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Un accueil royal 

Après leur consécration continentale vendredi soir contre le Sénégal (1-0) en Égypte, les champions d’Afrique rentrent au ber-
cail avec leur trophée à la main. Après l’effort vient le réconfort.  Un accueil chaleureux et triomphal leur a été réservé par
leurs fervents supporters qui ont passé la nuit du vendredi au samedi dans la joie et la bonne humeur. La même ambiance
à marqué la journée du samedi où une marée humaine en vert, blanc et rouge les attendaient à l’extérieur de l’aéroport in-
ternational Houari Boumediene pour leur rendre hommage. 

Les Verts de retour au pays
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Et le peuple algérien créa le «Hirak» !
Au moment où la Justice fait enfin œuvre de discernement, frappant la
corruption à sa tête dans toutes les déclinaisons de ses consonances comme les
Tahkout, Haddad, Rebrab ainsi que les Sellal, Ouyahia, Djoudi, Toufik mais aussi
les Kouninev et les Bouteflika, les tendances sévèrement défaites par le cours
d’évènements révolutionnaires, dans la splendeur de leur aveuglement, ne
trouvent d’autres revendications qu’elles tentent de faire passer pour une
exigence du «Hirak» que de conspuer nos forces armées, à l’origine de cette
guerre contre les puissances de l’argent, confondant à dessein la proie et l’ombre.



Un accueil chaleureux et triom-
phal leur a été réservé par leurs
fervents supporters qui ont
passé la nuit du vendredi au sa-
medi dans la joie et la bonne hu-
meur. La même ambiance a mar-
qué la journée du samedi où une
marée humaine en vert, blanc et
rouge les attendaient à l’exté-
rieur de l’aéroport international
Houari Boumediene pour leur
rendre hommage. 
Après le sacre de vendredi soir
les Guerriers du Désert rentrent
au pays célébrer leur victoire
avec le peuple qui les a accom-
pagné et soutenu tout au long de
leur parcours, durant la CAN.
Une force qui les a poussé à la
victoire, et a aidé à arracher la
coupe d’Afrique pour la
deuxième fois, après 29 ans d’at-
tente. Un salut spécial dédié à la
foule qui rêvait de remporter ce
trophée depuis des années. Sou-
lagés, les supporters des Verts
ont enchaîné leur moments de
joie et ont attendu pendant des
heures l’arrivée des Fennecs sur
le sol algerien. Une belle distinc-
tion pour une passionnante aven-
ture.
10h00 du matin, les dispositifs
de la police limitent l’accès au
centre d’Alger en prévision de la
parade des Verts et pour éviter
un débordement éventuel de la
foule des supporters surexcités
à l’idée de se rapprocher ou
d’apercevoir leur favoris même
de loin. Toutes les allées de la
capitale étaient pleine à craquer,
même les bordures des routes
étaient saturées à un point in-
quiétant pour la sécurité des sup-
porters qui se bousculaient pour
saluer les nouveaux héros de
l’équipe nationale, qui l’ont res-
suscité de ses cendres. Les
joueurs s’apprêtent à marquer
une nouvelle page de l’histoire du
football algérien.
Atterri à 14h00, les Fennecs sont
accueillis par le Premier ministre,
Noureddine Bédoui et par le pre-
mier de la Jeunesse et des Sports,
Nacer Bernaoui, au tarmac de

l’aéroport avant de rejoindre leur
bus aménagé et personnalisé en
leur honneur afin de sillonner les

rues de la capitale en toute tran-
quillité et confort pour partager
leur joie avec leurs supporters

qui se sont déplacés des quatre
coins du pays.
Le défilé commence. Les Guer-
riers du Désert ont le vent en
poupe, ovationnés et salués par
leurs supporters qui jubilaient
de joie et agitaient le drapeaux
national et criaient «One, two,
three Viva l’Algérie !». C’est de-
vant cette foule hystérique que
les Verts hissaient leur coupe
d’Afrique, dans une ambiance
mythique. Le bus roule douce-
ment et difficilement devant la
foule qui se jetait sur lui. De Bab
Ezzouar à Alger, il a fallu des
heures pour parvenir à la place
du 1er Mai, lieu de la fin de la pa-
rade.
Du sommet de leur bus, les
joueurs chantaient leur joie :
«Nous sommes les champions,
nous sommes les champions et
vive l’Algérie». A quelques
mètres, une marée humaine, une
centaine de milliers de suppor-
ters suivaient leur cortège et
scandaient « Équipe algérienne la
fierté de l’Afrique», «One two,
three, Viva l’Algérie», agitaient
leur drapeau dans les airs, sous
un soleil de plomb. Ils ont fait
tout le trajet autoroutier à pied,
jusqu’à atteindre la destination fi-
nale des Verts. 
Le centre d’Alger a été secoué
par un séisme humain en liesse
indicible. Hommes, femmes et
enfants explosent de joie et en-
vahissent la rue, frappaient sur
des tambours et dansaient au
rythme de leurs fanfares et réa-
lisaient des acrobaties specta-
culaires. Les rues regorgeaient
de partout, et s’est devenu vite
impossible d’y circuler. Arrivés à

la place du 1er Mai, les Fennecs
sont célébrés comme les rois de
l’Afrique. Tout à leur honneur.
Cris et larmes de joie au rendez-
vous. La parade se poursuit vers
le Palais du peuple ou une grande
cérémonie est organisée à leur ef-
figie. Désormais la joie des Algé-
riens a un nom : la coupe
d’Afrique. 

Samira Takharboucht 
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actuel Chiffre du jour
Cadets de la Nation : 99.46% de taux de réussite
aux épreuves du Baccalauréat
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Un accueil royal ! 

? Le peuple algérien, dans toute sa dimension et avec toutes ses
composantes, était, vendredi, dès 22h, dans les rues, partout dans le
pays, pour la première fois depuis de très longues années. Ce
phénomène de la présence du peuple, au sens vrai du terme, dehors
dans tout le pays, en même temps, est très rarissime. Il s’est produit ce
vendredi 19 juillet après le coup de sifflet final qui a consacré la victoire
de l’Algérie sur le Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des nations.
«Le peuple veut la Coupe d’Afrique !» avaient scandé les supporters des
Verts après la qualification de l’Algérie à la demi-finale. Sa volonté
exaucée, le peuple est sorti en familles rejoindre les jeunes qui étaient
déjà dehors et tout ce beau monde a formé des cortèges interminables
qui ont défilé jusque très tard la nuit partout dans le pays au cri de
«One two three, viva l’Algérie !».
Les espaces aménagés dotés d’écrans géants placés par les autorités un
peu partout aussi bien dans les grands centres urbains que dans les
villes moyennes, ont été pris d’assaut bien avant le match. Les
spectateurs ont explosé de joie au moment du but au tout début du
match puis ont vibré aux exploits des Verts tout en montrant une
grande inquiétude devant les attaques du Sénégal, jusqu’au coup de
sifflet final salué par une immense explosion de joie. Puis ils ont
applaudi au moment de la remise du trophée en présence du chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah. Les espaces où se trouvaient les écrans
géants ont servi de point de départ des manifestations de joie
entamées par les feux d’artifices et marquées par les chansons
patriotiques sportives à la gloire de l’Algérie et des Algériens. Les
concerts de klaxons de voitures ont duré très tard la nuit. 
Pour la première fois depuis de très longues années, tout le peuple
était dans la rue, par familles entières, avec une présence féminine très
remarquée, dans toutes les localités du pays, y compris les plus
reculées, au même moment, lançant le même cri «Vive l’Algérie !»,
brandissant le drapeau national. On le comprend, en remportant la
Coupe d’Afrique des nations, les Verts ont réalisé le rêve de 44 millions
d’Algériens qui le leur ont rendu en occupant places publiques et rues,
partout dans le pays, et en entonnant les chants sportifs à connotation
patriotique dédiés à l’Equipe nationale algérienne et au drapeau des
chouhada qu’elle a su honorer. Pour les Algériens, la Coupe d’Afrique
est en Algérie, mais ajoutent-ils, «mazal, mazal» (ce n’est pas fini). Ils
pensent sans doute à la Coupe du monde, où là aussi il faudra aller
jusqu’à la finale, pourquoi pas.

Lakhdar A.

Le peuple dans la rue
pour fêter la victoire

MDN
3 éléments de 
soutien aux groupes
terroristes arrêtés 
à Sidi-Bel Abbès
Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
arrêtés, mercredi à Sidi-Bel
Abbès, par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP), annonce jeudi le
ministère de la Défense
nationale (MDN), dans un
communiqué. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de
renseignements, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a arrêté, 
le 17 juillet 2019 à Sidi-Bel-Abbès
(2e  Région militaire), trois (3)
éléments de soutien aux groupes
terroristes», précise la même
source.
Par ailleurs et dans le cadre 
de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des
détachements de l’Armée
nationale populaire «ont arrêté,
lors d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar (6e RM), six
orpailleurs et saisi trois véhicules
tout-terrain, onze détecteurs de
métaux et 2.000 litres de
carburants». Dans le même
contexte, et «dans la dynamique
des opérations visant à
contrecarrer la propagation du
fléau des drogues dans notre
pays, des Garde-frontières et des
éléments de la Gendarmerie
Nationale ont saisi une
importante quantité de kif traité
s’élevant à 328 kg à Ain
Témouchent et Tlemcen (2e RM)»,
tandis que «deux
narcotrafiquants en possession
de 3.520 comprimés
psychotropes ont été arrêtés à
Souk-Ahras (5e RM) et 119
quintaux de feuilles de tabacs
ont été saisis à Biskra (4e RM)».
En outre, et dans le cadre de la
lutte contre l’immigration
clandestine, des Garde-
frontières «ont intercepté dix-
sept immigrants clandestins de
différentes nationalités à
Tlemcen (2e RM)», rapporte
également le communiqué.

,Après leur consé-
cration continentale
vendredi soir contre
le Sénégal (1-0) en
Égypte, les cham-
pions d’Afrique ren-
trent au bercail avec
leur trophée à la
main. Après l’effort
vient le réconfort. 

n Les Verts méritaient amplement cet accueil grandiose de la part de ses fans. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Sortie de crise
Le Rassemblement national démocratique (RND) a
salué, samedi, la feuille de route annoncée par le
chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, consistant à
relancer des consultations sérieuses et franches, en
vue de parvenir à une plate-forme de consensus
pour la sortie de crise que vit le pays.

RND
Élection présidentielle
Le président du Front de l'Algérie Nouvelle (FAN),
Djamel Benabdeslam, a plaidé, samedi à Alger, pour
une solution constitutionnelle de la crise politique
que traverse le pays, à travers un dialogue «sérieux et
constructif» qui permettra d'aller le «plus tôt
possible» vers une élection présidentielle.

FAN
Noyade 
Six personnes sont décédées par noyade (2 en
mer et 4 dans des réserves d'eau) durant les der-
nières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays,
selon un bilan de la protection civile rendu public
samedi.

Protection civile
Le pétrolier "MESDAR" appartenant à
Sonatrach, a été contraint vendredi de
mettre le cap vers les eaux territo-
riales iraniennes, par les garde-côtes
de la marine iranienne, au moment où
il traversait le détroit d’Ormuz, a
annoncé samedi la compagnie natio-
nale des hydrocarbures.

MESDAR



«Nous intensifions les opéra-
tions de contrôle sur les activi-
tés que nous considérons sen-
sibles, généralement très de-
mandées en cette période», a-t-il
indiqué.
Dès le début de la saison esti-
vale, a observé Karim Kech, les
services de contrôle ont intensi-
fié leurs actions. « Depuis le
début du mois de juin, quelques
58.239 interventions ont été ef-
fectuées, à travers les 48 wilayas.

Ces opérations ont donné lieu à
la constatation de 2.809 infrac-
tions, à l'établissement 2.594
procès-verbaux de poursuites
judiciaires et à la proposition de
fermeture de 158 locaux com-
merciaux. Contre 39.419 inter-
ventions, 1.726 infractions, 1.614
procès-verbaux de poursuites
judiciaires et 99 propositions de
fermeture durant le mois de mai
dernier», a-t-il fait savoir.
«Les infractions, a-t-il poursuivi,
concernent principalement la
vente de produits impropres à la
consommation, la vente de mar-
chandises non conformes, l'ab-
sence d'hygiène, le non-affichage
des prix, le non-respect des prix
et tarifs en vigueur et l'exercice
d'une activité commerciale sans

registre de commerce». «Le pro-
gramme de contrôle des ser-
vices du ministère du Commerce
est axé sur les activités com-
merciales enregistrant une forte
demande durant la saison esti-
vale, notamment les restaurants,
les cafés, les salons de thé et les
hôtels», a ajouté le même res-
ponsable. Tout en rappelant que
la loi interdit formellement et
sanctionne la vente de marchan-
dises en dehors des locaux com-
merciaux et dans l'insalubrité,
ce responsable a relevé que cer-
taines activités saisonnières fleu-
rissent à proximité des plages,
des montagnes, forêts, centres
thermaux et autres lieux de pro-
menade. «En raison de la forte
demande, beaucoup de produits

périssables sont exposés en
plein air en été, comme l'eau mi-
nérale, les œufs et les fromages»,
a encore indiqué la même
source.
La protection de la santé du
consommateur, a encore rap-
pelé ce responsable, comptait
parmi les principales missions
confiées aux services centraux
du ministère du Commerce ou
des services externes, à savoir
les directions et inspections de
wilaya. «Chaque direction est
appelée à adapter son pro-
gramme de travail annuel à ces
activités», a-t-il poursuivi.
Pour la présente saison estivale,
l'inspecteur général a fait état
du déploiement de quelques
6.800 agents au niveau national
outre 25 laboratoires spéciali-
sés dans le contrôle de qualité et
la lutte contre la fraude, lesquels
sont épaulés par les laboratoires
des services de police et de la
Gendarmerie, dans l'objectif d'ef-
fectuer le contrôle technique de
quelques marchandises.
Durant les neuf premiers de
2018, les services en question
avaient enregistré, a-t-il rappelé
encore, plus de 170.000 infrac-
tions constatées suite aux
1.391.629 interventions effec-
tuées et qui ont permis l'établis-
sement de 161.539 procès-ver-
baux de poursuites judiciaires
ainsi que la proposition de fer-
meture de 12.497 locaux com-
merciaux.

Rabah Mokhtari
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Activités commerciales durant la saison estivale

Le panier
de l'OPEP recule,
jeudi à 63,10
dollars le baril
Le prix du panier bruts, qui sert de
référence à l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP), a reculé
jeudi à 63,10 dollars le baril, contre
64,60 dollars la veille, a indiqué
vendredi l'Organisation pétrolière sur
son site web.
Introduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de l'OPEP
(ORB) comprend actuellement le Sahara
Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery (Venezuela).1,53
dollars. Jeudi, les prix du pétrole ont
reculé pour la sixième séance de suite,
réagissant à la crainte d'une offre
excédentaire et aux tensions
commerciales persistantes entre les
Etats-Unis et la Chine.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en septembre s'est établi à
61,93 dollars à Londres, en baisse de
2,72% par rapport à la clôture de
mercredi.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en août a lâché 2,61%, à
55,30 dollars. «La production de pétrole
continue de progresser en dehors des
Etats-Unis et les réserves américaines
de produits raffinés sont également en
hausse», a rappelé un spécialiste.
Selon un rapport hebdomadaire publié
mercredi par l'Agence américaine
d'information sur l'Energie (EIA), les
stocks d'essence américains ont
augmenté de 3,6 millions de barils la
semaine dernière. Les réserves d'autres
produits distillés (fioul de chauffage et
gazole) ont elles aussi avancé
fortement, de 5,7 millions de barils. En
revanche, les stocks de pétrole brut ont
baissé pour la cinquième semaine de
suite, de 3,1 millions de barils à 455,9
millions de barils. Depuis plusieurs
mois, les prix du pétrole pâtissent de la
hausse de la production américaine à
des niveaux record au moment où
s'intensifie la crainte d'un
ralentissement de la croissance
mondiale, et donc de la demande
mondiale d'or noir.
Sur le front commercial sino-américain,
le climat demeurait pesant. Les Etats-
Unis attendent de la Chine qu'elle
revienne à ses engagements pris en mai
avant qu'elle ne fasse volte-face et
embrase le conflit commercial entre les
deux pays, a indiqué le secrétaire
américain au Commerce Wilbur Ross.
Faisant écho au président américain,
qui a estimé mardi que la route était
encore longue avant de nouer un
accord avec Pékin, Wilbur Ross a insisté
sur le fait qu'il s'agissait d'un «long
processus». Dans une interview à la
chaîne CNBC jeudi, le secrétaire
américain au Trésor Steven Mnuchin a
reconnu qu'il restait des «problèmes
difficiles» à résoudre dans les
discussions.
Les prix pétroliers ont par ailleurs
brièvement sursauté en cours de séance
après que l'Iran a annoncé détenir «un
tanker étranger» et son équipage
soupçonnés de se livrer à de la
«contrebande» de carburant dans le
Golfe, avant de repartir à la baisse.
Pour rappel, l'OPEP et ses dix
partenaires ont décidé, début juillet, de
prolonger leur accord de réduction de la
production pour une durée de 9 mois à
partir du 1er juillet tout en adoptant une
charte de coopération. 

P É T R O L E

Cours

Ciment-exportations :

Nette amélioration
durant les 5 premiers
mois 2019
L'Algérie a exporté du ciment pour
près de 30 millions de dollars
durant les cinq premiers mois de
2019, en hausse de près de 850%
par rapport à la même période en
2018, a appris samedi l'APS auprès
de la Direction des Etudes et de la
Prospectives des Douanes (DEPD).
Les exportations de ciments
hydrauliques, y compris le ciment
non pulvérisé appelé «clinker», ont
connu une nette amélioration,
passant de 3,16 millions de dollars
les cinq mois de 2018 à 29,96
millions de dollars à la même
période de l'année en cours, soit
une évolution de +849,60%, a
précisé la même source. Pour
rappel, l'Algérie ambitionnait
d'augmenter ses exportations en
ciment à 500 millions de dollars,
au cours des cinq prochaines
années, selon les prévisions du
ministère de l'Industrie et des
Mines. L'excédent dans la
production du ciment devrait
atteindre, au cours des cinq
prochaines années, entre 10 et 15
millions de tonnes, ce qui
permettra, de porter les
exportations de ce matériau de
construction à 500 millions de
dollars. Le nombre actuel des
cimenteries du pays (publiques et
privées) est de dix-sept d'une
capacité globale de 25 millions de
tonnes, sachant que la demande
nationale a été de 26 millions de
tonnes en 2016. Selon les
prévisions, en 2020, la capacité de
production du pays doit augmenter
à 40,6 millions de tonnes avec 20
millions de tonnes pour le groupe
public GICA, et 11,1 millions de
tonnes pour le particulier Lafarge
Holcim Algérie, ainsi que 9,5
millions de tonnes pour le reste
desopérateurs privés.         Agence

B R È V E

L'inspecteur général du
ministère du Commerce,
Karim Kech, a assuré,
jeudi dernier à Alger, que
des équipes spéciales
étaient à pied d'œuvre
pour vérifier la qualité
des produits alimentaires
et des marchandises pro-
posés aux consomma-
teurs afin, a-t-il dit, d'évi-
ter les intoxications ali-
mentaires collectives et
les problèmes de santé
engendrés par la consom-
mation de produits ava-
riés ou périmés. 

nLa protection de la santé du consommateur  comptait parmi les principales
missions confiées aux services du ministère du Commerce. (Photo : D.R)

Des équipes spéciales pour vérifier 
la qualité des produits alimentaires

Le niveau de consommation réelle est inférieur au volume d'importation

Le niveau de consommation
réelle, à travers le pays, de blé
tendre importé est inférieur au
volume d'importation d’un mon-
tant de plus de 1,5 milliard de
dollars, annuellement, a indi-
qué, jeudi dernier, à Oran, le mi-
nistre du Commerce, Said Djel-
lab, faisant cas d’une vaste opé-
ration d’assainissement de la
filière céréalière, en cours, à tra-
vers le pays. «Le gouvernement
est déterminé à assainir la fi-
lière des céréales», a-t-il indiqué,
faisant observer que cette opé-
ration n’aura aucun impact né-
gatif sur l’approvisionnement
des boulangers en matières pre-
mières. Dans une déclaration à
la presse en marge de sa visite
dans la wilaya, le ministre du
Commerce a fait état d’en-
quêtes, en cours, déclenchées à
travers le pays pour mettre un
terme aux pratiques d’infraction
à la législation et aux lois en vi-
gueur dans ce domaine. «Les au-
teurs de pratiques frauduleuses
seront traduits devant la jus-
tice», a-t-il poursuivi, assurant
que cette opération d’assainisse-
ment n’affectera pas les opéra-
teurs qui exercent dans le cadre

du respect de la loi. Said Djellab
a, à l’occasion, annoncé une
série de projets visant à déve-
lopper la numérisation du sec-
teur du commerce à travers ses
services divers en vue, a-t-il in-
diqué encore, d’assurer une ef-
ficacité dans le domaine du
contrôle et le lancement bien-
tôt de portails électroniques in-
teractifs en vue d’une grande
transparence dans la gestion
des données et leur traitement.
Dont, a ajouté le ministre, un
numérique interactif reliant dif-
férentes inspections territoriales
surtout frontalières (terrestre,
maritime et aérienne) permet-
tant à tous les intervenants de
prendre connaissance des don-
nées surtout dans le domaine
du contrôle de la qualité et de la
conformité des marchandises
importées. Ce portail, a relevé
Said Djellab, renferme un sys-
tème d’alerte sur différents phé-
nomènes de fraude surtout les
marchandises incompatibles
avec la conformité où tous les in-
tervenants des wilayas seront
informés automatiquement. «Les
secteurs concernés dont la jus-
tice, seront reliés à ce réseau

numérique interactif pour plus
de transparence dans la gestion
de ce domaine sensible, afin de
permettre une meilleure orga-
nisation de l'activité et faciliter
à l’administration centrale de
suivre les dossiers en perma-
nence», a-t-il poursuivi.
Un autre portail interactif, a
ajouté le ministre, sera mis à la
disposition des opérateurs éco-
nomiques sur le commerce exté-
rieur en l’enrichissant de diffé-
rentes données actualisées qui
assurent plusieurs facilités aux
opérateurs dans le domaine
d’exportation.
Et enfin, celui réservé au com-
merce africain pour permettre
aux opérateurs algériens d’avoir
des données sur les dispositions
et incitations à l’échange com-
mercial continental. Auparavant,
l’hôte de la wilaya d’Oran a ins-
pecté plusieurs unités de pro-
duction et a présidé l’ouverture
d’une journée d’étude et de sen-
sibilisation sur la sécurité ali-
mentaire et sanitaire dans le
cadre du renforcement des dis-
positions de prévention durant
la saison estivale.

Rabah Mokhtari

L’Algérie importe pour plus de 1,5 milliard
de dollars de blé tendre par an



D’après ces partis politiques (RCD, FFS et
PT pour l’essentiel ainsi que les relais
qui leurs sont inféodés) qui furent long-
temps abreuvés des générosités de l’Etat,
par la distribution à leurs dirigeants de vil-
las sur les hauteurs d’Alger ou dans les ré-
sidences d’Etat, de prêts bancaires proli-
fiques, de ministères érigés en forteresses
inexpugnables, d’affaires juteuses de
toutes sortes, nos forces militaires se-
raient par essence, en raison de l’uni-
forme qu’elles portent réfractaires à toute
idée démocratique. Elles constitueraient
le principal obstacle à l’émergence d’un
Etat de droit.
C’est la thèse en substance, prolongée
par certains avocats et quelques profes-
seurs de Médecine qui malgré leur haut
niveau d’éducation n’arrivent guère a se
départir de leurs préjugés bassement ré-
gionalistes. En réalité, faisant leurs les
thèses de milieux parisiens sociaux-impé-
rialistes, dont Jose Garçon journaliste à
Libération est un exemple achevé, ces
forces sont désemparées face à la tour-
nure des choses qui se dirigent inexora-
blement et en droite ligne vers le suffrage
universel transparent qui sera la règle
indiscutable, départageant les idées po-
litiques en compétition et sanctionnant
par la défaite, dans les urnes et non par
les baïonnettes, celles du courant berbé-
riste. 
Ceci dit, la thèse de courte vue, du dévoie-
ment du «Hirak» par la «la faute aux Ka-
byles», comme un Gavroche attribuant
l’insurrection républicaine parisienne de
1832 à «la faute à Rousseau», essentiali-
sant un débat aux dimensions multiples
est grosse de divisions irrémédiables si on
ne prend pas le soin d’aborder ces ques-
tions avec une souplesse analytique plus
que jamais nécessaire.
Le régionalisme en Algérie comme dans
le Monde Arabe est avant toute chose le
produit de l’économie rentière. Nous
avons expliqué dans ces mêmes colonnes,
dans un article intitulé «Décantations,
surdéterminations idéologiques, sous es-
timations sociologiques» in LNR numéro
6463 que «l’exploitation même des res-
sources nationales des hydrocarbures
lui donne un caractère circonscrit du fait
de lieux de production limités géographi-
quement, à l’inverse de l’occupation spa-
tiale générée par une économie de la va-
leur ajoutée.
D’ailleurs la priorité première du«bloc
ahistorique» au pouvoir est de soumettre
les géographies de la production des hy-
drocarbures au plus grand bénéfice de sa
consommation, nationale et internatio-
nale ; entrainant une concentration démo-
graphique le long des côtes du pays et
une migration interne du nord au sud,
des techniciens de la rente, pour mieux
maitriser les effets de contestation so-
ciale par les populations mitoyennes des
lieux des gisements fossiles, éjectées du
champ de sa production». Ce sont des
logiques d’une même nature qui sont
sans cesse au travail au Proche et Moyen-
Orient. 

La logique pétrolière nourrit 
le régionalisme
L’exacerbation, des confessionnalismes
intra-islamiques intimement liée au
contrôle des régions pétrolières (en par-
ticulier celle de Bassora sur le Chott-El-
Arab), de la question Kurde et les gise-
ments d’hydrocarbures en périmètre de
Kirkouk, du conflit syrien coupant le
Cham en deux le long d’une ligne frac-
tale riche en hydrocarbures, de l’éclate-
ment de la Libye voisine que les puis-
sances impériales cherchent à diviser en
trois grandes régions pour mieux isoler

les dividendes des richesses en or noire
qui se situent pour l’essentiel en Cyré-
naïque relèvent en premier ressort de la
nature rentière de ces régimes uniques du
pétrole soumis à l’ordre économique
mondialisé qui n’aime pas les obstacles
à sa domination sans partage, en particu-
lier lorsqu’ils prennent la forme d’Etat-Na-
tions. 
La crise de la bannière de l’Académie
Berbère de Saint-Denis en Algérie ne peut
pas être comprise dans le seul contexte
des relations algéro-françaises si elle n’est
pas également éclairée par les interven-
tions militaires américaines au Moyen-
Orient, exerçant des charges maximales
dans cette région du Monde pour des
considérations géostratégiques liées aux
énergies fossiles en rapport avec les riva-
lités chinoises et russes. Et c’est naturel-
lement au Maghreb Arabe que sont chas-
sées les pressions exercées par le glaive
sur les Peuples du Proche et Moyen-
Orient comme autant de répliques de
plus faible ampleur après l’irruption du
volcan américano-wahhabite dont l’épi-
centre reste le sionisme.
Si ce n’était la force du mouvement natio-
nal, de nouveau démontrée par un «Hirak»
d’une exceptionnelle vigueur, nous au-
rions été emportés par la vague moyen-
orientale qui se serait traduite en Algérie
par des régionalismes exacerbés dont la
crise mozabite ne constituait en réalité
que les prémisses du détachement du
Sahara du reste de sa Nation et dont le
mot d’ordre d’«Etat-Fédéral» a pour ul-
time fonction d’en faire le lit et de réaliser
la jonction avec les forces qui souhaitent
faire éclater l’organisation du Pays sous
forme d’Etat-National.
C’est en vérité, cette même signification
qu’il faut entendre lorsque ces partis de
l’opposition dite «démocratique» veulent
dans leurs slogans abattre «l’Etat-Mili-
taire». Pour dire les choses le plus claire-
ment du monde, ce qui est visé par le
berbérisme, sous-produit idéologique de
l’impérialisme au même titre que le
confessionnalisme du Machrek, n’est pas
l’armée mais l’Etat dans sa forme centra-
lisatrice car elle s’accapare de manière ex-
clusive des richesses en hydrocarbures.
Le berbérisme, supplétif opérationnel de
l’impérialisme au Maghreb Arabe rêve
d’une Algérie divisée en régions et
«Peuples» divers (Kabyles, Chaouis, Tar-
guis, Mozabites, Ouled-Nail etc.), dans
une cristallisation nationale qui se fan-
tasme à l’image d’un modèle marocain
fait de provinces du Royaume chérifien,
admiré en catimini par nos tenants indi-
gènes du berbérisme.
Ces idéologues font fi de nos grandes tra-
ditions populaires révolutionnaires, don-
nant la véritable mesure de notre devenir
qui ne saurait être assumé, dans notre cas
marqué par l’immensité géographique de
notre territoire et conséquemment ses
formidables richesses minières encore à
découvrir, que par un Etat jacobin, forte-
ment centralisateur des facteurs sécuri-

taires, économiques mais surtout cultu-
rels en raison de l’importance cruciale
que revêt cette dernière instance dans
la permanence de la conscience sociale
nationale.

Le berbérisme, maladie infantile 
de l’Etat-National
Ce qui est valide pour nos régions arabes
du Machrek et du Maghreb l’est bien évi-
demment pour l’Europe vassale des mar-
chés Nord-Américains.
La crise catalane combattue avec force
non seulement par l’Etat Espagnol mais
également par les instances d’un fédéra-
lisme européen qui ne veut pas dire son
nom, le mouvement des gilets jaunes né
de la taxation des carburants, l’indépen-
dantisme Ecossais nourri des gisements
pétrolifères de la mer du Nord et jusqu’à
la question du brexit dans ses projec-
tions irlandaises sont la traduction dans
la zone euro-arabe des résistances des
Etat-Nations à l’ordre du mondialisme
qui comme les suzerains d’antan ne veut
traiter qu’avec des féodalités soumises et
si par malheur elles n’y consentent pas
alors toutes les alliances deviennent pos-
sibles pour miner l’Etat-Nation qu’elles
prennent le nom de partis séparatistes
comme «Ensemble pour la Catalogne» en
Espagne ou le «Parti National Ecossais» au
Royaume- Uni ou le courant berbériste…
en Algérie qui pousse un Ferhat Mehenni,
par haine d’arabes n’ayant existé que
dans son esprit, à rechercher l’alliance de
l’israélien… d’extrême-droite Netanya-
hou.
Si l’environnement proche, c’est-à-dire
européen, interdit d’entrevoir une quel-
conque victoire du berbérisme indépen-
dantiste à la manière du MAK, appelant à
une Algérie de l’identité exclusivement
berbère sous prétexte d’analyse ethnique
du phénomène historique (imaginons un
seul instant qu’en Europe naisse un parti
se réclamant du «celtisme» sous couvert
unique de préexistence à l’identité gau-
loise, comment les forces politiques do-
minantes qualifieraient un tel parti Cel-
tique si ce n’est de facho-identitaire), il
reste que le berbérisme dans sa forme fé-
déraliste est une carte entre les mains
du social-impérialisme européen.
Cependant cet atout ne s’exprimerait pas
sur le mode majeur comme le fit ce 14
Juillet l’Ambassadeur de France et ex-pa-
tron du renseignement de son pays, si
l’Etat-National n’avait pas encouragé lui-
même, depuis le décès de feu Houari Bou-
mediene, cette forme de berbérisme qui
cherche aujourd’hui, en vain, à se jouer
du Hirak, en faisant conspuer l’Armée
non pas en tant qu’élément constitutif
d’une «dictature militaire» mais pour ce
qu’elle représente de volontarisme éta-
tique. Aussi, il ne sert à rien de dénoncer
le berbérisme d’un côté pour lui offrir de
l’autre côté, depuis des lustres, le Minis-
tère de la Culture, celui de l’Education
ou de l’Enseignement Supérieur, c’est-à-
dire des Ministères qui contribuent à for-

ger pour des générations d’élèves un rap-
port à la Culture en rupture de l’action ho-
mogénéisatrice de l’Etat. Est-ce normal de
ne trouver dans les bonnes librairies du
Pays que les traductions françaises de
Naguib Mahfouz alors que cet auteur
égyptien écrit en langue Arabe ?! Est-il
raisonnable qu’aucune traduction en
Arabe de La République de Platon, texte
… tombé (sans rires !) dans le domaine
public depuis les calendres grecques ne
soit disponible en Algérie et jusqu’aux
écrits admirables d’un Franz Fanon in-
existant en langue arabe ? Qui décide de
la politique du livre dans ce pays si ce ne
sont les berbéristes du Ministère de la
Culture ? Qui décide d’envoyer dans une
Algérie «post Hirak» un Amine Zaoui,
grand pourfendeur de l’Arabité et de l’Is-
lam, idéologue berbériste patenté, en Pa-
lestine au 2e colloque de la Palestine du
roman arabe ? N’y-a-t-il pas une contradic-
tion criante à avoir mis en avant (par qui
au sein de l’appareil sécuritaire étatique ?)
durant des années un Lakhdar Bouregaâ,
chantre du fédéralisme contre l’Etat-Na-
tional au Congrès National Arabe tout en
l’emprisonnant pour atteinte au moral
d’une armée qui se veut badissienne, no-
vembriste et arabophone ? Comment ne
pas comprendre comme une ultime ma-
nœuvre provocatrice, de berbéristes s’ex-
primant cachés derrière leurs fonctions
au sein de l’Etat, le débat sur la langue de
l’enseignement au niveau universitaire
en anglais faussement opposé au fran-
çais, alors que des cohortes d’étudiants
rejoignent les bancs de l’université en
parfaits arabophones ? Qui cherche à
freiner l’enseignement universitaire en
langue arabe au potentiel scientifique et
technique intacts en raison de l’âge d’or
scientifique qu’elle a vécue ? Ne sont-ce
pas, comme par hasard, les mêmes inté-
gristes des thèses identitaires qui exi-
gent l’enseignement au primaire du Ka-
byle en lettres latines en lieu et place
d’un travail scientifique sur le tifinagh ?
Au vu des déchainements et des attaques
en règle contre l’ANP par les militants
berbéristes, n’aurait-il pas été plus avisé
de confier, au commencement des choses,
le ministère de l’Intérieur, pendant ces
vingt dernières années de plomb d’un os-
tracisme féroce contre le courant patrio-
tique à Khalida Toumi plutôt que celui,
bien plus stratégique, de la Culture alors
que l’Etat manquait si cruellement de
densité idéologique mais était pourvu à
provisions en moyens juridiques de ré-
pressions ? Aussi, il serait trop facile au-
jourd’hui, voire injuste de jeter la pierre
aux seuls Kabyles et à la Kabylie lorsque
l’Etat-National lui-même, pliant sous les in-
jonctions impériales partagées savam-
ment par la France et les Etats-Unis qui ne
s’opposent en rien sur l’Algérie, a failli
dans sa politique culturelle jusqu’à ac-
corder à la France le droit d’essaimer des
centres culturels dans les principales ré-
gions du Pays, tournant le dos à ses de-
voirs d’animation d’une politique cultu-
relle bien comprise, c’est-à-dire nationale
et rigoureuse dans le respect de ses di-
mensions populaires et de sa profondeur
civilisationnel, vis-à-vis d’une région qui
n’a été gagnée, temporairement par les
forces berbéristes qu’en raison de la dé-
mission d’un Etat-National, gangrené par
la rente pétrolière, faisant de la corruption
et du régionalisme qui lui sont consub-
stantiels ses seules lignes d’horizons in-
dépassables. Mais, stoppant net l’irres-
ponsabilité des forces, en dehors et au
sein de l’Etat, appelant par des politiques
détournées à la balkanisation du Pays,
le Peuple algérien créa le «Hirak» !

Brazi

Les mises en détention qui se succèdent à un rythme soutenu, touchant l’al-
liance de forces prévaricatrices constituées d’un berbérisme militant expulsé
des centres névralgiques des fonctions sécuritaires de l’Etat d’avec l’autori-
tarisme de courants politiques se réclamant d’un nationalisme étatique in-
téressé et étroit a volé en éclats le 22 février à l’initiative du «Hirak» popu-
laire puissamment relayé par l’ANP. Au moment où la Justice fait enfin
œuvre de discernement, frappant la corruption à sa tête dans toutes les dé-
clinaisons de ses consonances comme les Tahkout, Haddad, Rebrab ainsi que
les Sellal, Ouyahia, Djoudi, Toufik mais aussi les Kouninev et les Bouteflika,
les tendances sévèrement défaites par le cours d’évènements révolutionnaires,
dans la splendeur de leur aveuglement, ne trouvent d’autres revendications
qu’elles tentent de faire passer pour une exigence du «Hirak» que de conspuer
nos forces armées, à l’origine de cette guerre contre les puissances de l’ar-
gent, confondant à dessein la proie et l’ombre.

Et le peuple algérien créa le «Hirak» !
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Un réseau criminel de faux-monnayeurs composé de six individus a été
démantelé à Guerrara (120 km à l’est de Ghardaïa) et une somme de 11.200
euros en faux billets a été saisie, indique un communiqué de la cellule
de communication de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa parvenu hier à
l’APS. (Photo > D. R)

Tamanrasset : Découverte d’un 
fusil-mitrailleur

Un détachement de l'ANP a découvert, hier, lors d'une patrouille de
fouille et de recherche menée près de In M'guel, wilaya de Tamanrasset/6e

RM, un fusil mitrailleur et 250 balles.
(Photo > D. R. )

Trafic de véhicules à Oran : 
16 unités récupérées

Les services de la Sûreté de wilaya d’Oran ont démantelé un réseau
national spécialisé dans le trafic international de véhicules et ont
récupéré 16 véhicules, a-t-on appris hier de ce corps de sécurité. 

(Photo > D. R.)

Ghardaïa : Démantèlement d’un 
réseau de faux-monnayeurs

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

Dans le cadre de leurs activités continues visant à préserver le calme et
la sécurité publiques, les services de police de la sécurité publique
relevant de la Sûreté de wilaya de Mascara ont saisi durant le mois de
juin dernier 69 motocycles.

(Photo > D. R.)

Mascara : 69 motocycles saisis

Sidi Bel-Abbès

2 morts dans une
collision entre deux
motocycles
Deux personnes sont mortes
dans une collision entre deux
motocycles sur la RN 94
reliant Télagh et Merine. L'un
des deux motards a succombé
à ses blessures sur place, alors
que le second a rendu l’âme à
l’hôpital de Telagh, a-t-on
indiqué. Les dépouilles des
deux victimes, âgées de 23 et
24 ans, ont été déposées à la
morgue de l’hôpital de
Telagh. Les services de la
Sûreté ont ouvert une
enquête sur les circonstances
de cet accident.

Agence

Oran

5 morts par noyade et
351 estivants secourus
en juin
Cinq personnes sont mortes
par noyade et 352 autres ont
été secourues à travers les
plages d’Oran, au mois de
juin dernier, a indiqué la
direction de la Protection
civile de la wilaya. Les cinq
morts par noyade ont été
enregistrés sur des plages
rocheuses et non surveillées,
alors que les opérations de
sauvetage ont eu lieu sur des
plages où la baignade est
autorisée. Le nombre
d’interventions a atteint 888
à travers les plages
permettant de prodiguer des
soins sur place à 488
personnes et de transférer 43
autres vers les centres de
santé, a-t-on fait savoir. Les
services de la Protection civile
ont recensé 616.000 estivants
sur les 35 plages autorisées à
la baignade au mois de juin
dernier.

Agence

Sidi Bel Abbès

Démantèlement d’une
bande de malfaiteurs
impliquée dans un
homicide
Les éléments de la brigade de
recherche et d'intervention
de la Sûreté de wilaya de
Tiaret ont démantelé une
bande de malfaiteurs
spécialisée dans le
cambriolage, impliquée dans
un homicide, a-t-on appris
lundi auprès des services de
la Sûreté de la wilaya. Les
éléments de la brigade de
recherche et intervention ont
arrêté, la semaine dernière,
quatre personnes impliquées
dans des blessures volontaires
conduisant à la mort d’une
personne originaire de la
wilaya de Tissemsilt, après
des enquêtes sur ordre du
procureur de la République
près le tribunal de Tiaret suite
à la mort de la victime en fin
juin dernier succombant à ses
blessures, a-t-on indiqué.

Agence

échos

Relizane

Nettoyage de l’environnement

L’été est déjà là avec ses chaleurs et les
problèmes d’hygiène et de santé pu-
blique qu’il pose, notamment dans les
grands centres urbains. C’est pourquoi,
et dans le cadre de l’opération de net-
toyage de l’environnement lancée
chaque samedi par la wilaya à travers les
communes, une action d’envergure sera
entreprise aujourd’hui touchant les 13
daïrates de la wilaya de Relizane et à la-
quelle vont participer les associations de
l’environnement et celles de la société ci-
vile, selon le contenu d’un avis émis par
la cellule de communication de la wi-
laya. Dans le but de sensibiliser les po-
pulations, les représentants de la presse
publique et privée ont été invités à cou-
vrir cette opération qui concernera prin-
cipalement de nombreux quartiers popu-
laires. A Relizane, chef-lieu de wilaya, ce
sont les cités Chémérik, Satal et le quar-
tier de Bermadia situé à quelques neuf
cents mètres, qui ont été retenus ce
week-end pour recevoir le «lifting» indis-
pensable. Les actions de nettoyage et
d’assainissement de l’environnement im-
médiat des habitations se dérouleront

également dans la ville de Relizane, dans
les agglomérations de Bermadia. Dans la
commune d’El Matmar, les opérateurs
ont retenu uniquement le cimetière de la
ville qui nécessite une grande opération
d’entretien.En ce qui concerne la daïra de
Hmadna, il a été programmé une grande
intervention qui sera lancée au milieu
des immeubles de la zone d’activité com-
merciale de la «Grande cité», à la cité du
5 Juillet au niveau de quelques points de
la ville de Hmadna dont les habitants se
sont plaints dernièrement du manque
criard d’hygiène. Quant à la daïra de
Oued R’Hiou, elle fera l’objet d’une inter-
vention qui touchera la cité des 233 lo-
gements et la nouvelle ville, principale-
ment au niveau de son entrée située du
côté de Djdioua. Pour la daïra de Ma-
zouna, ce sont le cimetière et le village
ancien qui subiront une grande opéra-
tion de nettoyage qui touchera égale-
ment la cité Adda Benada de la ville.
Enfin, les actions de nettoyage retenues
pour la daïra d’Ammi Moussa, se limite-
ront cette fois-ci uniquement au centre-
ville. N.Malik

Selon cette même source,
un total de 65 lycées sur
les 68 que compte la wi-
laya ont obtenu une
moyenne supérieure à la
moyenne nationale qui
est de 54,56%.
Le lycée d'Abizar dans la
commune de Timizart
(daïra d'Azeffoun) est ar-
rivé en tête de ce classe-
ment avec une moyenne
de 96,88% de réussite à
cet examen de passage à
l'université.
L'élève Hemzaoui Imane
du lycée Dehmani Moha-
med de Boghni a décro-
ché la meilleure moyenne
de la wilaya en obtenant
un 18,58/20 aux épreuves
du BAC. En outre, un total
de 304 bacheliers ont ob-
tenu une moyenne égale
ou supérieure à 16/20,
tandis que 48 autres ont
décroché le BAC avec une
moyenne de plus de
17/20, a-t-on ajouté. La wi-

laya a présenté ses félici-
tations aux lauréats et à
leurs parents, aux ensei-
gnants et à tout le corps
éducatif pour ces
«brillants» résultats.
Dès l'annonce des résul-
tats, des bacheliers ont

exprimé leur joie en défi-
lant à bord de véhicules
avec leurs parents et
amis, alors que des
youyous fusaient de par-
tout dans les quartiers et
villages de la wilaya.

Agence

Tizi-Ouzou 1ère pour la douzième fois consécutive
avec plus de 71% de taux de réussite

BAC 2019

,La wilaya de Tizi-Ouzou préserve, pour la douzième année
consécutive, sa première place à l'échelle nationale en terme de
réussite à l'examen du baccalauréat en réalisant à la session de
juin 2019 un taux de 71,60 %, a-t-on appris, jeudi soir de la cel-
lule de communication de la wilaya.
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«L
es pourparlers ont été
reportés», a déclaré
Omar al-Digeir, un di-
rigeant de la contes-
tation. «Nous avons

besoin davantage de consultations
pour parvenir à une position unifiée»,
a-t-il souligné, sans préciser de nou-
velle date pour les discussions. Un
autre leader du mouvement, Siddig
Youssef, a lui aussi confirmé la suspen-
sion des discussions.
Mercredi, les deux camps sont parve-
nus à une «déclaration politique», un
accord sur le partage du pouvoir entre
le Conseil militaire qui a succédé au
président déchu Omar el-Béchir, des-
titué en avril, et les chefs de la contes-
tation, premier pas vers un gouverne-
ment civil, la principale revendication
des manifestants.
Selon cet accord signé après de diffi-
ciles négociations, un Conseil souve-
rain composé de cinq militaires et six
civils sera chargé de mener la transi-
tion pendant un peu plus de trois ans.
Les militaires présideront cette ins-
tance pendant les premiers 21 mois,
les civils prendront la relève pour les
18 mois restants.
Les discussions devaient reprendre
ce vendredi pour finaliser une «décla-
ration constitutionnelle» sur les ques-
tions en suspens parmi lesquelles fi-
gure «l'immunité absolue» réclamée
par les généraux au pouvoir en lien
avec la répression des rassemble-
ments, une demande inacceptable

pour les représentants de la contesta-
tion. Restent aussi la question de la
création d'un Parlement de transition
et celle du retrait des milices encore
présentes à Khartoum et dans d'autres
villes.
Mais MM. Digeir et Youssef ont indiqué
que les trois groupes rebelles faisant
partie du mouvement de contestation
ont exprimé des réserves concernant
l'accord conclu mercredi.
«Je vais à Addis-Abeba rencontrer le
Front révolutionnaire soudanais pour
avoir leur opinion», a expliqué M. Di-
geir, faisant référence à ces groupes re-
belles actuellement basés en Ethio-
pie. «Les groupes armés ont exprimé
leurs réserves à propos de la déclara-
tion politique.
Ils ne sont pas satisfaits de l'accord»,
a pour sa part souligné M. Youssef.
Les groupes rebelles avaient exprimé

leur mécontentement dès la conclu-
sion de l'accord mercredi, soulignant
que des questions clé comme la néces-
sité d'amener la paix dans les zones de
conflit et de venir en aide aux «popu-
lations vulnérables», n'avaient pas été
traitées. «Malheureusement certaines
parties ont choisi de ne prêter aucune
attention à ces questions et ont été de
l'avant sans consulter leurs collègues»,
avait déclaré aux journalistes à Addis-
Abeba Gibril Ibrahim, le chef du Front
révolutionnaire soudanais qui com-
prend trois groupes rebelles.
Ces groupes ont combattu les forces
gouvernementales pendant plusieurs
années dans les régions du Darfour, Nil
bleu et Kordofan-Sud. Des sources
proches des négociations, citées par
des médias locaux, ont indiqué que
ces groupes réclament que la «décla-
ration constitutionnelle» précise que

les négociations de paix dans ces trois
zones de conflit doivent être une prio-
rité du futur gouvernement de transi-
tion. Dès qu'un accord de paix sera
finalisé pour ces zones de conflit, les
groupes rebelles souhaitent avoir des
représentants au sein de ce gouverne-
ment. Ils veulent aussi l'extradition
par le Soudan des personnes accu-
sées de crimes par la Cour pénale in-
ternationale (CPI), notamment Omar
el-Béchir.
Le mouvement de contestation a été
déclenché le 19 décembre par le triple-
ment du prix du pain dans un pays en
difficulté économique. Les manifesta-
tions se sont rapidement transformées
en contestation contre le pouvoir du
général Béchir, qui a dirigé le pays
d'une main de fer pendant près de
trois décennies avant sa destitution
et arrestation par l'armée le 11 avril.
Epicentre de la contestation, un sit-in
de milliers de manifestants installés
depuis le 6 avril devant le QG de l'ar-
mée à Khartoum pour réclamer un
pouvoir civil, a été brutalement dis-
persé le 3 juin.
La répression a fait 246 morts depuis
le 19 décembre, dont 127 pour la seule
journée du 3 juin, a indiqué jeudi un
comité de médecins proche de la
contestation. En outre, 1.353 per-
sonnes ont été blessées depuis le
début de la contestation, selon cette
source. Les autorités ont quant à elles
parlé de 71 morts.

R. I.

Les pourparlers prévus vendredi entre la
contestation et le Conseil militaire au
Soudan pour finaliser des points sur les-
quels les deux camps divergent toujours
après la conclusion d'un accord sur le
partage du pouvoir, ont été reportés,
selon des leaders du mouvement.

Report des discussions prévues 
vendredi avec le conseil militaire

Soudan
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

À Monsieur le directeur des Biens de l’État de Mouhamadia

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens
de subir et en désespoir de cause,
je me vois contraint de solliciter
votre précieux appui pour une inter-
vention juste, justifiée et pertinente
dans l’espoir de me venir en aide et
corriger une flagrante  et inhumaine
hogra de la part des responsables
de l’APC de Bologhine qui, peut-
être involontairement, m’ont fait
priver d’un logement pour abriter
mon jeune foyer. Tout récemment,
mon frère aîné, père de deux en-
fants a bénéficié d’un logement so-
cial à Ouled Fayet.
Cependant aussi paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon
jour de deuil, le jour où mon frère
aîné a bénéficié d’un logement met-
tant ainsi fin à une vie de calvaire
due à la promiscuité familiale du-
rant de nombreuses années ? Ce-
pendant, cet heureux évènement
pour mon frère et sa famille m’ont
placé, à l’opposé, dans une situa-
tion mentale insupportable, voire
suicidaire me demandant pour
quelles raisons, j’ai été injustement
privé d’un logement décent qui
abriterait mon jeune foyer pour le
restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je
pas eu droit à l’accès au logement

comme les autres, malgré un dos-
sier de justificatif complet ?
A ma grande déception, toutes mes
réclamations et  démarches pour
attirer l’attention sur une monumen-
tale erreur de gestion et d’appré-
ciation se heurtent à une indiffé-
rence des responsables concernés
dont une gestionnaire de mon cas
qui m’a clairement signifié sur un
ton cruel et sans appel que «c’est la
règle, votre frère a bénéficié d’un
logement, vous ne pouvez en béné-
ficier d’un second ».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui sai-
sira, à n’en point douter, votre es-
prit  de justice,  de probité et
d’équité.
Vous me restez, mon seul salut, ma
seule lueur d’espoir.  Je me vois
désarmé et impuissant et vous lance
à cet effet, au nom de mon fils âgé
de 2 ans, un SOS pour corriger cette
grave injustice. Dans l’absolu ou le
relatif, en m’attribuant un logement,
vous aurez contribué à redonner
vie à ma famille nucléaire, l’Etat al-
gérien aura réglé socialement et sta-
tistiquement, parlant, le cas d’une
cel lule famil iale algérienne qui
n’aura plus de problème de loge-

ment donc un cas d’espèce de
moins dans les tablettes de nos ad-
ministrations.
C'est pourquoi, je me permets de
vous demander de réévaluer mon
dossier de candidature à l'attribu-
tion d'un logement social dans la
commune de Bologhine. Je reste à
votre disposition pour tout rensei-

gnement complémentaire que vous
jugerez utile de me demander. Dans
cette attente, je vous remercie par
avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali,  l 'expression de ma
haute considération. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

UN ACTE DE - HOGRA - PAR LA COMMUNE 
DE FROHA-  MASCARA
C'est avec estime et haute considération que je m'adresse
à votre honneur, plus de trente ans dans les fonctions de se-
crétaire général de commune à partir du 1er janvier 1985 tout
à travers les collectivités locales -  Bénian, Froha, El keurt,
Tizi, Makdha, Guerdjoum, Gharrous, Aouf et Sig -notam-
ment   secrétaire général par intérim de la daira de Aouf en
1992 durant la conjoncture qu'a traversé notre pays la dé-
cennie noire , Avec tous mes respects, Monsieur le wali, un
acte impitoyable, le 26/10/2016, en mor. absence, sans
m'avertir préalablement et devant les citoyens, jeunes de la
société civile de Froha, je remercie infiniment cette partie
de population de leurs mécontentements disant qu'un fonc-
tionnaire occupant un logement communal depuis 1988, éva-
cué, transfère tout ses biens meubles, effets vestimentaires,
électro-ménagers, livres et documents personnels dans des
garages d'autres au parc communal certains sont restés dans

le logement. Cela a le mérite d'être clair, à ce que ma présence
était indispensable considérant que J'ai perdu ma défunte
femme, décédée en avril 2014, une sage femme majore plus
de 32 ans de service, elle acceptée des femmes enceintes
au domicile pour accouchement à 2-3-4 heures du matin,
nous étions les deux condamnés à la mission dévolue à l'état
de droit. La réponse à la question qui a été posée le jour sui-
vant un jugement par défaut de la chambre administrative,
il n'ont même pas laissé le temps de riposter à  soit disant
une opposition contre ce jugement. je garde un souvenir heu-
reux affiché de l'assemblée 1985/1989-les gardes cham-
pêtres hadj bellil hadj mokhtar toujourvivant allah khalik
,mes collaborateurs - Djakeur , Radjaa kadira le vrai comp-
table, kasmi smain, rneheni gherici, bentehami mansour,ka-
daoui hadj P/APC actuel parti  RND, zenak kada, karmam mi-
loud, bakhti ati, tejini atou,kasmi ali,mahjoubi med,diab mahie-
dine merabta baghdad, Karmam tniloud, Bakhti Ali, Tejini attou,
Kasmi Ali, Mahjoubi med, Diab mahieddine,Merabta baghdad

et kamir le planton bien évidemment un salut fraternel à Ah te-
gari kourbali, ghorbal,habache, bentehamibakniso, ma2ouzalei,
meheni, mahi, belatrache. lis ont placés la commune de froha sur
le pièdestral du développement, ils ont surmontés l'insurmon-
table et que les hasards de la vie sociale nous permettrons tou-
jours de se rencontrés seules tes montagnes ne se rencontrons
pas. Sachant et étant parfaitement conscient de la dure tache qui
vous incombe, je sollicite votre intervention pour l'acquisition
d'un logement considérant que je nepossède aucun bien im-
meuble ni en mon nom nî au nom de ma défunte épouse. Je suis
persuadé que ce message trouvera un écho favorable de votre
part, monsieur le Wali. Veuillez agréer votre honneur, en l'ex-
pression de ma haute considération.

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère 
et mes voisins de quartier

nFaute d’un chez-soi décent, mes affaires  
éparpillées dans un garage



Le ministre de
l’Intérieur, des
Collectivités
locales et de
l’Aménagement du
territoire, Salah
Eddine Dahmoune, a
décidé jeudi à
Skikda l’allocation à
cette wilaya de 10
milliards DA pour la
concrétisation de
divers projets de
développement.

Lors d’une conférence de presse
tenue à l'issue de sa visite de tra-
vail, le ministre a indiqué que
cette enveloppe a été allouée au
terme du travail d’une équipe
d’inspection dépêchée depuis
une semaine à la wilaya et char-
gée de définir les insuffisances,
les besoins et les demandes de la
population.
Il a assuré que cette enveloppe
sera consacrée à la concrétisa-
tion «d’importants» projets, no-
tamment d’aménagement urbain
dans les 38 communes de la wi-
laya et la construction de 50
stades de proximité et des stades
omnisports.
Elle financera également la réa-
lisation d’une station d’épura-
tion des eaux usées dans la ville

de Collo, a indiqué le ministre
qui a souligné que, suite aux
plaintes de nombre d’imams re-
latives à l’insécurité dans cer-
taines mosquées, des instruc-
tions fermes ont été données aux
wali et services de sécurité pour
combattre ce phénomène.
Il a également rappelé que de-
puis deux mois, des instructions
ont été données pour la prise en
charge des demandes de loge-

ments de plus de 6.000 imams,
au titre des diverses formules
montrant ainsi l’intérêt accordé
par l’État à l’imam.
Le ministre a souligné qu’en pré-
vision de la rentrée scolaire pro-
chaine, des préparatifs intenses
sont en cours incluant l’exécu-
tion de travaux d’entretien et de
réhabilitation dans plus de
10.000 écoles à travers le pays.
Lors de l’inauguration d’un CEM
dans la commune de Skikda, il a

insisté sur l’utilisation des éner-
gies renouvelables dans les éta-
blissements scolaires. Le mi-
nistre a inspecté dans l’après-
midi, le camp d’été des enfants
des travailleurs du secteur de
l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
territoire, organisé par les ser-
vices de la wilaya de Batna avant
d’inaugurer la piscine semi-olym-
pique après sa réhabilitation.

R.R

Skikda

Oran

Session intensive
de lecture du Coran
au profit
de 80 récitantes
Quelque 80 récitantes du
Coran, venues de différentes
régions du pays suivent une
session intensive de lecture du
Saint Livre à Aïn El Turck, a-t-
on appris mercredi du
directeur local des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Messaoud Amrouche.
Au programme de cette session
de dix jours, entamée lundi
dernier, figurent l’explication
et la récitation du Coran, ses
différents genres de lecture, les
règles de récitation, le
«Tajwid» et l’exégèse. Cette
session sera clôturée par un
examen pour l’obtention d’une
autorisation de lecture, a
précisé le directeur des Affaires
religieuses et des Wakfs,
signalant que les participantes
sont venues de 32 wilayas et
60% d’entre-elles exercent
dans le secteur de la santé,
dont des médecins et des
dentistes. A noter qu’une
session similaire au profit de 25
autres récitants venus de 16
wilayas a pris fin la semaine
dernière. La direction locale
chargée du secteur a lancé des
camps d’été en faveur des 100
enfants adhérents des écoles
coraniques de la wilaya de
Béchar et Tindouf. La session
de 15 jours permettra aux
bénéficiaires de profiter de la
mer, a expliqué le même
responsable.

R.R
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10 milliards DA pour 
le développement de la wilaya

Plus de 670 enfants de diverses
communes de la wilaya de Khen-
chela ont bénéficié de camps de
vacances dans la wilaya de Jijel, a
indiqué mercredi le wali de Khen-
chela, Kamal Nouicer.
Le même responsable qui a pré-
sidé la cérémonie de départ du
1er groupe des petits estivants
composé de 160 enfants a précisé
à l’APS que cette opération, est
inscrite dans le cadre de la concré-
tisation du programme tracé par
le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, visant à don-
ner l’opportunité aux enfants des
wilayas de l’intérieur de passer
des vacances dans des villes cô-
tières.
Chacun des quatre groupes pro-
grammés à destination des ré-
gions de Sidi Abdelazziz et d’El
Ancer (Jijel) bénéficiera d’un sé-
jour de 10 jours et de programmes
de loisirs et des sorties vers des
zones touristiques, ajoute le
même intervenant, soulignant que
35 encadreurs dont des anima-
teurs, des médecins, des psy-
chologues, des infirmiers et des
éducateurs, ont été mobilisés
pour assurer l’accompagnement
de cette catégorie de la société

et mener cette action dans de
bonnes conditions.
Selon le wali, les enfants concer-
nés par ces camps estivaux orga-
nisés par les services de la wi-
laya, sont âgés entre 6 et 14 ans
dont des enfants, des retraités et
invalides de l’Armée nationale po-
pulaire(ANP), des affiliés au corps
des Gardes communaux et des
fonctionnaires des directions de
l’action sociale (DAS) et des af-
faires religieuses et des wakfs
(DARW), ainsi que des enfants
issus des familles nécessiteuses et
des lauréats dans diverses com-
pétitions éducatives et intellec-
tuelles, initiées par différentes di-
rections exécutives. 
Les enfants de ce groupe, a af-
firmé la même source, ont béné-

ficié de sacs à dos, de vêtements
et autres affaires nécessaires pour
les diverses sorties vers des zones
touristiques de la wilaya de Jijel. 
Pour sa part, l’enfant Abdeldjalil,
lauréat du 1er Prix du concours
de récitation du Saint Coran, or-
ganisé le mois de Ramadhan der-
nier, a exprimé sa joie de figurer
sur la liste des enfants bénéfi-
ciaires de ces vacances d’été sur
les plages de la wilaya de Jijel.
Les directions locales de l’action
sociale et de la jeunesse et des
sports, ont organisé des sorties si-
milaires vers les régions d’Annaba
et de Boumerdès en faveur de
plus de 1.500 enfants des 21 lo-
calités de la même wilaya, a-t-on
signalé de même source.

R.R

Des camps de vacances pour plus 
de 670 enfants dans la wilaya de Jijel 

Khenchela
Don de sang

Une étudiante algérienne en
Chine a sauvé, grâce à un don
de sang, la vie d'une patiente
dans la province du Hunan, rap-
portent plusieurs médias chi-
nois ce mardi. «Abbassia Was-
sila Rozale n'aurait jamais
pensé que son geste puisse sau-
ver une vie en Chine», a rap-
porté l'agence Chine nouvelle.
Cette Algérienne de 37 ans suit
un master en pratiques infir-
mières et technologies médi-
cales avancées pour les pays
en voie de développement à
l'Université du centre-sud de
Chine à Changsha, capitale de la
province du Hunan.
Le 5 juillet, précise l'agence, elle
apprend qu'une patiente à l'hô-
pital n° 3 de Xiangya de l'Uni-
versité du centre-sud a besoin
de sang du groupe O avec un
antigène Fya négatif. «Elle ré-
pond immédiatement à l'appel,
à l'instar de plusieurs étudiants
étrangers», souligne la même
source.
Après avoir subi une gastrec-
tomie, Madame Huang se
trouve dans un état critique.
Elle manque de globules rouges.
Son frère, qui se trouve à ses
côtés, ne peut pas lui donner

son sang car il n'est pas com-
patible et le Centre provincial
du sang du Hunan ne dispose
d'aucun stock, selon les médias
chinois. Gui Rong, le médecin
traitant, explique que l'antigène
de Mme Huang est extrême-
ment rare. Il n'est présent que
chez 0,3 % des Han, principal
groupe ethnique de la Chine.
En revanche, il est fréquent
parmi la population africaine.
Plusieurs appels sont ainsi lan-
cés dans les universités de
Changsha qui comptent de
nombreux étudiants étrangers.
Wassila, ainsi que neuf autres
étudiants, se sont ainsi rendus
immédiatement dans des points
de collecte de proximité. Parmi
eux, quatre possèdent des
groupes sanguins compatibles
: 1,5 litre de sang est prélevé,
permettant de sauver Mme
Huang.
Le 12 juillet, Mme Huang a ren-
contré ses quatre étudiants, à
qui elle est désormais «liée par
le sang». Avec beaucoup d'émo-
tion, Wassila résume son geste:
«j'ai toujours voulu rendre à la
Chine ce qu'elle m'a donné. J'ai
atteint mon objectif».

R.R

Une étudiante algérienne sauve une vie
dans la province du Hunan en Chine
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Mascara : L’état du mal-logement se répercute sur la santé des enfants

«La maladie du réduit»

Il est important de souligner que des di-
zaines de correspondances ont été
transmises par divers structures, et ce
depuis 2011, faisant état de la difficulté
de ces familles, à s’intégrer sur le plan
social et spécialement la salubrité dont
vivent ces ménages comme un aban-
don de la part de ceux qui sont autour
de la table de décision, digne d’effron-
tés apatrides.
Cet éprouvé mal-logé, à l’exemple des
milliers d’autres qui cohabitent dans
l’anonymat la plus dictatoriale sévis-
sant dans une wilaya pas comme les
autres, où des milliers d’enfants souf-
frent dans la mortification la plus in-
compréhensible communément appelée
le «saturnisme» ou la maladie du pauvre.
Aïcha, âgée de 6 ans, Samah, de 7 ans et
Mustapha âgé de 3 ans, Mohamed 9
ans, souffrant d’asthme bronchique de
type IV, persistant et sévère, des locu-
tions qui reviennent dans les différents
certificats médicaux, dont les parents
exhibent à chaque manifestations des
demandeurs de logements.
Ici, à Mascara, personne n’est naïf, selon
des informations qui circulent la situa-
tion est telle que «Leur état de santé né-

cessite un environnement sain, loin de
toutes expositions aux produits
toxiques». C’est l’avis d’ailleurs de tous
les médecins du secteur public et privé
qui ont, dans ce contexte de désola-
tion, exigés des recommandations des
plus strictes pour une bonne prise en
charge en vue d’une éventuelle guérison
que, malencontreusement, beaucoup
de familles ne peuvent prodiguer à leurs
enfants dans un logement sur-occupé,
dégradé, voire insalubre entrainant des
maladies comme l’asthme des enfants,
voire le saturnisme.
Les conséquences de cette situation
peuvent être graves pour les enfants
de la troisième couche de la société al-
gérienne, et malheureusement, les pou-
voirs publics ne semblent pas être pers-
picaces sur ce sujet brûlant, vu que
leur progéniture demeurent choyée,
examinée par des médecins étrangers et
habitants des résidences de luxe, loin

des cafards, des rats et autres souris, le
tout enveloppé dans des chambres hu-
mides, minuscules et dénudées de
confort. Pourtant, les situations perdu-
rent malgré les mesures prises derniè-
rement sur la question lancinante du
logement par l’actuel ministre de l’Ha-
bitat qui fait tache d’huile, et dont la wi-
laya de Mascara met de temps plus qu’a
construire que d’habiter.
Si l’État est bien sûr le principal res-
ponsable de la non-application de cette
directive, la wilaya de Mascara a aussi
ses responsabilités. Quelles sont les
critères d’attribution de logement qui
conduisent à ce qu’une famille dans la
galère ne reçoive aucune proposition de
logement durant près de dix ans ? 
Depuis cinq années, pratiquement tous
les walis qui n’ont absolument rien fait
pour Mascara, sauf celui de se servir à
outrance, ont promis en notre présence
de remédier aux problèmes des habita-

tions menaçants ruines, de combattre
les entrepreneurs récalcitrants qui es-
croquent des souscripteurs, et ils sont
nombreux dans la wilaya de Mascara, et
dont les accointances avec les «anciens
commis de l’État»sautent aux yeux. L’er-
reur, reste celle d’oublier ces paroles en
l’air non tenues.
On connait la chanson. Il est important
que le chef de l’État par intérim, M.
Bensalah Abdelkader, dans son dis-
cours adressé au peuple algérien, en
date du 5 mai était clair, en déclarant en
ces termes que «La lutte contre la cor-
ruption et la dilapidation des deniers
publics a ainsi connu une accélération
qui laisse entrevoir une prise en main
déterminée par la justice des dossiers
qui ont défrayé la chronique, mais aussi
et surtout une action méthodique ins-
crite dans la durée et induisant un im-
pact salutaire sur l’économie nationale,
débarrassée de l’impact néfaste des
pratiques qui ont profondément gan-
gréné son fonctionnement». Simple-
ment, ici, personne ne veut en savoir
plus dans ce qui se dit au niveau cen-
trale. Ici, dans ce contexte déplorable
dans la wilaya de Mascara, fait sa part
comme bon lui semble.
La wilaya de Mascara mérite mieux.
Enfin, malgré le blackout des autorités
sur la distribution des logements, ou
du moins ce qui en existent dans le
parc des logements imaginaires, les
mal-logés n’ont aucune garantie de re-
logement. N’est-il pas vrai, que «quand
les responsables sont en chemise, le
peuple est tout nu !».

Manseur Si Mohamed

,La maladie des galetas,
des taudis, où du réduit ne
semble plus faire l’unani-
mité chez nos vaillants
commis de l’État qui ont
d’autres chats à fouetter
en ces temps d’incertitude
économique et sociale que
traverse la troisième
couche de la société algé-
rienne pour un hypothé-
tique droit à un logement
décent pour tous. Les
lettres, ou plutôt les cor-
respondances envoyées
par la direction des Af-
faires sociales et de la So-
lidarité de la wilaya de
Mascara au premier res-
ponsable de l’exécutif pour
venir en aide aux malheu-
reux citoyens ayant des en-
fants à charge, demeurent,
à ce jour, sans suites. 

Enfin, malgré le blackout des autorités sur la
distribution des logements, ou du moins ce qui en

existent dans le parc des logements imaginaires, les
mal-logés n’ont aucune garantie de relogement.

N’est-il pas vrai, que «quand les responsables sont
en chemise, le peuple est tout nu !».
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D ans ce contexte des plus
bizarres, la pénurie d’eau
potable malgré des cen-
taines de millions de dinars

absorbés durant l’année 2013 dans
la rénovation de réseaux d’alimenta-
tion en eaux potable dans la wilaya de
Mascara, et qui se déroule dans des
conditions lamentables comme bri-
colage, et ce, a l’heure ou nous met-
tons sous presse le présent article. 
Dans certains quartiers les robinets
au niveau du chef- lieu sont à sec de-
puis une quinzaine de jours, ou la si-
tuation cette fois- ci est plus com-
plexe, des habitants sont obligés de
se débrouiller par tous les moyens
pour se procurer de l’eau sans force-
ment se soucier de sa potabilité, via
certains colporteurs d’eaux patentés
et autres qui pullulent ces derniers
temps dans la wilaya. Le prix d’une ci-
terne d’eau est calculé selon la tête du
client ou la cotation surnage entre
800 à 1200 dinars.
La cité «Bekkar Mustapha», la rue 
«Sidi Mohamed Cherif», «Sidi Bouse-
krine», «Baba-Ali», «Medbeur», «cité
Village Benaouda», et la liste demeure
longue, ou d’après les témoignages
recensés sur ce problème critique,
certains quartiers implantés au sein
de l’antique quartier de «Baba-Ali»,
ou l’eau n’a plus coulé depuis des
mois, et qui diront en ces termes :
«On va de mal en pis, car, l’eau qui re-
venait parfois tard la nuit ou très tôt
le matin a des doses réduites a dis-
paru des robinets, et la situation de-
vient insupportable» .
Des ménages qui ne comprennent
plus rien, quand dans la plupart des
cités, l’eau coule profusément sur le
bitume a la longueur de journee,des
fuites dont la structure publique
chargé de la production et la distribu-
tion de l’eau potable «l’Algérienne
des eaux», demeure incompétente en
la matière pour colmater les brèches
de ces fuites d’eaux inexcusables qui
perdurent en toute impunité, et ce,
depuis plusieurs années consécutifs. 
La «publicité» faite dans le cadre de
ces travaux de rénovation de réseaux
d’alimentation en eaux potable, où
parait-il, l’offre en eau potable de la
cité «Emir Abdelkader», dépassera le
volume distribué aux ménages, cette
«publicité mensongère» a provoqué
le coureaux des usagers, d’autant que
«même en l’absence de l’eau, les quit-
tances sont toujours élevées». La ré-

ponse à cette satire de quittances sa-
lées, revient souvent dans la bouche
des dizaines de responsables qui pul-
lulent cette agence, par ces termes la-
coniques du style : «C’est la pression
qui fait tourniquer le compteur. On
n’y peut rien et c’est hors de notre
bonne volonté !»
Les raisons évoquées par les respon-
sables de l’Algérienne des eaux ou la
plupart se font tout petit ces derniers
temps sur ces coupures d’eaux inter-
minables, sont souvent l’entretien

des réseaux, les pompes qui font dé-
faut et autres coupures au niveau du
point communément appelé «S» situé
sur la route menant à Sidi-Bouhanifia,
où l’eau est pompé a partir du bar-
rage, où du moins ce qui en reste.
Dans ce contexte déplorable, et ce, vu
les animosités qui s’étoffent au sein
de l’auguste l’Algérienne des eaux
dans la wilaya de Mascara, ou des ca-
rences techniques ont été repérés
l’exemple des fuites d’eaux ou l’eau
coule a flot sur le bitume mais le plus

grave des pannes techniques sise au
lieu dit «El Macta» dépendante de la
wilaya de Mascara et non celle de la
wilaya d’ Oran via des pannes répéti-
tifs de la station de pompage N°03,
qui s’immortalise comme un affront
au bricolage mûr dans cette entre-
prise . 
Dans la wilaya de Mascara, l’eau est
devenue une ressource convoitée et
tres inégalement repartie, et ce, sans
rentrer dans les détails qui fâchent
dans ce qui passe exactement dans ce
volet vital comme gaspillage, suruti-
lisée et très mal gérée via des indivi-
dus irrespectueux des lois de la répu-
blique. Pourtant le tableau mérite
d’être nuancé ou dans la wilaya de
Mascara, il ne suffit pas de construire
des infrastructures ruineuses pour
régler un problème insoluble à la
traine, il faut assurer leur fonctionne-
ment durable, et ce, faute de compé-
tences pour en assurer la mainte-
nance. De redoutables tensions sont
à prévoir si le problème persiste, tant
que l’eau persistera inégalement ré-
partie dans la wilaya de Mascara. De
l’eau pour tous … ce n’est pas pour
demain.

Manseur Si Mohamed

Mascara

Les robinets des populations à sec depuis
une quinzaine de jours «eau…secours !»

Alarmante a plus d’un titre la question de l’eau dans
la wilaya de Mascara, la régie, le règlement, ainsi que
le devenir de cette denrée absolument vitale, le sont

certainement à la condition que les responsables
concernés par cette ressource à orienter les nouvelles

mobilisations pour la gestion de l’espace et des
ressources naturelles dans un objectif tempéré, 
où les dépassements dans les budgets et sources 

de financement demeurent trop dilapidés à des fins
occultes.

De redoutables tensions sont à prévoir
si le problème persiste, tant que l’eau
persistera inégalement répartie dans
la wilaya de Mascara. De l’eau pour

tous … ce n’est pas pour demain
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N°769

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'...................................................»
Est-ce le mot :       

A : Homme ?   B : Honneur ?    C : Avenir ?

Solutions du numéro 768
Mot

 mystère

CALANDRE

Le mot manquant

«Servir la patrie est une moitié
du devoir, servir l'humanité est

l'autre moitié.»

(Proverbe Victor Hugo )

Le mot manquant

(Proverbe Jean Jaurès)

Mots fléchés
Horizontalement : 
V - S - M - T - II - EXAMEN - VAR - RARE - DISTRAIRE - EPIEUSE - TRI - CD - AR
- RETENUE - EPANOUI - V - EST- RAPE - HL - RP - NIL - EREINTEE.

Verticalement : 
I - D - T - E - H - VIVIER - PELE - ASPIRAS - R - SERTI - ENTRE - X - RECTO - PI -
MARAUDEUR - N - MAIS - NIANT - TERREAU - PIE - NEE - REVELE.

Mots croisés
Horizontalement : 
BOUCHONS - ENTOUREE - RC - NIGER - GEANTE - V - E - NU - AMI - REE - STE -
EN - RASTA - ETAL - SU - CRAMER - T - OVNI - ARE - CET - ETAU - OE - VU - PR.

Verticalement : 
BERGERE - COCO - ONCE - ENERVEE - UT - ANE - TANT - CONNU - RAMI - V -
HUIT - SALE - EU - ORGEATS - RAT - NEE - METS - RAP - SERVI - AUTEUR.

Mots fléchés 

Estonien
Proches des
couverts

Circule à Alger
Elle est bien
concervée

Bout d’année
Il met en odeur
de sainteté

Prune royale
Mises en
ordre

Glissé dans le
creux de
l’oreille

C’est une affaire
de peaux

Chaos glacé

Guide d’achats
Sélénium

Il se gonfle
dès la brise

venue

Garnir
unplat
Vidanger

Arrivé en vie
Suite et fin

Sert à désigner
Câbles de bou-

lées

Avant ou avec
les autres 
Nolis

Cours de roumanie
Division de terri-

toire

Beau parleur
Cauchemar de

Figaro
Mis en action

Première épouse
de Jacob

Elément chi-
mique

Acrobate poilu

Jeu de mots
sur papier

Cinéaste auquel
on doit parfum
de femme

Pas pour
tous

HORIZONTALEMENT

I.Employée en cage.II.Diminuer l’épaisseur.III.Roi outrancier. Montagnard
endurci.IV.Abri de colonie. Glandeur nature.V.Opposés sur la carte. Rejoint le
Rhône.VI.Sortes de tuiles.VII.Est à côté des fraises sur l’étal. Punaise d’eau
douce.VIII.Sélénium. Avant partres. Cité très fouillée.IX.Conviendra.X.Poison du
sang. Recueil d’anecdotes.XI.Nez en pointe. Pour une opposition.XII.Staff
miliaire. Pain de sandwich.

VERTICALEMENT

1.Il possède des feuilles aromatiques.2. Pénétré. Décline une invitation à se
mettre à table. Mesure qui intéresse l’homme du PC. 3.Chasseurs bien dres-
sés. Il est proche du soc.4.Titane symbolisé. Se dit avec embarras. Accusé
de réception.5.Donc rougeoyant. Pays de marrons. Cours côtier du
Nord.6.Que de lustres ! Fétide en pharmacie. Classement.7.Accrochai solide-
ment. Telle une boule qui cogne.8.Epuiser à la tâche. Il n’est pas en odeur
de sainteté chez les vampires.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.10 Automoto

11.00 Les douze coups de midi

12.00 Journal

13.30 Grands reportages 

14.45 Reportages découverte 

15.10 Championnat du monde 

2019 

16.00 Les docs du week-end 

18.25 Sept à huit

19.40 Journal

19.50 Elections européennes 

21.05 Marseille

23.05 Esprits criminels

10.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Journal 
14.05 Tour de France 2019
14.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

17.55 Affaire conclue : 
la chasse aux objets

19.10 N'oubliez pas les 
paroles

21.00 Le concert de Paris 2019
22.05 Cézanne et moi
23.00 Van Gogh

12.45 Scènes de ménages

13.55 Recherche appartement 

ou maison

15.20 Maison à vendre

16.20 Chasseurs d'appart' 

17.20 66 minutes

18.45 Story : des vies 

hors-normes 

19.00 Scènes de ménages

20.15 Météo

21.05 Capital 

23.00 Enquête exclusive 

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

invasion
08.25 Scooby-Doo, du sang 

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

13.00 Les nouveaux nomades

13.40 Echappées belles 

15.20 Dimanche en France 

16.15 Dimanche en France, 

la suite 

17.10 Le grand Slam

17.15 8 chances de tout 

gagner

20.05 Zorro

21.05 Grantchester 

22.40 Grantchester 

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

élections
21.00 Thalassa 
23.30 Acoustic

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

tension 
19.25 Enquête sous haute 

tension 
21.00 Palais Royal !
23.10 Une heure de 

tranquillité

10.40 Génération Hit 
machine 

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

de France
21.05 Bones 
21.50 Bones 
23.20 Bones 

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

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

10.35 Alad'2
12.45 Clique dimanche 
13.40 Invisible 
14.15 La grille 
15.05 Championnat du monde

2019  
17.05 Sueur froide
18.40 Intérieur sport 
19.40 Formula One, le débrief 
21.00 Runaway
22.25 Backtrace

14.30 12 Rounds 2 : 
18.25 xXx
20.50 Le transporteur 2
22.15 47 Meters Down

17.55 Le redoutable
18.05 John Wick 2
20.05 Tous cinéma 
20.50 L'étoffe des héros
23.00 The Spacewalker

15.30 Le grand inventaire 
de la planète 

16.30 Rajasthan, l'héritage 
des maharajahs

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

nègre

15.55 Un peu, beaucoup, 
à la folie... 

17.10 Section de recherches 
18.35 Section de recherches 
19.40 Section de recherches 
20.50 La vie est un long 

fleuve tranquille

18.05 Tour de France 
2019

19.55 Championnat 
du monde 2019 

21.55 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019 

22.55 Championnat 
du monde 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UNE BONNE SERIE «B»

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
L'étoffe des héros
Film d'aventures avec  Scott Glenn 

,En 1947, en étant le premier pilote à fran-
chir le mur du son, Chuck Yeager donne le
coup d'envoi de la conquête du ciel et de
l'espace. Dans les années 1960, vient l'heure
des missions Mercury. Les épreuves de
sélection des astronautes sont très éprou-
vantes. Seuls sept hommes sont retenus. Ils
vont se battre pour ne pas être considérés
uniquement comme des cobayes. D'autant
que le programme Mercury connaît de nom-
breuses difficultés.

,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 appro-
ché par Augustus Gibbons. 

,En 1967, sur le tournage de «La chinoise», qu'il réa-
lise, Jean-Luc Godard tombe amoureux d'Anne Wiazem-
sky, sa comédienne principale. Alors que la tournée
internationale du film s'annonce, tout va pour le mieux
entre le réalisateur d'«A bout de souffle» et la petite fille
de François Mauriac. 

Ciné Premier - 17.55
Le redoutable
Comédie dramatique avec Louis Garrel

Ciné Frisson - 18.25
xXx
Film d'action avec Vin Diesel



Au-delà de l'aspect musical, le
«Zoulou blanc» a joué un rôle évi-
dent dans la sensibilisation de
l'opinion publique occidentale
pour condamner l'apartheid et
obtenir la libération de Nelson
Mandela. La séquence a un peu
plus de vingt ans, mais a
conservé intact son potentiel
émotionnel : lors d'un concert en
Allemagne, Johnny Clegg inter-
prète Asimbonanga, chanson
phare de son répertoire dont le
titre-refrain en zoulou signifie
«Nous ne l'avons pas vu», en réfé-
rence à la très longue détention
de Nelson Mandela. Et justement,
il ne voit pas arriver derrière lui
l'iconique président sud-africain,
79 ans à l'époque, dansant à pe-
tits pas et ravi de jouer un tour à
son compatriote chanteur qui a
tant servi de porte-voix à sa
cause. 
Leur réunion sur scène, instant
singulier, appartient à ces événe-
ments symboliques qui semblent
écrits d'avance, une sorte d'ac-
complissement inévitable. Impos-
sible, dans le subconscient collec-
tif, de détacher Johnny Clegg de
la lutte contre l'apartheid et pour
la libération du leader de l'African
National Congress, embastillé de
1964 à 1990 par les autorités sud-
africaines. «L'Apartheid était un
capitalisme racial avec un sys-
tème politique totalitaire et peu
de Blancs pensaient aux implica-
tions, moralement ou en termes
de justice, de droits de l'homme
jusqu'à ce que la pression inter-
nationale et la résistance à l'inté-
rieur croissent dans les années
80. Quand je n'étais encore qu'un
garçon, j'étais juste excité de dé-
couvrir la culture d'une personne
noire, une nouvelle danse... La
politique est venue à moi parce
que j'ai commencé à avoir des
problèmes en allant dans les
quartiers noirs et en me faisant
arrêter», rappelait celui qui avait
reçu de multiples distinctions ho-

norifiques (chevalier des arts et
des lettres en France ou encore
officier de l'Ordre de l'Empire bri-
tannique). Sans compter les ré-
compenses musicales : Victoire
de la musique, Kora Award...

De la Grande-Bretagne
à l'Afrique australe
Né en Grande-Bretagne en 1953,
Jonathan a grandi entre trois
pays : la Rhodésie du Sud (an-
cien nom du Zimbabwe), l'Afrique
du Sud et la Zambie, où les popu-
lations noire et blanche n'étaient
pas séparées, contrairement aux
deux autres. «Quand je suis re-
tourné dans l'Afrique du Sud sé-
grégationniste deux ans plus tard,
j'étais différent des autres en-
fants, j'étais plus ouvert, je n'avais
pas peur des Noirs», expliquait-il. 
Son beau-père, journaliste, l'em-
mène alors dans les townships
où il ne tarde pas à revenir seul.
Le coup de foudre avec la cul-
ture zouloue est total. «En 1971,
il était la seule personne blanche
en Afrique du Sud à écrire en zou-
lou lors de l'examen de fin de
lycée, et à l'avoir haut la main»,
assure le journal des anciens de
Wits, l'université de Johannes-
burg où le chanteur a fait ses
études en anthropologie. Sa ren-
contre avec Sipho Mchunu, sur
fond de passion partagée pour
la musique, conduit à la création
du groupe Juluka. Le duo aty-
pique voit se dresser devant lui
toutes sortes d'obstacles. Il n'a
pas le droit de se produire dans
les salles de concert : «Les
conservateurs blancs étaient fu-
rieux, ils disaient que je bâtardi-
sais la culture occidentale», sou-
lignait Johnny. «C'est un mélange
passionnant de musique mo-
derne et traditionnelle» considé-
rait au contraire le journaliste
zoulou Hamilton Malaza, parlant
de «facettes jusqu'ici inexplo-
rées». Malgré les interdictions de
diffusion, le producteur Hilton

Rosenthal parie sur la formule et
produit les sept albums du
groupe qui parvient à se déve-
lopper en passant par un circuit
parallèle pour donner ses
concerts, tandis que Johnny
gagne sa vie dans l'enseignement
supérieur. Une première version
de Scatterlings of Africa, en 1982,
leur permet de se faire entendre
à l'étranger et d'effectuer une
tournée en Europe et en Amé-
rique du Nord. Le départ de son
complice Sipho pousse Johnny
à monter une nouvelle formation
: Savuka, signifiant «éveillé», suc-
cède donc en 1985 à Juluka,
«sueur». Sur le fond comme sur la
forme, l'évolution est perceptible.
Le contexte dans lequel sort l'al-
bum Third World Child en 1987
s'avère favorable : l'Américain
Paul Simon vient de mettre un
coup de projecteur musical sur
l'Afrique du Sud avec Graceland,
et l'opinion publique en Occident
se montre depuis quelques an-
nées de plus en plus sensible au
combat contre l'apartheid, aler-
tée par un certain nombre d'ar-
tistes, à commencer par le Sud-
Africain en exil Hugh Masekela –
disparu en janvier 2018 et auquel
Johnny Clegg rendait un hom-
mage appuyé sur sa page Face-
book. 

Succès en France
En France, l'enthousiasme que
suscite le groupe aux danses
spectaculaires fait aussi écho à
une période particulière : «Mon
message arrivait à point nommé
: l'extrême droite venait d'obtenir
15% des voix, le pays était cho-
qué», se souvenait le chanteur,
rapidement surnommé «Le Zou-
lou blanc», qui avait appris à par-
ler français au fil des séjours pas-
sés dans l'Hexagone. Très vite, il
est à l'affiche des concerts de
SOS Racisme, fait la connaissance
à cette époque de chanteurs
comme Bernard Lavilliers ou Re-

naud, qui lui donnera un coup
de main bienvenu pour produire
son album One Life en 2006. Pour
la première fois, Clegg y avait
chanté en français, mais aussi en
afrikaans qu'il tenait jusqu'alors
pour «la langue des oppresseurs».
Le succès se prolonge, y compris
outre-Atlantique, jusqu'au début
des années 90 puis s'estompe pa-
radoxalement au lendemain de
l'abolition de l'apartheid dans ce
qui devient «la nation arc-en-ciel».
L'Afrique du Sud a dû relever
deux défis en même temps : bâtir
une identité nationale à partir de
cette fragmentation provoquée
par l'apartheid et à laquelle cha-
cun aurait le sentiment d'appar-
tenir ; permettre la mondialisa-
tion, qui est antinationale, anti-
tradition», résumait le chanteur.
Se définissant comme un «acti-
viste culturel», il pointait les com-
portements néocoloniaux qui ont
toujours cours dans l'industrie
musicale : «Les autres peuples
ont le droit d'évoluer, de
connaître le progrès, mais les
Africains doivent être congelés
dans le passé !»

Dernier album
Poursuivant sa carrière plus dis-
crètement, tout en étant réguliè-
rement demandé sur les scènes
internationales où il bénéficiait
d'une aura inaltérée, Johnny
Clegg avait fait paraître en 2017
l'album King of Time, intitulé ainsi
en guise de pied de nez aux épi-
sodes cancéreux auxquels il avait
survécu. À Port Elizabeth, en jan-
vier 2018, s'était achevé le Fare-
well Tour, sa tournée d'adieux re-
venant sur quatre décennies de
musique. L'occasion de retrou-
ver son ancien partenaire Sipho
Mchunu et d'interpréter la chan-
son écrite par son fils Jesse Clegg,
lui aussi chanteur. Lier le passé et
l'avenir, avant de s'en aller trou-
ver les esprits zoulous.

RFI

Musique
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QUELQUE 440 JEUNES
FORMÉS DANS LES ARTS
DRAMATIQUES

Quelque 400 jeunes ont été
formés depuis le début de
l’année en cours dans les
différents domaines des arts
dramatiques, a-t-on appris
vendredi du commissaire du
Festival national du théâtre
amateur de Mostaganem
(FNTA), Mohamed Nouari.
Dans une déclaration à
l’APS, en marge des phases
de sélection régionale des
troupes devant participer au
prochain festival de Mosta-
ganem, Mohamed Nouari a
indiqué que depuis le début
de l’année 2019, quinze ses-
sions de formation ont été
organisées au profit de 400
jeunes et artistes amateurs
dans les différents métiers
du 4ème art dont la scéno-
graphie, la mise en scène,
l’éclairage et autres spécia-
lités.
Quatre séminaires ont été
organisés durant la même
période au niveau de la bi-
bliothèque de lecture pu-
blique «Moulay Belhamissi»,
du chef-lieu de wilaya et de
nombreuses conventions de
partenariat ont été signées
avec plusieurs théâtres ré-
gionaux, maisons de la cul-
ture et troupes théâtrales et
autres organismes comme
l’AARC et l’instance arabe du
théâtre.
Concernant la convention
avec l’AARC, Mohamed
Nouari a indiqué que cet or-
ganisme prendra en charge
une tournée nationale à la
troupe lauréate du grand
prix de la prochaine édition
du Festival, organisera un
colloque national à Alger sur
le thème de «l’évolution du
mouvement théâtral en Al-
gérie» et assurera l’édition
de quatre ouvrages.
Avec l’Instance arabe du
théâtre, il est prévu la nu-
mérisation de la 52ème édi-
tion du FNTA et l’organisa-
tion de sessions de forma-
tion dans les métiers du
théâtre et encadrées par des
formateurs et experts
arabes. 
Enfin pour ce qui est de
l’édition, le même respon-
sable a indiqué que le com-
missariat du festival pu-
bliera quatre ouvrages, une
biographie de Si Djilali Ben
Abdelhalim, élaborée par
Bouhouraoua Madani, deux
ouvrages sur «le théâtre et
l’enfant» et «le théâtre et la
femme» de Zeggaï Djamila
et le dernier consacré à
«l’évolution du mouvement
théâtral» de Salim Skander.
La 52ème édition du FNTA de
Mostaganem (1967-2019) se
déroulera du 27 août au 1er
septembre prochains avec la
participation de 20 troupes
théâtrales programmées
dans la compétition offi-
cielle ou hors concours.

R.C.

FNTA MOSTAGANEM

Johnny Clegg, la dernière
danse du Zoulou blanc
kPropulsé sur
la scène
internationale à
la fin des
années 1980,
trait d'union
entre les
cultures de son
pays que tout
alors opposait,
le chanteur
sud-africain
Johnny Clegg
s'est éteint
ce 16 juillet à
l'âge de 66 ans
des suites d'un
cancer.



PAINS ARABES
FARCIS ET DORÉS 
AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 5 pains arabes
- 300g de blanc de dinde
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert
- 1 oignon 
- 1/4 verre à thé d'huile
d'olive
- 1/2 cuillère à café de
piment doux
- 1/2 cuillère à café de
cumin

- 1/2 cuillère à café de
poivre
- 1/4 cuillère à café de
gingembre
- 1/2 cuillère à café de
piment fort
- 1/2 cuillère à café de sel
- 1 pincée de cannelle
Préparation
Éplucher l'oignon et couper-le

en morceaux, laver et épépiner

les poivrons et couper-les en

très petits morceaux, couper la

dinde en cubes, hacher les

cubes de dinde et les morceaux

d'oignon à la machine, mettre

dans un saladier le kefta de

dinde, ajouter les petits

morceaux de poivrons, les

épices, l'huile d'olive, pétrir le

mélange avec les mains jusqu'à

l'obtention d'une pâte

homogène, diviser le kefta de

dinde en 5 portions, couper les

pains arabes de côtés et étaler

le kefta dans chaque pain,

refermer-les et enduire-les de

deux côtés avec l'huile d'olive

à l'aide d'un pinceau, faire cuire

dans le four jusqu'à ce qu'ils

soient dorés en vérifiant la

cuisson de la viande de dinde.

Servir aussitôt..

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s
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Dimanche 21 juillet : 
33°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 33°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
22°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:43
Coucher du soleil : 20:04

Dimanche 18 Dhou el Qaida 1440 :
21  ju i l let  2019

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

Lundi 19 Dhou el Qaida  1440 :
22 juillet 2019

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

Un massage relax avec
une balle de tennis 
Fatigue, stress... Après une
séance de sport
(runningou autre) ou une
grosse journée de travail,
on ressent le besoin de

relâcher les tensions et de
se détendre. Et si on se
massait les pieds ?
Certaines feront les gros
yeux et demanderont
incrédules pourquoi
manipuler les pieds plutôt
que de se faire masser le
dos ou les trapèzes. En

fait, les pieds ne sont pas
une partie du corps à
négliger : en plus d'être les
premiers à trinquer
pendant l'entraînement,
nos extrémités sont
reliées avec tous nos
organes. Aussi quand on
les masse chaque zone
stimulée agit sur un
organe du corps. La
technique de la
réflexologie plantaire
part de ce postulat pour
stimuler les points
réflexes sur ou sous le
pied pour agir sur les
organes. Concrètement
comment ça marche ? On
recycle une balle de
tennis et on s'en sert
pour masser et soulager
nos pieds fatigués et
surtout, retrouver un
mieux-être global. 

(A suivre)

Santé

,L’été rime avec
soleil, chaleur et bonne
humeur. Mais la hausse
des températures
s'accompagne aussi de
l'effet jambes lourdes
chez les personnes qui
y sont sujettes. Pour les
soulager, l'activité
physique fait partie des
réflexes
incontournables. Quels
sports et quels
exercices privilégier ?
coach sportif des
thermes, nous donne la
bonne routine 
« jambes légères ».

La bonne routine sportive contre 
les jambes lourdes
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Le vaccin retenu, l'ADN-rTV, repose sur la
réplication de l'ADN du VIH pour stimu-
ler une immunisation efficace, selon Shao
Yiming, chercheur en chef sur le VIH au
Centre de contrôle et de prévention des
maladies de Chine, ajoutant qu'il s'agissait
du premier vaccin de ce type contre le
VIH à commencer la seconde phase d'un
essai clinique. Ce vaccin en cours de dé-
veloppement, qui contient des segments
d'ADN du VIH au lieu du virus de l'im-
munodéficience humaine complet, aura
un effet plus puissant et durable. Il est
également conçu pour cibler les souches
de VIH les plus courantes en Chine, a dé-
claré M. Shao, cité par le journal.
Plus de 130 volontaires ont été recrutés
jusqu'à présent et les travaux initiaux

sont en cours dans un hôpital à Beijing et
un autre à Hangzhou, a-t-il ajouté. «On
espère que la seconde phase d'essai

s'achèvera au cours du deuxième se-
mestre 2021 et que la troisième phase
de l'essai clinique pourra débuter fin

2021. Des milliers de volontaires partici-
peront à un essai visant à tester l'effica-
cité du vaccin», a déclaré M. Shao.

La Chine lancera un essai clinique 
d’un vaccin contre le VIH

,Des scientifiques
chinois
commenceront la
seconde phase de
l'essai clinique d'un
vaccin contre le VIH
sur 160 volontaires, a
rapporté vendredi le
China Daily.

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,
N° de Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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Les projections établies par le rapport de
l'OIT sur la base d’une hausse de la tem-
pérature mondiale de 1,5°C  d’ici à la fin
de ce siècle laissent augurer qu’en 2030,
2,2% du total des heures travaillées dans
le monde seraient perdues en raison des
températures élevées.
«Une perte équivalant à 80 millions de
d'emplois à temps plein, ce qui corres-
pond à des pertes économiques de 2 400
milliards de dollars à l'échelle mondiale»,
estime l'institution onusienne basée à
Genève. Le nouveau rapport de l’OIT in-
titulé «Travailler sur une planète qui se
réchauffe : l’impact du stress thermique
sur la productivité du travail et le travail
décent», s’appuie sur des données clima-
tiques, physiologiques et d’emploi et
propose des estimations des pertes de
productivité actuelles et prévues aux ni-
veaux national, régional et mondial.
Il explique dans ce sens que le stress
thermique fait référence à une chaleur
supérieure à ce que le corps peut tolérer
sans subir de dommage physiologique.
Il intervient généralement lors de tempé-
ratures supérieures à 35°C, avec un fort
taux d’humidité, prévenant que la cha-
leur excessive au travail est un risque
pour la santé des travailleurs, elle res-
treint les fonctions et les capacités phy-
siques, la capacité de travail et donc la
productivité et peut même, dans des cas
extrêmes, provoquer un coup de cha-
leur, qui peut être fatal.
«Les secteurs qui devraient être le plus
durement touchés par le stress ther-
mique à l’échelle mondiale, sont l’agricul-
ture et le secteur de la construction»,
indique la même source.
En effet, le secteur agricole emploie 940
millions de personnes à travers le
monde. Il devrait représenter 60% des
heures de travail perdues en raison du
stress thermique à l’horizon 2030.
Quant au secteur de la construction, il
sera, lui aussi, fortement, impacté, avec
une estimation de 19% des heures de
travail perdues dans le monde à la même
échéance. «Le stress thermique va tou-

cher des millions de femmes, qui consti-
tuent la majorité de la main-d’œuvre
dans l’agriculture de subsistance, et
d’hommes qui sont prédominants dans
le secteur de la construction», selon les
prévisions du rapport. «Les autres sec-
teurs particulièrement exposés sont les
biens et les services environnementaux,
le ramassage des ordures, les services
d’urgence, les travaux de réparation, le
transport, le tourisme, le sport et cer-
tains types de travaux industriels», ajoute
la même source.

L'Afrique de l'Ouest et l'Asie les plus
menacées

Le document de l'OIT note que l’impact
du stress thermique sera inégalement
réparti à travers le monde.
Les régions qui devraient perdre le plus
d’heures de travail seront l’Asie du Sud
et l’Afrique de l’Ouest, où approximative-
ment 5% des heures travaillées pour-
raient être perdues en 2030, ce qui cor-
respond respectivement à environ 43 et
9 millions d’emplois.
De plus, ce sont les habitants des ré-
gions les plus déshéritées qui subiront
les pertes économiques les plus impor-
tantes. Les pays à faible revenu et les
pays à revenu intermédiaire inférieur
devraient en souffrir le plus, surtout
parce qu’ils ont moins de ressources
disponibles pour s’adapter efficacement
à la hausse des températures.
Les pertes économiques liées au stress
thermique viendront donc se cumuler
aux handicaps économiques qui exis-
tent déjà, en particulier les forts taux
de travailleurs pauvres, d’emploi infor-

mel et vulnérable, d’agriculture de sub-
sistance, et l’absence de protection so-
ciale. «L’impact du stress thermique sur
la productivité du travail est une consé-
quence grave du changement clima-
tique... Nous pouvons nous attendre à
voir les inégalités augmenter entre les
pays à revenu élevé et les pays à faible
revenu et les conditions de travail se dé-
grader pour les plus vulnérables», a pré-
venu la cheffe d’unité au département de
la recherche de l’OIT et l’une des princi-
paux auteurs du rapport, Catherine
Saget. L’augmentation des migrations,
les travailleurs quittant les zones rurales
à la recherche d’un avenir meilleur, pour-
rait être l’une des conséquences sociales
du stress thermique.
Les auteurs du rapport regrettent que les
effets économiques, sociaux et sanitaires
du stress thermique vont rendre plus
difficiles la lutte contre la pauvreté et la
promotion du développement humain
et, par conséquent, la réalisation de la
plupart des Objectifs de développement
durable (ODD) des Nations unies.
L’impact du stress thermique sur la pro-
ductivité du travail est une conséquence
grave du changement climatique, qui
s’ajoute aux autres effets néfastes tels
que la modification du régime des préci-
pitations, la montée du niveau des mers
et la perte de biodiversité, selon Cathe-
rine Saget.
«En plus des énormes coûts écono-
miques liés au stress thermique, nous
pouvons nous attendre à voir les inéga-
lités augmenter entre les pays à revenu
élevé et les pays à faible revenu et les
conditions de travail se dégrader pour
les plus vulnérables, ainsi que des dépla-

cements de population», prévient-elle.
Pour faire face à cette nouvelle réalité,
elle a estimé qu'il était urgent pour les
gouvernements, les employeurs et les
travailleurs de prendre des mesures ap-
propriées, en donnant la priorité à la
protection des plus fragiles.
Les auteurs du rapport appellent à re-
doubler d’efforts pour élaborer, finan-
cer et mettre en œuvre des politiques na-
tionales pour combattre les risques de
stress thermique et protéger les tra-
vailleurs. Cela passe, selon eux, par la
création d’infrastructures adéquates et
de meilleurs systèmes d’alerte précoce
lors des épisodes de canicule, et par une
meilleure application des normes inter-
nationales du travail, comme dans le do-
maine de la sécurité et de la santé au tra-
vail, afin d’élaborer des politiques de
lutte contre les dangers liés à la chaleur.
Ils estiment par ailleurs que les em-
ployeurs et les travailleurs sont les mieux
placés pour évaluer les risques et
prendre les mesures qui s’imposent sur
le lieu de travail afin que les travailleurs
puissent affronter les températures éle-
vées et continuer à faire leur travail.
«Les employeurs devraient fournir de
l’eau de boisson et dispenser une for-
mation sur la détection et la gestion du
stress thermique», recommandent-ils,
concluant enfin que le dialogue social
pourrait se révéler utile pour trouver un
consensus sur les modalités de travail à
l’intérieur et à l’extérieur, sur l’adaptation
des horaires de travail, des codes vesti-
mentaires et des équipements, sur l’uti-
lisation des nouvelles technologies, sur
l’aménagement de pauses pour se repo-
ser au frais ou à l’ombre.

Le réchauffement climatique peut
coûter 80 millions d’emplois d'ici 2030
,L'augmentation du
stress thermique lié
au réchauffement
climatique devrait
conduire à des pertes
de productivité à
l’échelle mondiale
équivalant à 80
millions d’emplois à
temps plein en 2030,
a prévenu lundi
l’Organisation
internationale du
Travail (OIT), dans un
rapport publié sur
son site web.
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L e cours du gaz naturel qui
depuis quelques années est
totalement déconnecté du cours
du pétrie, sur le marché libre est

en chute libre, une moyenne de juin au 17
juillet 2019 de 2,3/-2,5 dollars le MBTU
contre 7/8 dollars il y a de cela 5/7
années. A titre d’exemple selon le bilan
de Sonatrach , le prix d’unité MBTU- GNL
en 2012 a été de 10,5 dollars, en 2014,
10,0, en 2015, 6,5, en 2016, 4,3 et en 2017
5,1 et en 2018 , 6,3 dollars le MBTU (GNL)
et 5,8 pour le gaz naturel (GN) par
canalisation, via respectivement le
gazoduc Enrico-Mattei qui relie l’Algérie
à l’Italie, via la Tunisie, et le gazoduc
Duran-Farell, qui relie l’Algérie à

l’Espagne via le Maroc. Nous assistons à
une abondance de l’offre de gaz avec les
USA à partir du gaz de schiste
commençant à exporter vers l’Europe,
l’Iran (33.000 milliards de mètres cubes
gazeux )deuxième réservoir mondial et le
Qatar 3ème réservoir mondial (24.000
milliards de mètres cubes gazeux) contre
environ 2500/3500 milliards de mètres
cubes gazeux pour l’Algérie,( données
publiées souvent contradictoires pour le
gaz naturel, mais 19.000 pour le gaz de
schiste, 3ème réserves mondiale).) étant
proches de l’Asie, sans compter la
grande canalisation Sibérie-Chine, la
Russie étant la première réservoir
mondial (47.000 milliards de mètres
cubes gazeux). Par ailleurs, la Russie et
le Qatar ont investi dans de grands
complexes de GLN trois à quatre fois les
capacités algériennes réduisant
sensiblement les couts qui ne
fonctionnent actuellement pas en pleine
vitesse de croisière.
Qu’en sera t-il de l’Algérie pour pouvoir
exporter en termes de rentabilité

financière vers l’Asie ? L’Algérie peut se
valoir d’un avantage comparatif pour
certains pays d’Afrique, tenant compte
de nombreux producteurs africains, dont
le Nigeria,(5100 milliards de mètres
cubes gazeux de réserves) l’entrée du
Mozambique Surnommé parfois le 
«Qatar de l’Afrique », après la découverte
de gigantesques gisements gaziers entre
2010 et 2013, estimées à 5000 milliards de
mètres cubes, avec un investissement
américain et français prévu de 25
milliards de dollars , soit les neuvièmes
réserves du monde en gaz, sans compter
les réserves non exploitées de lis de 1500
milliards de mètres cubes gazeux de la
Libye. Mais pour pouvoir exporter vers
l’Asie elle doit contourner toute la
corniche de d’Afrique. Et du fait de ses
capacités moyennes la rentabilité en
direction de l’Asie est loin d ‘être
assurée, devant inclure dans le prix final,
outre le cout d’exploitation, le cout du
transport dont l’amortissement des
méthaniers et ce que malgré que le
groupe Sonatrach est classé 8ème

exportateur mondial de gaz naturel
liquéfié au niveau mondial avec une
capacité de total nominale de
liquéfaction de l’ordre de 34 Gm3 par an.
Aussi évitons d’indure en erreur
l’opinion publique de la part de certains
soi disant experts, comme ils ont induit
en erreur le pays pour le montage de
voitures et le financement non
conventionnel. En attendant le marché
naturel représentant la majorité de ses
exportations de gaz est celui de l’Europe
comme en témoigne les nombreux
accords actuels notamment avec
l’Espagne, l’Italie et le Portugal en
rappelant qu’en 2018, les exportations de
gaz se sont élevées à 51.5 Gm3 dont 75%
par gazoduc et 25% sous forme de GNL et
que la première destination du gaz
algérien reste le marché européen,
essentiellement l’Italie (35%), l’Espagne
(31%), la Turquie (8.4%) et la France
(7.8%).En résumé, Sonatrach assure
directement et indirectement avec les
dérivées 98% des ressources en devises
du pays. C’est intenable dans le temps.
La transition énergétique en Algérie qui
est un choix stratégique politique,
militaire, et économique. Il est
incontestable que les gisements
fossilifères du pays commencent à se
tarir alors que la consommation
énergétique est en croissance
importante où selon le rapport du CREG,
pour qui les besoins en gaz de Sonelgaz
pour la seule génération électrique,
dépasseront les 60 milliards de mètres
horizon 2030 et 100 milliards horizon
2040. Tout cela renvoie à une nouvelle
politique des subventions et d’une
manière générale à une nouvelle
politique énergétique. Insérée dans le
cadre d’une nouvelle gouvernance
globale.

Abderrahmane Mebtoul professeur
des universités, expert international

L’exportation du GNL vers l’Asie pose 
la problématique de sa rentabilité

Sonatrach assure directement et indirectement

avec les dérivées 98% des ressources en devises

du pays. C’est intenable dans le temps. 

La transition énergétique en Algérie qui est 

un choix stratégique politique, militaire, 

et économique.

kIl faut se méfier de
certaines déclarations
tendancieuses, reproduites
le 16 juillet 2019 induisant
en erreur les autorités du
pays qui ont jusqu’à
présent navigué à vue sans
prospectives, qui
méconnaissent l’évolution
du marché international
qui s’oriente vers un Mix
énergétique dont les
énergies renouvelables qui
ont diminué de plus de
50%et horizon et horizon
2030 vers l’hydrogène.
C’est que les dynamiques
économiques modifient les
rapports de force à
l’échelle mondiale et
affectent également les
recompositions politiques
à l’intérieur des États
comme à l’échelle des
espaces régionaux.
L’énergie,
particulièrement, est au
cœur de la souveraineté
des États et de leurs
politiques de sécurité.

Eviter d’induire en erreur l’opinion publique
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En 1922, l'égyptologue britannique Ho-
ward Carter faisait une des découvertes
archéologiques les plus remarquables de
l'Histoire en mettant au jour le tombeau
d'un pharaon inconnu regorgeant d'un
trésor grandiose de plus de 5 000 objets,
miraculeusement épargné par le pillage.
Après une escale à Los Angeles, plus de
150 artefacts, dont une soixantaine quit-
tent pour la première et la dernière fois
l'Égypte, se livrent au regard à la Grande
Halle de La Villette, à Paris, sur l'exposi-
tion «Toutânkhamon : le trésor du Pha-
raon».

L'exposition dont tout le monde parle
Devant s'achever le 15 septembre 2019,
l'exposition joue les prolongations pour
une semaine supplémentaire, jusqu'au 22
septembre, tant elle rencontre un succès
retentissant. Ce n'est pas une exagéra-
tion que de dire que les visiteurs s'y bous-
culent. Avec déjà 800 000 entrées comp-
tabilisées entre son lancement en mars et
début juin, rien d'étonnant à ce que le
nom de Toutânkhamon soit sur toutes
les bouches. Chacun d'entre nous contri-
bue ainsi à le rendre immortel. Cela faisait
52 ans que Paris n'avait pas vu un tel en-
gouement autour de ce pharaon, depuis
l'exposition «Toutânkhamon et son
temps» en 1967, qui avait totalisé 1,2 mil-
lion de visiteurs. Avec une présentation
digne d'un spectacle, l'exposition Tou-
tânkhamon nous ouvre littéralement les
portes du passé pour nous faire entrer
dans l'intimité de ce jeune roi à travers les
objets qu'il a touché de ses mains, nous
invite à partager son destin tragique et à
l'accompagner dans son périlleux voyage
vers l'au-delà. Pour l'égyptologue Domi-
nique Farout, professeur à l'École du
Louvre et à l'Institut Khéops, conseiller
scientifique mais aussi porte-parole de
l'exposition, celle-ci a été montée de façon
«excellente». Misant sur la pédagogie, le
parcours présente les rituels funéraires,
les épreuves qui attendent le défunt, les
objets, statues, mobilier, armes ou en-
core parures, qui l'aideront à accéder à la
vie éternelle et lui serviront lorsqu'il re-
naîtra, ainsi que la découverte du tom-
beau par Howard Carter.
Pensée pour financer le nouveau Grand
Musée égyptien du Caire, l'exposition se
propose d'attiser l'intérêt pour Toutân-
khamon. Un intérêt durable car l'histoire
de ce pharaon a «tout d'un conte de fée,
nous dit Dominique Farout. Vous avez
l'histoire d'un petit enfant orphelin qui se
retrouve dieu sur Terre, héritier d'un père
mythique (Akhenaton) qui a laissé l'image
la plus extraordinaire et la plus terrible
qui soit. Il meurt jeune et sans enfant,
son ancien général (Horemheb) a fait ef-
facer son nom, tout a été fait pour qu'il
soit oublié. Mais il est redécouvert d'une
façon extraordinaire plus de 3 000 ans
plus tard.»
En prime, le tombeau est une véritable
«caverne d'Ali Baba», avec des artefacts
«tous extraordinaires», dont le raffine-
ment pousse au respect, surtout quand

on garde à l'esprit qu'ils datent d'une
époque aussi reculée. «Le travail des ar-
tisans est incroyable, autant celui des or-
fèvres, des tisserands que des peintres,
s'enthousiasme Dominique Farout. Ils maî-
trisaient leur art. Il y a des matériaux tout
à fait improbables, comme un poignard en
fer météoritique». Ce dernier ne figure
pas sur l'exposition, mais voici sans plus
tarder devant quelles vitrines vous devez
absolument vous arrêter, à la lumière des
conseils de l'égyptologue.

Un appui-tête en verre turquoise
Ce repose-tête en verre massif de cou-
leur turquoise, dont la base est cerclée
d'or, est un des objets de l'exposition
«dont les gens ne réalisent pas l'impor-
tance. Il est fait dans un matériau relati-
vement récent pour l'époque, apparu
dans le Nouvel Empire et qui commence
à être vraiment utilisé à partir d'Améno-
phis III (ou Amenhotep III), grand-père
de Toutânkhamon.» Par ailleurs, «un objet
en verre massif de cette taille et sans dé-
faut serait difficile à fabriquer même au-
jourd'hui.» 

Une paire de gants en lin tissé de soie
Contrairement à ce qui est légendé sur
l'exposition, ces gants en lin sont tissés et
non brodés de soie, rectifie Dominique Fa-
rout. «Cela me fait toujours rêver qu'ils
nous parviennent au bout de 3 300 ans».
Ils sont plus fascinants qu'il n'y paraît
car ils sortent pour la première fois d'É-
gypte et ils sont porteurs d'une énigme.
De la soie a été en effet retrouvée sur ces
gants. Elle pourrait provenir du travail
de restauration de l'équipe d'Howard Car-
ter, qui a par exemple déplié l'un des deux
gants, ou bien de l'époque de Toutânkha-
mon. Dans ce deuxième cas, ce serait «in-
croyable» car ces gants deviendraient «la
plus ancienne découverte de soie du
monde», sachant que «la plus ancienne
preuve actuelle date du douzième siècle
avant J.-C. en Chine». 

Un étui d'un arc en bois orné de scènes
de chasse

Pour sa première sortie hors d'Égypte,
cette boîte à arc en bois plaqué d'or et
orné de scènes de chasse devrait égale-
ment faire sensation. Dominique Farout le

décrit comme «un objet ahurissant par sa
beauté et par les matériaux utilisés», avec
par exemple ces deux têtes de lion en
faïence violette présentes aux extrémi-
tés de l'étui.

La trompette en argent
Cette trompette «est censée porter mal-
heur». Elle se trouve à la source d'un autre
mythe concernant la prétendue malédic-
tion de Toutânkhamon, selon lequel la
faire retentir provoquerait des catas-
trophes, telles que des guerres. Selon
l'égyptologue, elle est «extraordinaire
parce qu'elle a vraiment sonné», en 1939,
trente siècles après avoir été enfermée
dans le tombeau. L'enregistrement so-
nore réalisé à cette occasion peut être
entendu par les visiteurs de l'exposition
équipés d'un audio-guide.

Le naos en bois doré
Dans l'Egypte antique, le naos était une
petite chapelle en pierre ou en bois des-
tinée à accueillir la statue d'un dieu.
Louant la «beauté extraordinaire et l'inté-
rêt théologique» de cette chapelle en bois
doré, Dominique Farout révèle que c'est
«l'objet qui m'intéresse le plus au niveau
de mes recherches. Elle est couverte
d'une épaisse feuille d'or et de scènes
atonistes, c'est-à-dire qui héritent d'Akhe-
naton.» Sur le socle, sorti de la chapelle
dans la vitrine de l'exposition, sont vi-
sibles les empreintes de pieds du pha-
raon, que d'aucuns interprètent comme
un indice qu'une statuette de Toutânkha-
mon aujourd'hui perdue se dressait là.
Mais Dominique Farout a une autre hypo-
thèse. «Il n'y a jamais eu de statue, es-
time-t-il. On a sculpté ces empreintes
pour suggérer l'existence magique du
pharaon.»

Le coup de cœur : le fauteuil de
Toutânkhamon enfant

Incrusté d'ébène et d'ivoire et plaqué de
feuilles d'or, ce «petit trône d'enfant» en
bois est l'objet coup de cœur de Domi-
nique Farout : «J'ai une grande émotion à
chaque fois que je le vois». Le vrai trône
en or de Toutânkhamon se trouve actuel-
lement au Musée égyptien du Caire, mais
nul doute qu'il s'agit là d'un fauteuil «royal
et fait pour un petit enfant».

Tout reste à découvrir
Au-delà de l'émerveillement qu'ils susci-
tent, que peuvent encore nous apprendre
ces trésors d'exception et comment les
faire parler ? «Ces objets, on les réétu-
diera régulièrement», assure l'égypto-
logue, ceci en exploitant les dernières
méthodes d'analyse et d'imagerie mises
au service de l'archéologie, telles que le
scan 3D, les tests ADN ou encore la tech-
nique de Reflectance Transformation Ima-
ging (RTI) permettant de voir «des choses
invisibles à l'œil nu».
Si le mythe de la malédiction de Toutân-
khamon a été démonté, de nombreux
mystères subsistent, sur les causes de
son décès précoce par exemple : a-t-il
succombé suite à cette fracture à la jambe
révélée par scanner 3D ou encore du pa-
ludisme dont il était porteur, selon de ré-
centes analyses ADN ? 
«Nous passons notre temps à avoir des in-
terrogations autour de ce roi» et des pha-
raons en général. «La technique nous aide
beaucoup, mais ce n'est pas pour autant
qu'on obtient des réponses. Le pire, c'est
la période entre son père et lui, sur le
règne de sa grande sœur», Ankh-Khépe-
rourê Néfernéferouaton, qui aurait régné
durant un court laps de temps entre le
décès d'Akhenaton en 1338 av. J.-C. et
l'accession au trône de Toutânkhamon, du
fait du trop jeune âge de ce dernier. Né
Toutânkhaton, puis renommé Toutânkha-
mon après son couronnement, il aurait
«conservé simultanément les deux noms,
et donc les deux cultes associés (celui
du dieu solaire Aton et du dieu de Thèbes
Amon, que son père Akhenaton avait
renié), pendant son règne», selon les der-
nières recherches de Dominique Farout.
En outre, contrairement à d'autres
grandes figures de l'Histoire, plus ré-
centes, pour lesquelles des témoignages
ont pu nous parvenir, «nous ne connais-
sons aucune des réalités personnelles de
l'Égypte ancienne, nous n'avons que la
version officielle. Etait-ce Toutânkhamon
qui régnait ou bien était-ce ses
conseillers ? Que pensait-il réellement
dans sa vie privée ? C'est très frustrant de
ne pas savoir quelle était la personnalité
de ces rois. Dans le cas de Toutânkha-
mon, nous arrivons un peu à nous en ap-
procher à travers certains objets. Nous
sommes sûrs qu'il les utilisait, donc qu'il
écrivait, qu'il peignait...» 
Après Paris, les 150 objets fabuleux de
l'exposition Toutânkhamon poursuivront
leur tour du monde en s'arrêtant à
Londres à partir de fin 2019, puis à Syd-
ney en 2021, avant de retourner en Égypte
où ils reposeront à jamais au sein des
collections du Grand Musée égyptien du
Caire, à un jet de pierre des pyramides de
Gizeh. Dernière chance, donc, d'admirer
le trésor de Toutânkhamon hors d'Égypte.
L'exposition «Toutânkhamon : le trésor
du Pharaon» se tient à la Grande Halle
de La Villette à Paris du 23 mars 2019 au
22 septembre 2019.

Exposition Toutânkhamon : 
Son fabuleux trésor nous parle encore
,Cent ans après la découverte de son tombeau, la fascination pour Toutânkhamon ne se tarit pas. Pour preuve, l'exposition
«Toutânkhamon : le trésor du Pharaon», connaît un succès fou. Quels sont les artefacts à ne pas manquer ? Que peuvent-ils encore
nous révéler et comment les faire parler au bout de plus de trois millénaires d'existence ? L'égyptologue Dominique Farout nous
guide dans l'univers de cet enfant-roi devenu le personnage le plus renommé de l'ancienne Egypte.



Pourtant, personne ne s’attendait à un tel
exploit, d’abord d’atteindre la finale puis
soulever le trophée tant convoité, 29 ans
après l’unique sacre remporté par l’Algé-
rie à domicile en 1990. La traversée du
désert a été longue, très longue même
pour les «Verts» qui se sont souvent heur-
tés à la réalité du terrain en Afrique subsa-
harienne, jusqu’à cette quatrième place
décrochée en Angola en 2010, dans ce qui
avait été le meilleur résultat depuis le tro-
phée de 1990. Les coéquipiers du capi-
taine Riyad Mahrez ont déjoué tous les
pronostics, imposant le respect en Egypte
jusqu’à porter le «costume» de favori n°1
après l’élimination sans gloire du pays
organisateur, du Cameroun, champion sor-
tant et du Maroc.
Pour beaucoup, Belmadi, déjà vainqueur
de la Coupe du Golfe et de la Coupe de
l'Asie de l'Ouest avec le Qatar, est le véri-
table artisan de cette «révolution» en
marche, grâce à une méthode efficace qui
a permis aux joueurs non seulement de se
libérer sur le plan psychologique, mais
aussi de retrouver un jeu «à l’Algérienne»,
chatoyant, avec une «grinta» et une déter-
mination à toute preuve.

Promesse tenue
Le 1er juin dernier, Belmadi, sûr de lui, avait
clairement affiché son ambition de rem-
porter le trophée, au cours d’une confé-
rence de presse tenue au centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger), à
quelques jours du départ des «Verts» pour
Doha (Qatar), en vue du stage précompé-

titif. «Ce rendez-vous ne constitue nulle-
ment pour moi une étape transitoire. Per-
sonne ne nous interdit d’être ambitieux
dans la vie. Il fallait bien changer de dis-
cours avec les joueurs et ne pas se conten-
ter de dire qu’il fallait réaliser un bon par-
cours. Nous avons l’ambition de rempor-
ter cette CAN.
Je devais changer de discours, ce qui
constitue une stratégie, c’est ma manière
de fonctionner. En revanche, je ne garantis
rien, je ne veux pas entendre les gens dire
que j’ai échoué dans le cas où on ne rem-
porte par cette Coupe. Nous allons tout
faire pour réaliser cet objectif. Je pense
que nous avons le droit de viser le plus
haut possible, c’est légitime», avait-il
déclaré aux médias. Certains observa-
teurs n’avaient pas hésité à évoquer un
objectif «démesuré», eu égard à la pré-

sence de l’Egypte, qui jouait devant son
public, du Cameroun, du Maroc ou encore
du Nigeria, considérés comme des favoris
en puissance. Mais le temps a fini par don-
ner raison à Belmadi, élu meilleur entraî-
neur de la phase de poules, qui a non seu-
lement tenu sa promesse, mais également
permis à cette nouvelle génération de
rééditer l’exploit de son aînée par la plus
belle des manières.
Jeu rapide, passes courtes, solidarité col-
lective. L’équipe nationale de football a
retrouvé ses vertus sous la conduite de
Belmadi, dont le mérite est d'avoir
redonné une âme aux «Verts».
La méthode Belmadi n’a pas tardé à porter
ses fruits. Onze mois après son arrivée à la
tête de la sélection, il a pu cerner le
malaise pour entamer ensuite un véritable
chantier. Le plus urgent était de redonner

une identité de jeu à la sélection, ce qui est
chose faite. S’imposer face au Sénégal
(deux fois), à la Côte d’Ivoire et au Nigeria
dans un seul tournoi relevait d’un miracle
il n'y a pas si longtemps. L’équipe natio-
nale a franchi un palier avec Belmadi,
même si elle l’avait fait auparavant en 2014
sous la houlette de Vahid Halilhodzic, avec
cette place de huitième-de-finaliste au
Mondial brésilien, mais sans pour autant
parvenir à préserver la dynamique par la
suite.
L’équipe nationale, cuvée Belmadi, doit
confirmer cette embellie dès les pro-
chaines échéances, dans ce qui sera la
prochaine mission des «Verts», appelés à
éviter les erreurs du passé pour maintenir
le cap et s’imposer définitivement dans le
gotha du football africain. 

R. S.

Equipe nationale
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n Belmadi, l’entraîneur qui a redoré le blason des Verts. (Photo > D. R.)

,Engagé par la Fédération algé-
rienne de football (FAF) pour
relancer une équipe nationale aux
abois, Djamel Belmadi a réussi là
où ses prédécesseurs ont échoué :
redorer le blason des «Verts»,
vainqueurs vendredi avec brio de
la CAN-2019 en Egypte aux
dépens du Sénégal (1-0).

Belmadi, architecte d’une véritable «révolution»

SÉNÉGAL - ALGÉRIE (0-1) : DÉCLARATIONS
Déclarations recueilles par l'APS à l'is-
sue de la victoire de l'Algérie face au
Sénégal en finale de la CAN-2019 de
football, vendredi soir au Caire :

Raïs M’bolhi (gardien de but algé-
rien) : «Je dédie ce trophée à tout le
peuple algérien qui a toujours été der-
rière nous, même dans les moments
difficiles. Nous avons su relever le défi
en Egypte et gagner cette CAN grâce
aux sacrifices d’hommes. Tout le
monde a contribué à ce sacre sans
exception».

Djamel Benlameri (défenseur algé-
rien) : «Je ne trouve pas les mots pour
exprimer ma joie, ce que je ressens ce
soir. Nous avons réalisé quelque chose
d’énorme, car on y a cru jusqu’au bout.
Dans le vestiaire, des joueurs ne réali-
saient pas encore ce qui s’est passé. Je
remercie tous ceux qui ont contribué à
cet exploit : sélectionneur, joueurs, pré-
sident de la FAF. Nous sommes très
heureux, d’autant plus qu’en ce
moment nous savons que le peuple est
sorti dans les rues pour fêter cette
coupe. Ce trophée doit donner un coup
de pousse à tout le pays, dans tous les

domaines. Je demande de prendre en
charge cette jeunesse qui peut réaliser
des merveilles. Il y a des gens qui vou-
laient casser des joueurs comme moi
et Belaïli. Les joueurs qui montent doi-
vent être pris en considération. Je tire
chapeau à Belmadi qui représente
notre frère, notre père. Il a su comment
nous motiver pour aller jusqu’au bout».

Rafik Halliche (défenseur algérien) :
«Après presque 12 ans de carrière avec
l’équipe nationale, j’ai pratiquement
tout vécu : une qualification historique
au Mondial 2014, une place de hui-
tième-de-finaliste au Mondial-2014 et
aujourd’hui cette CAN-2019. Je ne peux
espérer mieux. J’ai vécu avec trois
générations, les joueurs actuels ont
tout l’avenir devant eux. On y a cru jus-
qu’au bout, on a mis du courage, nos
efforts ont été récompensés. Ce qui se
passe depuis quelque temps au pays
nous a beaucoup motivés. Décrocher
ce trophée pour la première fois à l’ex-
térieur est historique. Concernant mon
avenir, je compte m’arrêter bientôt et
laisser la place aux jeunes».

Aïssa Mandi (défenseur algérien) :

«C’est énorme ce qui nous arrive ce
soir. Nous sommes très heureux et fiers
de pouvoir procurer de la joie à notre
peuple, ce n’est même pas la peine
d’imaginer ce qui se déroule actuelle-
ment au bled. Je pense que nous méri-
tons amplement cette CAN, au vu du
parcours réalisé depuis le début. Les
statistiques sont là pour le confirmer.
Pour moi, c’est de loin le plus impor-
tant moment de ma carrière».

Sofiane Feghouli (milieu offensif algé-
rien) : «Remporter ce premier sacre en
déplacement est une première dans
l’histoire de l’équipe nationale, il ne
faut pas l’oublier. On dédie ce trophée
au peuple algérien qui mérite tous nos
sacrifices, il va vivre des moments de
joie, on joue pour lui». 

Kheïreddine Zetchi (président de la
FAF) : «Je remercie Dieu pour cette
consécration que je dédie à tout le
peuple algérien, en Algérie et à l'étran-
ger. Sincèrement, les supporters algé-
riens sont un trésor pour la sélection
nationale, je leur dis un grand merci
pour leur rôle et leur contribution dans
cette magnifique victoire. Je suis inca-

pable d'exprimer mes sentiments, ce
sont des moments historiques. Je tiens
également à rendre un vibrant hom-
mage au staff technique et à sa tête le
sélectionneur Djamel Belmadi pour le
formidable travail et pour l'excellent
parcours de l'équipe, sans oublier la
presse nationale qui a été d'un grand
apport lors de cette CAN-2019. Rem-
porter la première Coupe d'Afrique à
24 équipes et à l'extérieur est une
grosse performance, un grand honneur
et une fierté pour nous en tant que
fédération. Enfin, je remercie l'Egypte
pour l'excellente organisation et le
comité d'organisation qui a été à la
hauteur. Une victoire finale à l'extérieur
a un goût vraiment spécial après 29 ans
d'attente, donc chapeau à l'équipe».

Ramy Bensebaïni (défenseur algé-
rien) : «Je n'ai pas de mots pour expri-
mer ma joie après ce magnifique sacre.
Cette victoire est amplement méritée.
Je tiens à remercier chaleureusement
le peuple algérien qui nous a soutenus
depuis le début du tournoi. Aujour-
d'hui, nous sommes champions
d'Afrique, il faut savourer ces moments
historiques».



Après vingt-neuf ans d'attente, le
Onze national a décroché le
deuxième sacre continental de
son histoire, grâce à l'unique but
de la rencontre marqué par Bagh-
dad Bounedjah à la 2e minute de
jeu. 
Le coup de sifflet final de la ren-
contre proclamé par l'arbitre ca-
merounais Alioum Néant a été une
véritable délivrance pour des di-
zaines de milliers de supporters,
sortis spontanément manifester
leur joie, après un match stres-
sant. Des cortèges de voitures dra-
pées aux couleurs de l’emblème
national ont ainsi sillonné les rues
de la capitale à coups de klaxons.

Plusieurs familles algériennes ont
choisi le temple olympique du 5-
Juillet, où un écran géant a été
installé, pour suivre les débats et
encourager les «Verts». A l'ouver-
ture du score et au coup de sifflet
final, c'était le délire total dans
un stade plein comme un œuf. Le
calme dans lequel étaient plon-
gés les quartiers d'Alger a laissé
place à une liesse ayant illuminé
la capitale en cette soirée esti-

vale. Les «One, two, three, viva
l'Algérie», «Championné, Cham-
pionné», «Had el aame la coupe
lina» (cette année la coupe est à
nous), entremêlés de youyou stri-
dents, fusaient de partout dans
une atmosphère qui en dit long
sur la joie de tout un peuple.
Enveloppés de l’emblème natio-
nal et coiffés de chapeaux aux
couleurs vert, rouge et blanc,
jeunes et moins jeunes ont
sillonné, à pied, en voiture ou en
scooter, les différents quartiers
et communes de la capitale, où il
y avait foule. D'El-Madania à Bab
El-Oued, en passant par Belouiz-
dad et la Place des Martyrs, les

mêmes scènes de joie sont ob-
servées. Toutes les expressions
de joie ont été étalées. Les cou-
leurs vert, rouge et blanc ont do-
miné le décor.
La nuit sera longue à Alger qui a
retrouvé cette joie et cette magie
procurées par le football. Une am-
biance qui n'a pas manqué de ra-
viver les souvenirs forts agréables
des triomphes et autres épopées
sportives algériennes.

Liesse indescriptible 
dans le Sud 

La nuit a été festive et bruyante à
travers l'ensemble des villes du
Sud et du reste du pays, célébrant
un sacre tant attendu et espéré
qui replace les Verts à la place
qui lui sied parmi les grands du
continent. Drapés de l'emblème
national, ils sont sortis par cen-
taines, à pied ou en cortèges de
voitures, klaxons actionnés et ac-
compagnés de stridents youyous
et des «1, 2, 3 viva l'Algérie», ex-
primer leur immense joie de cette
victoire méritée en terre égyp-
tienne, et au terme d'un parcours
sans fautes qui a permis aux pou-
lains de Djamel Belmadi d'offrir
leur deuxième étoile africaine à
la sélection nationale.

R. S.
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OGC Nice : Atal sur
la short-list du PSG 

Le défenseur international

algérien de l'OGC Nice

Youcef Atal, actuellement

blessé à la clavicule, fait

partie de la short-list du

Paris Saint-Germain, en

quête d'un nouveau latéral

droit après le départ du

Brésilien Dani Alves, selon

le journal Le Parisien. 

Les contacts avec Atal

seraient «plus clairs»,

d'après la même source.

Elu meilleur latéral droit la

saison passée, «le Niçois a

évidemment les qualités

nécessaires pour tenir le

couloir droit parisien, mais

sa blessure contractée lors

de la CAN-2019, qui le

tiendra éloigné des

terrains pendant deux

mois environ, pourrait

compliquer la chose», écrit

le journal.

«En plus de cela, l'arrivée

du nouveau propriétaire

anglais du côté de la Côte

d'Azur compliquerait un

peu plus le dossier... Mais

il ferait en tout cas partie

de la short-list», croit

savoir le journal.

Blessé à la clavicule lors du

quart de finale de la CAN-

2019 contre la Côte d'Ivoire,

l'ancien joueur du Paradou

AC est resté en Egypte pour

encourager ses coéquipiers

en finale contre le Sénégal

vendredi soir au tade

International du Caire. n
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Après le sacre des Verts
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,Les Algérois ont envahi
vendredi soir les rues de la
capitale pour fêter en-
semble la victoire de
l'équipe nationale de foot-
ball en finale de la 32e
Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN-2019) en Egypte
aux dépens du Sénégal (1-
0).

n Les Algérois ont fait la fête toute la nuit. (Photo > D. R.)

Alger en «feu» fête la deuxième
étoile continentale 

,Certains titre de la presse fran-
çaise a rendu vendredi soir un fer-
vent hommage au coach algérien
Djamel Belmadi, le «héros» qui a
conquis les cœurs des fans des «Fen-
necs». «Vingt-neuf ans après sa pre-
mière étoile africaine, l’Algérie a
conquis sa deuxième CAN en dou-
chant le Sénégal (1-0) après seule-
ment 79 secondes de jeu grâce à un
but de Baghdad Bounedjah, ven-
dredi 19 juillet, au Caire», a rappelé
Le Monde, indiquant qu'arrivés «sur
la pointe des pieds» aux pyramides,
les joueurs algériens «quittent
l’Egypte avec le sceptre de cham-
pion d’Afrique, au fil d’un tournoi
maîtrisé de bout en bout qui les a
vus battre deux fois les Lions de la
Teranga, les meilleurs du continent
au classement FIFA».
Pour le quotidien, le 19 juillet a vu
l’avènement d’une «nouvelle géné-
ration» et de «son guide»Djamel Bel-
madi, «qui a transformé en un an
une équipe moribonde, absente du
Mondial-2018, en une machine à ga-
gner». «Arrivé avec l’étiquette de
choix par défaut pour remplacer la
légende Rabah Madjer en août 2018,
l’ancien international (20 sélections)
a conquis les cœurs des fans et des
observateurs», a ajouté Le Monde.
De son côté, Franceinfo a écrit : «En
décrochant en Egypte la deuxième
étoile africaine de l'histoire de la sé-
lection, près de 30 ans après son
unique titre continental, Djamel Bel-

madi restera, avec le buteur décisif
Baghdad Bounedjah, comme les
seuls (B) qui ont enthousiasmé l'Al-
gérie». Pour France Football, l'Algé-
rie, face au Sénégal, «retrouve les
sommets de l'Afrique en rempor-
tant la deuxième Coupe d'Afrique
des nations de son histoire».
«Au terme d'une finale (très) déce-
vante, l'Algérie a été sacrée cham-
pionne d'Afrique pour la première
fois depuis 1990 grâce à un but très
précoce avec une frappe de Bou-
nedjah qui a miraculeusement ter-
miné dans les filets (1-0). Le Sénégal,
trop peu précis et presque timide,
n'a toujours pas remporté la
moindre CAN dans son histoire», a
ajouté le magazine. France 24 a in-
diqué que «vingt-neuf ans après, l’Al-
gérie est de nouveau sur le toit de
l’Afrique», soulignant que face au
Sénégal, en finale de la CAN-2019,
«les Verts sont allés chercher le
deuxième trophée continental de
leur histoire, au terme d’une ren-
contre qui restera dans les annales
du football». Le quotidien du sport
L'Equipe a relevé que «trop souvent,
les finales de rêve deviennent des fi-
nales de verre, qui s'ébrèchent,
s'émiettent sous la pression», sou-
tenant que la finale de la CAN 2019,
opposition entre les deux meilleures
équipes de la compétition, «laissera
le souvenir d'une rencontre aussi
tendue qu'elle était attendue par les
protagonistes». n

Belmadi le «héros»

Des titres de la presse française
lui rendent hommage

,La deuxième étoile décrochée par
les «Fennecs» en venant à bout du Sé-
négal après un match éprouvant (0-
1) dans le cadre de la finale de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN)
a eu l'effet d'un coup de détonateur
pour les Algériens de France qui sont
sortis très nombreux dans les rues
françaises pour exprimer leur joie. Le
coup de sifflet final de l'arbitre du
match Alioum Alioum, qui s'est joué
à des milliers de kilomètres de
France, a été une délivrance pour
les supporters algériens après un
match très peinant pour les Verts,
même s'il était plié à la 2e minute du
jeu. Cette délivrance a été fortement
ressentie à Paris aux Champs-Ely-
sées chez les milliers de supporters
algériens qui ont envahi la plus belle
avenue du monde, en brisant la quié-
tude des touristes avec de stridents
klaxons des véhicules et scooters,
des youyous, des «Championné,
Championné Ohé Ohé»et des «Tahya
Djazaïr» (vive l'Algérie). La joie est to-
tale à Paris centre, dans ses quartiers
et dans sa banlieue, même si les au-
torités françaises ont musclé les me-
sures de sécurité, mais force est de
constater que les rues françaises, là
où il y a un supporter algérien qui
passe ou repasse, ont pris le temps
de la fête, les couleurs tricolores
vert, blanc et rouge. Pétards, fumi-
gènes, chants et danses étaient au
menu de cette ferveur sous le re-
gard vigilant des policiers déployés
dans l'avenue des Champs-Elysées et
les rues adjacentes, mais aucun in-
cident n'a été signalé. A Paris, 2 500
membres des forces de l'ordre ont
été mobilisés pour éviter d'éventuels
débordements comme cela a pu être
le cas de groupes de casseurs qui

s'étaient infiltrés après la demi-finale
entre l'Algérie et le Nigeria le 14
juillet. A cet effet, plusieurs stations
de métro sur un rayon très large des
Champs-Elysées ont été fermées par
mesures de sécurité. A minuit, la cir-
culation était presque bloquée dans
l'avenue et autour du rond-point de
l'arc de Triomphe, alors que les in-
conditionnels des Verts chantaient et
dansaient sur les trottoirs brandis-
sant les drapeaux algériens. «On est
fiers de notre équipe qui a relevé
nos têtes», a confié à l'APS Riad en
casquette aux couleurs algériennes
et endossant le maillot de l'équipe na-
tionale au nom de Mahrez. La fierté
était le sentiment qui se liait sur les
visages de ces supporters. «On n'a
plus la h'chouma (honte) qui nous
était collée après chaque défaite de
l'Algérie», a ajouté son copain Tarik,
accompagné de sa jeune épouse, né
à Bobigny, qui s'essayait dans les
youyous. Dans les quartiers huppés
de Paris, généralement très calmes,
des youyous fusaient de toute part
exprimant la joie des femmes et des
familles à travers lesquels les Pari-
siens mesurent bien l'impact du foot-
ball sur les populations et l'attache-
ment de la communauté algérienne
à leur pays d'origine.
Les vidéos postées sur les réseaux
sociaux montrent bien que la fête
des Algériens de France était par-
tout, Marseille, Montpellier, Lyon,
Toulouse, Nice à Lille, Roubaix, Stras-
bourg, Le Havre, Rouen et Tours.
Des milliers d'Algériens, des foules en
liesse, ont investi les places et rues
principales dans la même ambiance
pour fêter la consécration conti-
nentale des «Fennecs», 29 ans
après.n

France 

Les Algériens de France célèbrent
la deuxième étoile dans la joie totale



Dès le coup de sifflet final, les Verts
exultent de joie sur la pelouse du stade
international du Caire. Le trophée passe
de main en main. Chaque joueur prend
la pose devant la coupe pour immorta-
liser cet instant historique.
Chaque joueur croque sa médaille à
pleines dents. C’est le capitaine de
l’équipe nationale, Riad Mahrez, qui a
soulevé ce trophée avec ses coéqui-
piers, soulevé et hissé le plus haut pos-
sible pour que les 25 000 supporters qui
ont fait le voyage depuis l’Algérie
puisse la voir, partager cette joie et al-
lumer la première étincelle de joie et de
fierté.
Cette belle image, tant souhaitée, a
changé de camp, elle est algérienne,
cette image qu'on voulait voir. Voir les
Verts soulever le trophée de la Coupe
d’Afrique des nations portait Djamel
Belmadi en triomphe sur la pelouse du
Stade International du Caire ce 19 juillet
2019. Pour sa deuxième fois.
L’homme qui avait promis la Coupe
d’Afrique, cet architecte qui bouscule
le Sénégal (1-0) dans une finale in-
croyable en intensité.
Les Verts ont remis ça au bout d’une
compétition harassante mais qui
s’achève en trombe. Oubliés les doutes
nés au début de cette Coupe d’Afrique,
les hommes de Belmadi ont écrit une
nouvelle page de l’histoire du football

algérien. Après avoir fait preuve de so-
lidité lors de leurs deux derniers
matches, ils ont marqué de leur em-
preinte cette finale par leur réalisme. Ils
ont souffert tout le match face à des Sé-
négalais qui ont joué le match de leur
revanche, mais ont bénéficié d'une in-
solente réussite en marquant sur
presque toutes leurs occasions.
Djamel Belmadi a su créer un groupe
soudé et d'une solidité à toute épreuve,
il disait au coup de sifflet final que sans
les joueurs, il n’est rien, absolument
rien, «c’est eux qu’il va falloir féliciter,
moi j’ai été certes pilote, j’ai fait dé-
coller cette équipe avec un retard
énorme mais ensemble nous avons
réussi à la faire atterrir sur un tapis
rouge et permettre au peuple algérien
d’être heureux d’avoir une équipe natio-
nale qui reprend du chemin...» Et d’ajou-

ter «cela n'a pas été toujours simple,
mais à force de travail, d'écoute... C'est
tellement beau, tellement merveilleux,
pour les joueurs.
C'est une jeune génération. Il y a
quelques années, cela me faisait très
mal de voir notre équipe nationale sor-
tir de la CAN la tête baissée, je pense
que cela nous a servi, aux joueurs et à
moi aussi. Le fait de désacraliser cet
instant de finale, je pense que cela a été
important», a-t-il analysé. «Le résultat
est là, je devine qu’actuellement le
peuple est dehors, que ce soit ici au
Caire, à Alger ou dans les autres capi-
tales du monde, et qu’un seul drapeau
est mis en valeur, celui de l’Algérie,
n’est-ce pas magnifique ?»
Brahimi qui n’a joué que les dernière
minutes de cette finale dira «on est un
pays qui a souffert, il y a eu beaucoup

d'amalgames. On est fier de rendre le
pays (fier) en jouant comme on l’a fait.
Cette finale remportée aujourd’hui va
contribuer à rehausser l’image du
pays». Bounedjah a déclaré : «Je suis
heureux, moi ? Je n’ai fait que ce qu’il
fallait faire, c’est toute l’équipe qui est
au sommet du bonheur tout comme le
peuple algérien...»
En attendant, toue la nuit, la capitale
grouillait de monde, de la Grande-Poste
aux quartiers d’Alger, non seulement
mais aussi au cœur des wilayas du
pays. Nous reviendrons plus en détail
sur cette folle soirée
H. Hichem

A voir
n France 2  : Tour de France à 14h
n BeIN Sport 3  : Tennis, Simona Halep - Se-
rena Williams à 19h

n Joie des joueurs algériens. (Photo > D. R.)

CAN-2019
L’Algérien Bennacer élu
meilleur joueur du
tournoi 

OGC Nice   
Atal sur la short-list du
PSG 

en direct le match à suivre
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L’Algérie championne
d’Afrique 
Merci Belmadi, merci
les Verts !
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Merci Belmadi, merci les Verts !

Le milieu de terrain algérien Ismaël Bennacer a été élu
«meilleur joueur» de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-
2019) clôturée vendredi en Egypte par la consécration de
l'Algérie. Le porteur d'eau d'Empoli (Italie) a reçu son
trophée juste après la victoire de la sélection algérienne
contre le Sénégal (1-0), en finale du tournoi, et c'est le pré-
sident de la Fédération internationale de football, Gianni
Infantino qui le lui a personnellement remis.
Une confirmation pour ce très actif milieu récupérateur
de 21 ans, ayant déjà été élu «meilleur joueur du match»
à deux reprises pendant la phase de poules.
La première fois, c'était contre le Kenya, pour avoir donné
notamment une passe décisive au capitaine Riyad Mah-

rez, alors que la deuxième fois, c'était contre cette même
équipe du Sénégal, contre laquelle il avait réalisé une
très belle prestation. Bennacer est annoncé sur le point
de rejoindre la formation italienne de Milan AC. 

«Véritable révélation» du Onze algérien 
Ismaël Bennacer a été la «véritable révélation» du Onze al-
gérien, a estimé samedi France Football, soulignant qu'il
est l'un des «grands artisans» du deuxième sacre de l'Al-
gérie. «Véritable révélation du Onze algérien, Ismaël Ben-
nacer est élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des na-
tions 2019. Le milieu de terrain de 22 ans est l'un des
grands artisans du deuxième sacre de l'Algérie», a écrit le

magazine, mettant en valeur sa classe et sa technique. «Is-
maël Bennacer aura illuminé les pelouses d'Egypte cette
année. Auteur d'une bonne saison avec Empoli en Serie
A, le jeune milieu algérien a confirmé tout son potentiel
lors de cette CAN», a-t-il ajouté, soutenant qu'en tant que
«fin techniquement, avec un gros abattage dans l'entrejeu,
il a plus d'une fois imposé son rythme aux adversaires».
«Outre son apport offensif, il s'est aussi illustré dans un
registre qu'on lui connaissait moins, à savoir le repli dé-
fensif. Aux côtés de Guedioura, il a plus d'une fois gratté
des ballons précieux et permis aux siens de se remettre
dans le sens de la marche», a poursuivi France Football,
estimant que les Milanais «peuvent se frotter les mains».

L’Algérien Bennacer élu meilleur joueur du tournoi La Der

L’Algérie championne d’Afrique

,Ça y est, l’Algérie est
championne d’Afrique.
Elle est de nouveau sur
le toit de l’Afrique
après 29 ans d’attente.
29 ans après celle de
1990 gagnée à
domicile, et celle-ci a
une particularité, elle a
été gagnée
honorablement sur les
terres égyptiennes,
avec un arbitre pas très
catholique.
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