pour les entreprise publiques qui sont ensuite
refinancées par le trésor public sous la forme
d’assainissement. La bourse d’Alger, qui au-
rait pu dynamiser le secteur productif,  créa-
tion administrative en 1996 est en léthargie,
les  plus grandes sociétés algériennes comme
Sonatach  et Sonelgaz et plusieurs grands
groupes privés n’étant pas  cotées en bourse.
L’important pour une bourse fiable est le
nombre d’acteurs fiables au niveau de ce
marché pour l’instant limité. Imaginez-vous
un très beau stade de football pouvant ac-
cueillir plus de 100.000 spectateurs sans
équipe pour disputer la partie. C’est que  la
richesse ne peut apparaître que dans le cadre
de la transformation du stock de monnaie en
stock de capital, et là est toute la probléma-
tique du développement. Le recours  à la
planche à billets pour financer le déficit bud-
gétaire  doit être maîtrisé et destiné aux sec-
teurs créateur de valeur ajoutée pour éviter
un impact négatif à terme.

4.-Avoir une vision stratégique et projeter
le développement de l’Algérie horion 2030
Réformer en profondeur le fonctionnement
de la société algérienne ,  implique d’analy-
ser avec lucidité les relations dialectiques
de la production de la rente (Sonatrach) et de
sa redistribution (système financier), de quoi
bouleverser fortement les intérêts, les ga-
gnants d’aujourd’hui n’étant pas forcément
ceux de demain. Paradoxalement, lorsque la
valeur de la rente des hydrocarbures s’ac-
croît, les réformes sont freinées et l’on assiste
à une redistribution passive de la rente pour
s’assurer une paix sociale éphémère, avec
l’extension de la corruption et une concen-
tration excessive du revenu national au pro-
fit d’une minorité rentière.  Ce couple anta-
gonique des forces politiques, économiques
et sociales, l’un défendant la rente et l’autre
les réformes, explique fondamentalement
l’instabilité juridique et le manque de cohé-
rence et de visibilité dans la réforme globale.
D’où l’importance des  solutions concrètes
de sortie de crise. J’ai eu dans  différentes
contributions entre 1980/2019 mis en garde
les gouvernements successifs  sur l’incohé-
rence de leur politique et  des pistes de re-
dressement national mettant en relief les
liens entre réformes politiques, sociales, cul-
turelles  et économiques et une nécessaire vi-
sion stratégique , malheureusement  non ap-
pliqués et aujourd ’hui nous en payons le
prix, comme le démontre . 
Al Harak du 22 février à ce jour qui a permis
de  dévoiler l’énorme gâchis avec cette cor-
ruption, étant une menace pour le dévelop-
pement et la sécurité nationale,  de  respon-

sables aux plus hauts  niveaux qui deman-
daient au peuple de se sacrifier, ce qui a crée
une névrose collective. Or je n’ai pas attendu
les évènements récents  pour proposer des
solutions concrètes de sorite de crise pour
liant  la moralité au développement et la sé-
curité collective au développement. Je rap-
pelle que venant d’une tournée aux Etats-
Unis d’Amérique avec des informations pré-
cises des institutions internationales que j’ai
rencontrées, sur la situation financière du
pays, j’ai eu un débat houleux en 1993 à l’Au-
rassi avec le ministre Délégué au trésor de-
venu en 1994/1996 ministre des Finances 
( c’est Mr Ahmed Benbitour)  de l’époque qui
clamait que l’Algérie n’irait pas  au rééche-
lonnement  et qu’il avait des solutions toutes
prêtes pour sortir l’Algérie de la crise. .Plus
récemment, faisait suite au débat tenu que j’ai
tenu  à RFI Paris, le 12 novembre 2014, avec
le Pr Antoine Halff, ex-économiste en chef du
gouvernement Barak Obama et directeur de
la prospective à l’AIE, sur « les perspectives
de la chute du cours des hydrocarbures et
leurs impacts sur l’économie algérienne », 
j’ai donné une  conférence devant le Premier
ministre et les différents membres du gou-
vernement au Palais des Nations, le 26 no-
vembre 2014, où j’avais alerté le pouvoir po-
litique  et qui se sont malheureusement
concrétisés alors que certains soi disant ex-
perts organiques  annonçaient  que tout va
bien. Mais l’on doit éviter  la sinistrose, n’étant
jamais trop tard pour bien faire, en évitant
également  l’autosatisfaction démagogique et
destructrice, l’Algérie possédant  toutes les
potentialités de sortie de crise, sous réserve
d’une réelle volonté politique de profondes
réformes structurelles. D’où l’urgence d’une
transition courte  avant la fin de l’année 2019,
afin d’éviter la déflagration économique et so-
ciale de l’Algérie ce qu’aucun patriote ne
souhaite. Comme je viens de le souligner
dans une interview à Jeune Afrique ( Paris
France) le 24 juin 2019, une longue période
de transition que certains proposent, le
temps ne se rattrapant jamais en économie,
conduira à la régression économique et so-
ciale avec des réserves de change  tendant
vers zéro et le retour à la tutelle du FMI dans
moins de  deux ans.  Comme conséquence,
nous aurons des incidences géostratégiques,
politiques, sociales et économiques abou-
tissant à une déstabilisation de l’Algérie : pri-
vatisation des secteurs stratégiques, déva-
luation du dinar, gel des salaires et pro-
cessus inflationniste, réduction du budget
de la fonction publique, de l’ANP et des
forces de sécurité, impact sur les posi-
tions diplomatiques de l’Algérie, etc.…
Aussi l’Algérie se trouvera-t-elle de plus
en plus dépendante, quels que soient le
Président et le gouvernement qui arrive-
ront – car ne soyons pas utopiques, les
lois économiques sont insensibles aux slo-
gans politiques. Al Hirak autant que l’oppo-

sition sont traversés par  différents courants
idéologiques contradictoires, étant impos-
sible qu’ils puissent s’entendre sur un pro-
gramme de gouvernement. Car qui repré-
senterait qui ?  Nous l’avons constaté lors des
différents débats sur les plateaux de télévi-
sion : l’opposition n’a pas un plan cohérent
de sortie de crise (divergences idéologiques)
et l’actuel pouvoir a retardé les réformes, ce
qui a abouti à la situation actuelle. Car les par-
tis du pouvoir et de l‘opposition, avec leurs
organisations satellitaires, sont rejetés par la
majorité de la population, n’étant pas re-
présentatifs de la société, ce qui annonce
d’ailleurs une nouvelle reconfiguration so-
ciale et politique produite par la nouvelle
dynamique sociale, économique et politique.
Il faut donc aller rapidement avant fin 2019 à
une élection du Président, libre et transpa-
rente, en évitant ces slogans « dégagez tous
» que certains utilisent dans un but de dé-
stabilisation, la majorité des cadres algériens
de 1963 à nos jours, pivot de son dévelop-
pement étant honnêtes.  
Devant éviter à tout prix un vide constitu-
tionnel, seul un président légitime peut ré-
viser la constitution et aller vers de pro-
fondes réformes politiques et économiques,
dissoudre les assemblées élues devant éviter
à tout prix un vide constitutionnel.( voir les
sept scénarios de sortie de crise du Pr A.Meb-
toul www.google.com  avril/mai 2019). Les
structures actuelles qui, selon la rue et l’op-
position, ont favorisé « la fraude électorale »
,  le gouvernement actuel et les personnes dé-
criées par l’opinion publique à tort ou à rai-
son, n’ont-ils l’autorité morale pour super-
viser des élections propres et honnêtes ?Je
préconise la mise en place d’une commission
indépendante , présidée par une personne
morale  le ministère de l’Intérieur, de la Jus-
tice,  et les walis, les présidents d’APC,  as-
surant seulement la logistique, n’étant pas
concernés par la supervision et les résultats
des élections, la centralisation et la vérifica-
tion se faisant au niveau de cette commission
avec des réseaux décentralisés Parallèle-
ment il est impératif   la mise en place d’un
gouvernement de compétences nationales
(techniciens neutres non partisans), qui gé-
reront les affaires courantes pour ne pas
bloquer le pays jusqu’à l’élection prési-
dentielle. Espérons en la sagesse de cha-
cun, privilégiant les intérêts supérieurs du
pays.  Venant d’une tournée en Europe en
ce mois de juin 2019, la majorité des ob-
servateurs internationaux reconnaissent
la maturité et la sagesse de la population
algérienne  et la maîtrise des événements
par toutes nos forces de sécurité qui ont fait
l’admiration du monde entier. Il s’agit de pro-
jeter l’Algérie à l’horizon 2020-2030 comme
facteur de stabilité et de prospérité, tant in-
terne que de toute la région méditerranéenne
et africaine, et afin que notre pays devienne
un pays pivot, car il en a toutes les poten-
tialités.  Attention à ceux qui ont toujours
combattu les réformes, et qui veulent main-
tenant récupérer cet immense élan pour
des intérêts personnels dont le seul ob-
jectif – sans propositions concrètes, et sa-
chant  qu’ils ne peuvent être élus, leur
seul souci étant de se placer par décret
autoritairement est de continuer dans l’an-
cienne trajectoire destructrice pour la Nation,
celle de la distribution de la rente : objectif :
remplacer  l’ancienne oligarchie financière
rentière par leurs propres réseaux. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert 

international  Dr Abderrahmane Mebtou

Combattre la corruption, produit du système
bureaucratique  et de la dominance de la sphère

informelle afin d’évier la déstabilisationde l’Algérie
k L’objet de cette présente contribution qui fait suite à  différentes contributions
internationales d’autres est le fruit des différentes audits réalisées sous ma direction
entre 1973/2018 concernant différents secteurs économiques qui ont relaté des
surcoûts exorbitants par rapport aux normes internationales - mauvaise gestion ou
corruption recommandations qui n’ont pas été suivies car s’attaquant à de puissants
groupes d’intérêts, les différents régimes étant donc au courant de ces malversations
puisque eux-mêmes ayant commandé ces études - et donc réconfortant l’action
récente de la justice qui a été accompagnée par le  Haut- Commandement de l’ANP.
Mais s’il faut saluer les actions actuelles de lutte contre la corruption qui conduisaient
le pays à la dérive du fait de leur ampleur et du niveau des responsables impliqués, qui
étaient supposés protéger les deniers publics, pour une action pérenne, il faut
s’attaquer à l’essence et non au secondaire car les mêmes pratiques dans une même
organisation,  reproduisent à terme les mêmes effets négatifs. Avec cette corruption
socialisée,  selon la majorité des rapports internationaux, il était  utopique de parler
d’une véritable relance économique. 
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En contemplant cette image, vous em-
brassez du regard pas moins de
265 000 galaxies éparpillées dans l'uni-
vers, dans une portion du ciel pas
plus grande que la Lune. Aucune
d'entre elles n'est visible à l'œil nu,
même par une nuit noire sans lune --
sans la moindre pollution lumineuse.
Comme l'indique la Nasa, les plus loin-
taines d'entre elles sur cette tapisse-
rie cosmique ne «représentent qu'un
dix milliardième de la luminosité de ce
que l'œil humain peut voir». Pour étu-
dier ces milliers de galaxies dont cer-
taines sortent du berceau (les plus
lointaines...), qui mieux que Hubble,
avec sa vue perçante, peut le faire ?

Dans les profondeurs du cosmos
Cette vue baptisée Hubble Legacy
Field combine des milliers d'images
capturées par le célèbre télescope
spatial dans le cadre de la campagne
Hubble Deep Field qui avait débuté, il
y a 16 années. Cela ne se voit peut-être
pas mais pour réaliser cet assemblage
inédit, il a fallu aux équipes abattre un
travail de titan durant des mois. Main-

tenant, «les astronomes peuvent sé-
lectionner les données qu'ils souhai-
tent dans le Legacy Field et les utiliser
immédiatement au lieu d'effectuer
d'énormes réductions des données
avant de procéder à une analyse
scientifique», salue Dan Magee qui a
dirigé l'équipe du traitement des don-
nées.  Cette image nous emmène loin,
très loin, dans les profondeurs du
cosmos. Les plus faibles points lumi-
neux sur cette tapisserie sont les ga-
laxies les plus lointaines jamais ob-
servées, quelque 500 millions d’an-
nées seulement après la Big Bang
(eXtreme Deep Field ou XDF, lequel ne
représente sur cette mosaïque que
moins d'un dixième du diamètre de la
lune !). 
Nous remontons ainsi le temps jus-
qu'à environ 13 milliards d'années, ce
qui permet, à nous et aux astronomes,
de voir l'histoire des galaxies, leur
évolution au fil des époques quand,
petites, elles se bousculent et s'en-
tredévorent pour en former de plus
grandes et ainsi de suite... Et plus
près de nous, visuellement plus

grosses aux premiers plans, des ga-
laxies «matures» qui ont déjà bien
grandi. «Cette image contient toute
l'histoire de la croissance des galaxies
dans l'univers, depuis leur enfance
jusqu'à ce qu'elles soient devenues
des adultes à part entière», s'enchante
Garth Illingworth qui a orchestré ce
tissage.

Bientôt, d’autres Hubble Legacy Field
Cette région du ciel et d'autres éga-
lement ont été choisies pour la quasi
absence d'étoiles dans le champ du té-
lescope spatial qui, rappelons-le, tra-
vaille dans la banlieue de la Terre.
Cela évite bien sûr d'être gêné par
leur éclat, tels des arbres devant notre
fenêtre qui cachent un vallon ou une
forêt. Ici donc, le champ est libre, la
fenêtre est grande ouverte sur une
vaste plaine peuplée de galaxies. Et ne
pensez pas qu'elles sont toutes épar-
pillées au hasard : des fils invisibles
de matière noire les relient, des amas
et des superamas jouent les grands at-
tracteurs sur des dizaines de millions
d'années-lumière... C'est donc une vue

profonde en trois dimensions. La pre-
mière d'une série dont le second opus
est d'ores et déjà en chantier. Elle
combinera quelque 5 200 pauses
d'Hubble effectuées dans une autre
direction du ciel terrestre - contre
7 500 pauses pour la première Hubble
Legacy Field -, et dévoilera donc une
autre portion de l'univers, elle aussi,
riche de galaxies. A l'avenir, l'équipe
qui traite ces images voudrait fu-
sionner ces tableaux dépeints dans le
proche infrarouge et l'ultraviolet avec
les observations dans le rayonne-
ments X des télescopes spatiaux
Chandra et Spitzer. Pour un résultat
encore plus riche et merveilleux.
«Cela va préparer le terrain pour le
futur Wfirst (Wide Field Infrared Sur-
vey Telescope, ndlr)», indique Garth
Illingworth. Ce chef-d'œuvre et les
prochains ne sont qu'un avant-goût de
ce que devrait nous offrir ce futur té-
lescope spatial ainsi que JWST (James
Webb Space Telescope), tous deux
très attendus et promis pour la pro-
chaine décennie.

Hubble Legacy Field : 
Admirez 265 000 galaxies réunies
sur une seule image !
,Voici 16 années d'observation de galaxies par Hubble dans une minuscule région du ciel réunies en une
seule image. Le Hubble Legacy Field est un aperçu de la faune galactique visible depuis notre voisinage
relatif jusqu’aux confins de l’univers, à plus de 13 milliards d’années-lumière de la Terre. Une image
captivante où se perdre des heures durant...



,Comme il fallait s'y attendre, les mauvais
résultats poussent souvent à la porte le sé-
lectionneur d'une équipe qui serait à l’ori-
gine des mauvais résultats.
Cette sentence toucherait prochainement
le sélectionneur tunisien Alain Giresse qui
serait au seuil de la porte après, non seule-
ment, les résultats affichés lors de cette
CAN, mais aussi la performance des joueurs

qui était loin d'imposer leur statut de joueurs
professionnels. Les premiers à évoquer cette
hypothèse de départ sont les médias tuni-
siens, qui se référent à quelques indiscré-
tions qui fuient de la Fédération tunisienne
de football qui «envisage le limogeage du
sélectionneur français à la suite des piètres
prestations des Aigles de Carthage lors de
la phase de groupes de la Coupe d'Afrique

des nations. «Voilà une équipe maghrébine
qui passe aux 8es de finale de la Coupe
d’Afrique des nations sans gagner un seul
match de groupe et qui s'est qualifiée en
tant que 2e du groupe, après avoir récolté
trois points, suite à trois matches nuls. Sans
perdre de temps, on apprend que Wadih al-
Jarayeh, le président de la Fédération tuni-
sienne négocie actuellement avec le Français
Roger Lemerre, ancien entraîneur de l'ES
Sahel, pour poursuivre l’aventure africaine
Alain Giresse occupera le même siège de
départ avec le Français David Marsal, en-

traîneur mental de l'équipe technique tuni-
sienne après avoir outrepassé les tâches qui
lui avaient été confiées et être intervenu
dans des questions techniques lors de la
Coupe d'Afrique des nations, en plus du
manque de préparation mentale requis».
La Tunisie devra affronter le Ghana le 8 juillet
prochain à Ismaïlia pour le compte des hui-
tièmes de finale de cette CAN 2019 qui se
poursuivra en Egypte jusqu’au 19 juillet pro-
chain. 

H. Hichem

D’aucuns estiment que ce changement
«brusque» s’est répercuté sur l’affluence
dans les différents stades égyptiens, à l’ex-
ception des rencontres du pays organisa-
teur qui se déroulent à guichets fermés en
présence de plus de 70 000 spectateurs
au mythique stade international du Caire.
La presse étrangère, venue en force couvrir
cet événement, s’est prononcée sur ces
deux aspects.
«Il était question que le Cameroun organise
cette CAN. Les supporters des différents
pays voisins se sont alors organisés pour
faire le voyage afin de soutenir leurs
équipes, mais grande fut leur surprise en
apprenant la décision de la CAF, ce qui a
fini par les dissuader en raison des coûts
supplémentaires, notamment quand il
s’agit de se déplacer en Afrique du nord»,
a indiqué à l’APS Ibrahima Baldé, journa-
liste sénégalais au journal Sud Quotidien.
Outre les matchs du pays organisateur, la
rencontre Algérie - Sénégal (1-0) a été ex-
ceptionnellement suivie par un large public,
dont la plupart était des Egyptiens, venus
assister à l’une des affiches de la phase
de poules. «Ça a été difficile pour les sup-
porters de se mobiliser davantage. Au Sé-

négal, les supporters viennent au compte-
gouttes, en ordre dispersé. Il faut relever
que l’Egypte est dans une situation assez
critique, notamment sur le plan politique,
raison pour laquelle plusieurs fans ont pré-
féré rester chez eux». Interrogé sur le chan-
gement de périodicité de la CAN, Baldé a
évoqué la difficulté pour certains joueurs
à récupérer sur le plan physique après
une saison pleine, avant d’attaquer la com-
pétition.
«Je prends l’exemple de notre star Sadio
Mané (Liverpool) qui a joué pratiquement
une soixantaine de matchs, dont une finale
de Ligue des champions d’Europe. C’est
extrêmement très difficile. Lui il a eu la
chance de ne pas jouer le premier match
(face à la Tanzanie 2-0, ndlr) pour cause
de suspension. Les autres joueurs n’ont
pas eu cette chance, et il leur sera difficile
pendant cette période de chaleur de fournir
autant d’efforts et d'évoluer dans des condi-
tions meilleures».
Quant à Hussein Amir, journaliste égyptien
au quotidien Al-Mesryoon, il s’est dit «sur-
pris» par la faible affluence dans les stades
: «On ne s’attendait pas à une affluence

aussi faible, à l’exception des matchs de
la sélection d’Egypte, ce qui est tout à fait
logique pour une équipe qui évolue devant
ses supporters. Des matchs devaient se
dérouler en présence d’un grand public
en raison de l’épuisement des billets, mais
ils se sont joués finalement devant des gra-
dins presque vides. Personnellement, je
n’arrive pas à comprendre les raisons de
ce manque d’engouement».

Précipitation 
Contrairement à l’avis du journaliste sé-
négalais, Hussein Amir a estimé que la dé-
localisation du tournoi «devait plutôt en-
courager les supporters à faire le pas, en
raison des capacités infrastructurelles de
l’Egypte».
«Concernant le changement de périodicité,
c’est toujours difficile pour les joueurs de
trouver des ressources et ce dans les deux
cas : en hiver ou en été. Il y a aussi le fait
que les différentes sélections éprouvaient
souvent des difficultés à convaincre les
clubs européens de libérer leurs joueurs,
mais en été le problème ne se pose plus.
Jouer en période des grosses chaleurs est

difficile aussi, ça aurait été bien mieux de
maintenir le tournoi en hiver, vu que la
plupart des joueurs évoluent en Europe».
De son côté, le journaliste de l’Agence de
presse sénégalaise (APS) Mamadou Salif
Diallo a qualifié de «déplorable» le manque
d’engouement pour cette nouvelle édition.
«J’ai eu la chance d’assister à la CAN-2006
en Egypte, c’était la même chose. Quand
le pays hôte ne joue pas, il n'y a pas de
monde. Lors de la CAN-2017 au Gabon,
c’était le même scénario. C’est déplorable,
d’autant qu’il s’agit de la fête du football
africain, contrairement à l’Euro où les
stades sont toujours pleins». Salif Diallo a
imputé cette situation à «la mauvaise passe
que traverse l’Afrique en général sur le
plan économique. Le spectacle en pâtit».
S’agissant du changement de périodicité,
le journaliste sénégalais s’y est dit favorable
: «Avant, les clubs européens mettaient
trop de pression sur leurs joueurs, main-
tenant c’est plus facile durant les vacances.
La CAN était l’une des rares compétitions
à se dérouler en pleine saison. Les joueurs
sont plus soulagés par ce changement.
Avant, ils devaient se battre pour regagner
leur place en club. En Egypte, on parle de
la chaleur, au Cameroun, on aurait pu parler
de la pluie, ce n’est pas évident !», a-t-il
souligné, tout en s’interrogeant sur l’avenir
du tournoi à 24 pays.
«Est-ce qu'on est allé trop vite en décidant
d’augmenter le nombre de pays de 16 à
24 ? Le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la
Guinée avaient lancé des appels d’offres
pour abriter la compétition à 16, pas à 24.
Il fallait que le processus se termine pour
ensuite apporter des changements. Les
gens sont allés vite en besogne», a-t-il ac-
cusé.
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n Certains média se disent «surpris» par la faible affluence dans les stades.  (Photo > D. R.)

,Manque d’engouement
populaire, changement de
périodicité. La 32e édition de
la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019) de
football en Egypte (21 juin-
19 juillet) est inédite
puisqu’elle se joue pour la
première fois en présence de
24 nations et en plein été.

Stades vides, changement de périodicité...
la presse étrangère s’exprime

,Le FC Nantes, Club de Ligue 1 française
de football, veut engager l'international al-
gérien Mehdi Abeid qui est actuellement en
Egypte avec la sélection nationale pour dis-
puter la phase finale de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2019), a rapporté jeudi le
site onefootball.com.
Selon la même source, le FC Nantes qui pré-
pare le départ de son milieu de terrain Va-
lentin Rongier, est intéressé par le recrute-
ment de Abeid (27 ans), dont le contrat avec

son club Dijon a expiré fin juin. Le milieu de
terrain algérien est aussi courtisé par des
clubs anglais. Interrogé sur son avenir, avant
de partir en Egypte, Mehdi Abeid avait in-
diqué avoir envie de «changer d'air» et d'aller
voir autre chose.
«J'ai passé trois ans à Dijon et je ne les ou-
blierai pas. Ça m'a permis d'avoir du temps
de jeu, de pouvoir m'exprimer et de me faire
connaître en France. Ce sont des bons mo-
ments», avait souligné.n

Transfert 

Abeid convoité par le FC Nantes 
,Un accord final a été conclu entre le groupe
ETRHB Haddad et une entreprise algérienne
privée pour la reprise des actions du groupe
actionnaire majoritaire de l'USM Alger (Ligue
1 de football), a annoncé jeudi le club cham-
pion d'Algérie dans un communiqué sur son
site officiel. «Après des négociations durant
les jours précédents, un compromis a été
vite trouvé entre les deux parties. Toutes
les modalités de l'opération ont été évoquées
durant les négociations. La procédure de
l'opération sera entamée dans les jours qui
viennent et les signatures se feront lors d'une
conférence de presse», a précisé le club de

Ligue 1 Mobilis. L'identité de l'entreprise
sera dévoilée une fois les premières signa-
tures sont entamées et après la provocation
d'une réunion du conseil d'administration,
a ajouté la même source qui précise que
«les repreneurs ont de leur côté promis que
tous les moyens humains et financiers seront
mis à la disposition du club pour hisser en-
core l'USMA vers le professionnalisme». La
direction du club champion d'Algérie 2019
a tenu à rendre hommage au Groupe ETRHB
pour avoir facilité les négociations avec l'en-
treprise en question, et ce, dans l'intérêt su-
prême de l'USM Alger.n

USMA 

Accord final avec une entreprise privée pour
la reprise des actions 

Tunisie

La Fédération envisagerait de se séparer de Giresse 



,Le tirage au sort des élimina-
toires de la Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN) Cameroun-2021 aura
lieu le jeudi 18 juillet au Caire, en
marge de la 32e assemblée générale
de la Confédération africaine de
football (CAF), a indiqué l'instance
continentale. A cet effet, la CAF a
arrêté mercredi la procédure pour

le tirage au sort de la fête conti-
nentale du football.
Ainsi, le chapeau 1 regroupe des
sélections que certains qualifie-
raient de «grosses cylindrées». Il
s'agit du Sénégal, de la Tunisie, du
Nigeria, du Maroc, de la RD Congo,
du Ghana, du Cameroun, de
l’Egypte, du Burkina-Faso, du Mali,

de la Côte d’Ivoire et de l’Algérie.
Le chapeau 2 est composé de la
Guinée, de l’Afrique du Sud, du
Cap-Vert, de l’Ouganda, de la Zam-
bie, du Gabon, du Bénin, du Congo,
de la Mauritanie, du Kenya, de la
Libye et du Niger.
La Namibie est placée dans le cha-
peau 3 aux côtés de Madagascar,
du Zimbabwe, de la Centrafrique,
du Togo, de la Sierra Leone, du
Mozambique, de la Guinée-Bissau,
de l’Angola, du Malawi, du Soudan
et de la Tanzanie.
Le chapeau 4 est constitué de 8
pays. Il s’agit du Burundi, du
Rwanda, de la Guinée-Equatoriale,

de l’Eswatini, du Lesotho, du Bots-
wana, des Comores et de l’Ethio-
pie.
Toutes ces nations sont exemp-
tées des tours préliminaires. Tout
le contraire du Liberia, de  Maurice,
de la Gambie, du Soudan du Sud,
du Tchad, de Sao Tomé-et-Prin-
cipe, des Seychelles et de Djibouti.
Ils constituent le chapeau 5. Les
quatre sélections qualifiées à l’is-
sue des tours préliminaires seront
reversées dans le chapeau 4.
La phase finale de la CAN-2021 aura
lieu au Cameroun avec la partici-
pation de 24 sélections.n

Avec pas moins de neuf joueurs in-
corporés d’entrée pour la première
fois depuis le début du tournoi, la
sélection nationale a été aussi effi-
cace et réaliste que le Onze type ali-
gné lors des deux premiers rendez-
vous face au Kenya (2-0) et au Sé-
négal (1-0).
Belmadi, dont le principe est de
considérer l’ensemble de ses
joueurs comme potentiels titu-
laires, pourrait être amené à ap-
porter des changements face à la
Guinée, dimanche au stade 30-Juin
du Caire (20h algériennes), dans le
cadre des 1/8es de finale de la CAN-
2019. Mis sur le banc des rempla-

çants face au Kenya et au Sénégal,
un joueur comme Adam Ounas, au-
teur d’un doublé et d'une passe dé-
cisive face aux «Taïfa stars», se po-
sitionne désormais comme un pos-
tulant à une place dans le Onze
entrant.
Le néo-international Andy Delort,
appelé en renfort en plein stage de
Doha pour remplacer Haris Belke-
bla, écarté pour des raisons disci-
plinaires, a également pu tirer son
épingle du jeu dans un rôle d’ailier
gauche qu’il a bien rempli, selon

des techniciens. Rapide et tech-
nique, le joueur de Montpellier
(France) ne va certainement pas
se contenter du simple statut de
remplaçant, lui qui a rejoint les
«Verts» avec de grandes ambitions
personnel et collectif.
En défense, Mehdi Tahrat, en taille
patron, est capable de prendre à
n’importe quel moment la place
de Benlameri ou de Mandi dans la
charnière centrale. Le sociétaire
du RC Lens (France), régulièrement
titularisé depuis l’arrivée de Bel-

madi à la barre technique, a été
stoppé net par une blessure au
genou droit (rupture du ligament la-
téral interne, ndlr) contractée en
janvier dernier et qui l’a éloigné
des terrains pendant quatre mois.
Le meilleur attaquant en activité
de l'équipe nationale Islam Slimani,
auteur de son 27e but en sélection
face à la Tanzanie tout en offrant
deux autres à Ounas, a confirmé
qu’il n’était pas fini.
Le buteur des «Verts», mis sur le
marché des transferts par Leicester
(Angleterre) après la fin de son prêt
à Fenerbahçe (Turquie), a renoué
avec les filets après 17 mois de di-
sette, puisque son dernier but re-
montait au 14 novembre 2017 en
amical face à la Centrafrique (3-0)
au stade 5-Juillet d’Alger.
Autant de solutions et de variantes
donc qui ne peuvent que faire plai-
sir à Belmadi, appelé à bien gérer
son effectif et surtout en tirer le
maximum pour pouvoir aller jus-
qu’au bout dans cette compétition.
Ayant conduit l’équipe nationale
au deuxième tour avec brio en ali-
gnant trois victoires en autant de
matches, Belmadi est certainement
conscient de la nécessité de donner
du temps de jeu à tout le monde
dans un tournoi qui se joue pour la
première fois en présence de 24
nations.
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Le sélectionneur 
des Lions de
l’Atlas émerveillé
par l’équipe
algérienne 
Le sélectionneur du
Maroc, Hervé Renard
s’exprime sur les
meilleures équipes qui
ont fourni la meilleure
prestation durant cette
première hase de la CAN.
«Je pense que jusqu'à
présent, l’équipe
algérienne a été la
meilleure équipe de ce
tournoi et beaucoup
d’observateurs seront
d’accord avec moi», avant
d’ajouter «nous avons
tous remarqué et sans
nous tromper que
l’équipe algérienne s'est
imposée sur le terrain par
sa vitesse, sa spontanéité
et bien sûr par ses joueurs
de grande qualité. Un
joueur de classe mondiale
comme Riad Mahrez et des
petits jeunes comme
Youcef Atal et Ismaël
Bennacer qui font un
boulot remarquable».
L’ancien coach de Lille a
ensuite encensé son
homologue algérien
Djamel Belmadi, désigné
meilleur sélectionneur de
la phase de groupe par la
CAF «le coach a réussi à
faire un bel amalgame, ce
n’est pas toujours
facile en Algérie, il faut le
féliciter».   n
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,Choisissant d’aligner un
Onze largement remanié
lors du dernier match des
poules de la CAN-2019 en
Egypte face à la Tanzanie
(3-0), le sélectionneur de
l'Algérie, Djamel Belmadi,
a été agréablement
surpris par le rendement
solide et efficace de
l’équipe «B», avec
l’éclosion notamment
d’Adam Ounas et Andy
Delort.

n Adam Ounas a démontré qu’il avait des atouts à faire valoir.        (Photo > D. R.)

Le banc de touche, l’autre atout de Belmadi

CAN-2021 

Tirage au sort le 18 juillet, l'Algérie dans le chapeau 1

,L'international algérien de Naples,
Adam Ounas, serait dans le viseur
de la Fiorentina qui souhaiterait
s'attacher ses services lors du mer-
cato estival, a rapporté jeudi La Ga-
zetta dello sport.
Les dirigeants de la «Viola» auraient
mis l'homme du match face à la
Tanzanie en CAN-2019 et auteur de
deux des trois buts de l'Algérie
(3-0), dans leurs petits papiers et at-
tendent seulement de régler la si-
tuation de quelques joueurs dans
leur effectif pour entamer le mer-
cato entrant, ajoute la même source.
Adam Ounas (23 ans), auteur d'une
saison moyenne avec Naples et an-
noncé comme partant de Naples,
mais sous forme de prêt, est aussi
convoité par plusieurs clubs ita-
liens dont Parme, Sassuolo et l'Ata-
lanta Bergame qui jouera la Ligue
des champions la saison prochaine.
Des clubs français ont l'intention
de se rapprocher aussi de l'inter-
national algérien, selon France Foot-
ball. Il s'agit de l'Olympique de Mar-
seille et l'OGC Nice, qui est plus

armé financièrement sur le mer-
cato. Dans le même registre et selon
La Gazetta dello sport, la Fiorentina
serait aussi intéressée par les ser-
vices de l'autre international algé-
rien et milieu de terrain récupéra-
teur d'Empoli, Ismaël Bennacer, ac-
tuellement avec la sélection
algérienne en Egypte pour la CAN-
2019. La même source a révélé que
la Fiorentina aurait transmis une
offre de dix millions d’euros pour
Bennacer (21 ans), dont le contrat
expire en juin 2021 avec Empoli. 
Ancien joueur d'Arsenal en Premier
League, Bennacer pourrait para-
pher un bail de cinq ans avec la
«Viola» qui lui aurait proposé un sa-
laire annuel (et progressif) de
800 000 euros net, en plus des
bonus.  Un temps suivi par Lyon,
Bennacer serait en contacts très
avancés avec la formation entraî-
née par Vincenzo Montella, qui de-
vrait notamment perdre le Français
Jordan Veretout lors de ce mercato
d’été.n

Après Nice et Marseille

Adam Ounas dans le viseur de la Fiorentina 

,La sélection algérienne de foot-
ball a effectué jeudi une séance
d’entraînement au stade Petrosport
du Caire, en l’absence du milieu Ya-
cine Brahimi et du gardien
Alexandre Oukidja, à trois jours du
match face à la Guinée, dimanche
au stade 30-Juin (20h algériennes)
comptant pour les 1/8es de finale de
la CAN-2019.
Brahimi, victime d’une entorse à la
cheville, est resté au niveau du lieu
de résidence des «Verts» pour des
soins. Il est d’ores et déjà forfait
pour la rencontre. De son côté, le
gardien n°2 de l’équipe nationale,
qui s’est entraîné normalement
mercredi avec le groupe, souffre de
douleurs au dos. Les 21 joueurs
présents à cette séance, tenue en

présence de quelques supporters,
ont été soumis à un travail tech-
nico-tactique sous la conduite du
sélectionneur national Djamel Bel-
madi.
Les médias, venus couvrir ce galop
d'entraînement, ont été priés de
quitter les lieux au bout des 15 pre-
mières minutes, afin de permettre
au coach national de mettre en
place, loin des regards, son dispo-
sitif tactique qu’il compte utiliser
face au «Syli national».
Rappelons que l’équipe nationale a
bouclé la phase de poules en réali-
sant un parcours sans-faute, ali-
gnant trois victoires en autant de
matchs, dans un groupe C où figu-
raient le Sénégal, le Kenya et la Tan-
zanie.n

Equipe nationale

Brahimi et Oukidja absents à l’entraînement



Demain soir, c’est une nouvelle Coupe
d’Afrique des nations qui débute pour
nos représentants. Ils ont un autre ob-
jectif à atteindre. La nation toute entière
est optimiste, et le sélectionneur le disait
d’une manière humble : «Nous allons
nous sacrifié pour le peuple algérien qui
mérite ces pressentes victoires et celles
qui arriveraient Inchallah». L’essentiel
est fait, l’équipe à sa manière, elle ré-
pond aux échecs d’une vie footballis-
tique antérieure.
Une vie chargée de critiques répondues
à de regrets et d’incompréhensions. Une
vie chargée d’interférence qui avait fait
que le groupe se déconnecte de toute
envie de mouiller le maillot. Des joueurs
qui n’affichaient plus aucune ambition ni
une envie de jouer. Des sélectionneurs
pris au hasard du temps, sans aucune ré-
flexion, sans aucune consultation et sur-
tout sans aucune implication des pro-
fessionnels. Belmadi reconnaissait, à son
arrivée à Alger, que la situation au regard
de l’état des lieux est, complètement in-
gérable.
Il était quasi-impossible de remettre sur
rails cette équipe. Il n’avait pas pris de
gangs pour situer les responsabilités, en
soulignant avec rage qu’«il y avait une
mainmise de certains cadres de l’équipe
qui contrôlaient tout. Il y avait une
pseudo-équipe. Il n’y avait pas de com-
pétition interne, pas de concurrence.
C’était pratiquement de la débandade
et il fallait tout refaire. Devant cette si-
tuation, je ne devais me fixer aucune li-
mite. Je devais refaire tout.
Je voulais faire passer le message et
croyez-moi cela n’a pas été aussi facile
que cela puisse paraître. Lorsque vous
trouvez des habitudes, il faut savoir trou-
ver la bonne formule pour replacer les
pièces du puzzle et éviter les cassures».
Voila une première analyse qui présente
une situation fragile. Le mauvais défilé
des sélectionneurs nationaux, notam-
ment étranger à Sidi Moussa avait fait
beaucoup de mal à l’image du football na-
tional. Les gestionnaires restent les prin-
cipaux responsables du recul des Fen-
necs sur les terrains des compétitions.
Djamel Belmadi, l’actuel sélectionneur
des Verts, affirmait également lors d’une
interview accordée à notre confrère Com-
pétition «j’ai découvert un groupe au
bord de l’abîme. Le mal était profond.
Lorsque vous arrivez au sein d’une sé-
lection avec une défaite face au Cap-

Vert, à l’Iran, à l’Arabie Saoudite, c’est sûr
que c’est compliqué. J’ai trouvé des
joueurs très affectés. Il y avait des vues
et revues d’effectif et sans critiquer mes
prédécesseurs, c’était de la perte de
temps.
L’impératif dès lors, c’était qu’il fallait
aller à l’essentiel. Mais avec peu de
temps, c’était très difficile». Les plateaux
de télés étaient devenus l’observatoire
ou défilaient des consultants, pour des
débats souvent critiques envers les
joueurs. «Il n’y avait pas un état d’esprit
d’équipe sain», disait Belmadi. Tout cela
met en exergue un état des lieux qui en
est la cause du recul de la représentation
footballistique algérienne.
L’autre volet qui a failli faire l’objet de
débat avant le coup d’envoi de cette
CAN, c’est bien entendu la critique aux-
quels s’adonnent quelques consultants.
Belmadi l’a souligné dans ses discours,
en l’occurrence «j’ai voulu faire passer un
message à tout le monde, mais je crois
que je ne me suis pas bien fait entendre
ou bien certains ont fait exprès de ne
pas vouloir entendre.
Je ne comprends pas pourquoi certaines
personnes passent leur temps à cher-
cher la faille sur les plateaux de télévi-
sion. Ces gens ne font pas grand-chose

pour aider et leurs interventions et ana-
lyses sont dictées par des règlements
de comptes. Il y a de la haine qui se dé-
gage dans leurs analyses et croyez-moi
je ne comprends pas pourquoi on ne
veut pas être en paix au quotidien», a-t-
il déploré. Avant d’ajouter «la CAN est
une compétition de valeur, qui va pous-
ser les joueurs d’aller vers l’avant et tout
donner pour réussir une meilleure com-
pétition.
Après, si on ne réussit pas à remporter
la Coupe, vous pensez que les Algériens
vont nous tomber dessus ? Je suis sûr
qu’ils vont comprendre. Je veux créer
cet esprit de ne plus avoir cette barrière.
Il faut être positif sinon rester chez soi.
Il ne faut pas esquiver la pression. Je
prends tout sur moi, ce n’est pas en
guerre que nous irons.
Nous allons faire le mieux de notre pos-
sible et la compétition nous la prendrons
match après match. On ira là-bas pour
gagner, on va essayer d’y parvenir. Après,
si on ne gagne pas, les plateaux de télé-
vision ne pourront jamais mettre la po-
pulation sur le dos des joueurs.
Quand on tire sur des éléments qui don-
nent tout pour le pays tous les jours,
cela s’appelle de l’acharnement. On a
établi un règlement intérieur avec l’ac-

cord des joueurs. Je leur ai demandé
d’éviter de regarder les plateaux télé,
les réseaux sociaux. L’idée directrice
pour la composition de la liste c’est la
compétitivité des joueurs». Joueurs ou
pas joueurs, consultant ou pas consul-
tant, gestionnaires de la FAF ou pas des
institutions ou pas.
La seule leçon qui vient du cœur d’un sé-
lectionneur algérien, et celle-ci mérite
méditation parce qu’elle est d’une rare
sincérité que personne ne peut nier. Tout
comme le résultat de demain soir face à
la Guinée qui devrait illuminer ce qui
symbolise l’Algérie. 
Un joueur joint au téléphone nous fera
dire par son père : «Je vais vous dire ce
qui motive tous les joueurs, Belmadi,
lorsqu’il nous parle du maillot, de l’his-
toire de ce maillot, il a des larmes aux
yeux... avec lui vous êtes obligés de fon-
cer, même si l’on n’est pas titularisé pour
X rencontre, mais depuis le banc de
touche, on se sentait déjà sur le ter-
rain...»

H.Hichem

A voir
n BeIN Sport 1  : Cameroun - Nigeria à 17h
n BeIN Sport 1  : Egypte - Afrique du Sud à
20h

n Belmadi a redonné une âme à la sélection. (Photo > D. R.)

CAN-2021 
Tirage au sort le 18
juillet, l'Algérie dans le
chapeau 1

Après Nice et Marseille 
Adam Ounas dans le
viseur de la Fiorentina 

en direct le match à suivre

sport
La NR 6500 – Samedi 6 juillet 2019

Equipe nationale 
Brahimi et Oukidja
absents à
l’entraînement

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Les Verts gagneurs finalement !
Le jour où les défaites s’effacent devant les victoires

Ils sortent des 1/16es avec
brio. Ils ont confirmé leur
état d'esprit conquérant
et offensif dans la lignée
de leurs trois matchs qui
ont pour titre : trois vic-
toires et une 1re place au
soleil du classement brû-
lant du Caire. 
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