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Un «pont» de quatre jours a permis aux Al-
gériens de célébrer Aïd El-Adha  à l’aise, en
mettant à profit les deux jours de veille
pour s’y préparer comme il le faut. Les ser-
vices publics qui provoquent un stress in-
oubliable chez les citoyens en pareille oc-
casion de fête, ont, cette fois, globalement
donné satisfaction. Les commerçants ont

respecté le programme de permanence,
notamment les boulangeries, les cafés, les
commerces d'alimentation générale et les
services de téléphonie mobile qui ont ou-
vert  juste après la prière de l'Aïd. A Alger,
aucune perturbation n’a été enregistrée
pour les produits de large consommation y
compris le pain, sauf dans les nouvelles

cités récemment habitées qui manquent
encore de boulangeries Les stations d'es-
sence ont approvisionné leurs clients de
manière normale, et les pharmacies ont
ouvert leurs portes aux citoyens. Les bus de
l'Etusa ont été mobilisés pour notamment
renforcer les lignes desservant les cime-
tières. 

Un Aïd avec des 
services publics

présents

La mobilisation a payé

Lire en page 2

Occidental Petroleum rachète les actifs d’Anadarko

Total maintien
son monopole

en Afrique

Après plusieurs mois de doutes et d’hé-
sitation, le sort d’Anadarko Petroleum
est enfin scellé. Son compatriote amé-
ricain, Occidental Petroleum a finalisé
officiellement l ’opération de l ’acquisi-
tion des actifs d’Anadarko pour 38 mil-
liards de dollars (33,9  milliards d 'eu-
ros), et ce, après l ’approbation des  ac-
tionnaires de ce dernier. C’est ce qu’a
rapporté l ’agence britannique Reuters.
Une opération approuvée, également,
par les autorités des pays concernés et
de l ’Algér ie évidemment.
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A Alger, aucune perturbation n’a
été enregistrée pour les produits
de large consommation y com-
pris le pain, sauf dans les nou-
velles cités récemment habitées
qui manquent encore de bou-
langeries. Les stations d'essence
ont approvisionné leurs clients
de manière normale, et les phar-
macies ont ouvert leurs portes
aux citoyens. Les bus de l'Etusa
ont été mobilisés pour notam-
ment renforcer les lignes des-
servant les cimetières. Un pro-
gramme spécial de renforce-
ment  de la composition des
trains de voyageurs de grandes
lignes a été mis en vigueur à
cette occasion. Le ministre du
Commerce, Said Djellab, lui-
même, a fait une tournée en ville
pour constater la bonne marche
du système de permanence.
Pour contrôler les permanences,
2.222 agents de contrôle rele-
vant des services du ministère
du Commerce ont été mobilisés
pour veiller à ce que les com-
merçants et les unités de pro-
duction respectent le pro-
gramme. Concernant les me-
sures coercitives, en cas de non
respect du programme de per-
manence, la direction du Com-
merce de la wilaya d'Alger a fait
état d'amendes pouvant aller de
30.000 à 100.000 DA, en plus du
risque de fermeture pour un
mois au minimum. Pour le pro-
gramme de permanence com-
merciale au premier jour de l’Aïd
El Adha dans les wilayas de l’Est
du pays, dans la wilaya de Jijel,
«un taux de suivi de 100%" a été
observé, a précisé le respon-
sable du bureau de régulation
des marchés auprès de la di-
rection locale du commerce,
Cherif Souadek, cité par l’APS.
Selon l’APS, à Khenchela, la di-

rection locale a indiqué que les
brigades de contrôle ont relevé

«des échos favorables» au pro-
gramme de permanence au 1er

jour de cette fête religieuse, mar-
quée par une disponibilité ap-
préciable des denrées alimen-
taires de large consommation.
La même source indique que la
même tendance a été relevée à
Constantine, où beaucoup de ci-
toyens rencontrés au marché du
centre ville ont salué l’engage-
ment des commerçants présents
sur place. Une nouveauté a été
enregistrée cet Aïd : pour la pre-
mière fois, l'Autorité de régula-
tion de l'audiovisuel (ARAV) a
appelé dimanche les chaînes de
télévision à «réexaminer leur
façon de couvrir médiatique-
ment» l'opération d'abattage des
animaux à l'occasion de la célé-
bration de l'Aïd El-Kébir et à «évi-
ter de faire du sensationnel».
Mais une note négative au cours
de la première matinée de l'Aïd,
les services d'urgences des hô-
pitaux ainsi que les établisse-
ments de santé de proximité ont
recensé plusieurs cas de bles-
sures au niveau des mains et
des pieds survenues lors de
l'égorgement des moutons.
L’opération de collecte de peaux
issues des sacrifices a été ef-
fectuée pour la 2eme fois lors
l’Aîd El Adha 2019 pour laquelle
toutes les entreprises publiques
relevant du secteur des textiles
et cuirs ont été mobilisées. Le
principe de solidarité a été res-
pecté. Ainsi, la ministre de la So-
lidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, s'est rendue di-
manche au Foyer pour per-

sonnes âgées de Bab Ezzouar et
à l'Etablissement pour enfants
assistés de Mohammadia (Alger)
pour partager la joie de l'Aïd el-
Adha avec les pensionnaires de
ces établissements alors que le
ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hos-
pitalière, Mohammed Miraoui,
a rendu visite dimanche aux ma-
lades du service pédiatrie de
l'Hôpital Nafissa-Hamoud d'Hus-
sein Dey (Alger) à l'occasion de
l'Aïd el-Adha. Rappelons, enfin,
que les services de la Sûreté na-
tionale ont mis en place un dis-
positif sécuritaire à l'occasion
de l’Aïd El-Adha avec une série
de mesures préventives et de
facilitation s'inscrivant dans le
cadre d'un plan complémentaire
au plan spécial Saison estivale
2019. Ainsi pour la wilaya d'Al-
ger, un dispositif sécuritaire spé-
cial pour assurer la sécurité des
citoyens et de leurs biens, a été
mis en place à travers la mobi-
lisation 24H/24H d'éléments en
tenue civile et officielle.

Lakhdar A.

Lire  sur  Internet
www.lnr- dz.co

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 2 personnes décédées 
ces dernières 24 heures

La mobilisation a payé

Un Aïd avec des services 
publics présents

?  L’Aïd El Adha a commencé dimanche matin, au plan officiel, par la
prière de l'Aïd el-Adha à la Grande mosquée d'Alger, accomplie par le
chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, parmi de nombreux fidèles dans un
climat de piété et de sérénité. Le président par intérim du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, des
membres du Gouvernement, ainsi que des membres du corps
diplomatique musulman accrédité à Alger ont également accompli la
prière aux côtés du chef de l'Etat. Abdelkader Bensalah a reçu ensuite les
vœux des hauts responsables du pays, des membres du corps
diplomatique musulman accrédité à Alger et de nombreux citoyens qui
étaient présents à la mosquée. Dans son prêche, l’imam a insisté sur la
nécessité du dialogue en tant que moyen pour préserver l’unité du pays,
sa sécurité et sa stabilité. Cette année, l’Aïd El-Adha a bénéficié d’un
bon calendrier avec quatre jours de repos. Conséquence : tout le monde
a pu aller passer l’Aïd dans une ambiance familiale loin des vicissitudes
de la ville et de la vie professionnelle. A  ce propos, il faut saluer les
corps professionnels qui ont assuré des permanences pour que les
Algériens soient en sécurité et ne manquent de rien durant les deux
jours de fête. La capitale, particulièrement le centre-ville, a donné
l’image d’une ville morte d’autant plus que la température très élevée
n’était pas pour encourager les ballades dans la rue ni la farniente sur
les terrasses de café, au demeurant très rares à être  ouverts. Le
deuxième jour de l’Aïd, sur le littoral, le rush des jeunes vers les plages a
montré que la tournée traditionnelle des visites familiales a été laissée
au soin des adultes et des parents. Les jeunes ont choisi de passer le
2ème jour d’un Aïd à profiter des bienfaits de la mer, calme ce jour-là.
Les mauvaises nouvelles, sont venues de Mina (Arabie Saoudite) où deux
hadjis algériens ont rendu l'âme dimanche soir selon le chef de la
délégation consulaire algérienne, cité par l’APS. A noter que le nombre
des hadjis jusque-là décédés aux Lieux Saints s'élève à six pèlerins. Par
ailleurs, concernant les hadjis égarés, le chef de la délégation de la
Protection civile, le colonel Brahimi Belkacem a affirmé que «le nombre
s'élève à 115 pèlerins qui ont été retrouvés et orientés vers leurs camps». 
Et d'ajouter que «sept hadjis se sont égarés durant les dernières 24
heures à Mina n’ont pas été encore retrouvés». Le chef de la section rites
relevant de la brigade de la Protection civile, le colonel Moulay Khelifa, a
fait état de la mobilisation de 70 agents de la Protection civile  pour
retrouver les hadjis égarés. 

L.A.

Bensalah a accompli la prière de l'Aïd
el-Adha à la Grande mosquée d'Alger

Un élément 
de soutien 
aux groupes
terroristes 
arrêté à Tiaret
Un  élément de soutien aux
groupes terroristes a été
arrêté, samedi à Tiaret, par
un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP),
indique, dimanche, un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un
détachement de l’ANP a
arrêté, le 10 août 2019 à
Tiaret / 2e RM, un élément
de soutien aux groupes
terroristes», précise la
même source. En outre, et
«dans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée, des
détachements de l’ANP ont
arrêté à Bordj Badji Mokhtar
/ 6e RM, vingt orpailleurs et
ont saisi vingt-deux
groupes électrogènes, cinq
marteaux piqueurs ainsi
qu’un  véhicule tout-terrain
et des outils de détonation.
Par ailleurs, et dans le cadre
de la lutte contre
l’émigration clandestine,
des Garde-côtes et des
éléments de la
Gendarmerie nationale ont
appréhendé à Annaba et El-
Tarf / 5e RM, vingt
personnes qui étaient à
bord d’embarcations de
construction artisanale",
conclut le MDN.

Un «pont» de quatre jours a
permis aux Algériens de cé-
lébrer Aïd el Adha (Aïd el
Kebir) à l’aise, en mettant à
profit les deux jours de
veille pour s’y préparer
comme il le faut. Les ser-
vices publics qui provoquent
un stress inoubliable chez
les citoyens en pareille oc-
casion de fête, ont, cette
fois, globalement donné sa-
tisfaction. Les commerçants
ont respecté le programme
de permanence, notam-
ment les boulangeries, les
cafés, les commerces d'ali-
mentation générale et les
services de téléphonie mo-
bile qui ont ouvert  juste
après la prière de l'Aïd.

n Une fête dans la sérénité et la piété.  (Photo : D.R)
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Vingt-trois orpailleurs arrêtés à
Tamanrasset et Djanet
Vingt-trois orpailleurs ont été arrêtés à Tamanrasset et Djanet
par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui
ont saisi du matériel servant à l'exploitation illégale de l'or, indique
lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

mdn
Programme de permanence respecté et
assuré dans plusieurs wilayas de l’Est 
du pays
Le programme de permanence commerciale au premier jour de
l’Aid El Adha a été largement respecté et assuré dans plusieurs
wilayas de l’Est du pays, ont constaté dimanche les correspondants
de l’APS.

wilaya de l’est
Les commerçants et les pharmaciens
d'Alger respectent le programme 
de permanence
Les commerces, les pharmacies et les structures de santé de la wilaya
d'Alger ont respecté le programme de permanence durant le premier
jour de l'Aïd El Adha, a constaté l'APS dans nombre de communes
de la capitale.

1er jour de l’aïd el adha
Un comité composé de cadres du ministère
de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire avait
entamé depuis la fin de la semaine der-
nière une visite d'inspection dans des
dizaines d'écoles primaires de la wilaya de
Khenchela en préparation de la prochaine
rentrée scolaire 2019-2020, a-t-on appris
samedi auprès des services de la wilaya.

prochaine rentrée scolaire
2019-2020



Cette acquisition renforcerait
la position du gérant pétrolier
français Total, en Afrique, et y
compris en Algérie. Par l’inter-
médiaire de cette transaction,
Total garderait la main et le mo-
nopole en Afrique. D’ailleurs,
la finalisation de cette acquisi-
tion était la condition posée par
Total à son partenaire Occiden-
tal Petroleum pour le rachat
des actifs pétroliers et gaziers
africains d'Anadarko pour 8,8
milliards de dollars. Après plu-
sieurs mois de négociation et
de remise en question, et mal-
gré la vague de contestation qui

a suivi la rumeur de l’acquisi-
tion de Total des actions d’Ana-
darko en Afrique, y compris en
Algérie, l’acquisition a eu lieu,
loin de tous les soupçons et
protestation. Les Algériens à
l’instar de plusieurs autres ci-
toyens des pays africains pro-
ducteurs du pétrole ont ex-
primé à maintes reprises le rejet
de l’implantation du Français
Total sur leur territoire, et ce,
sans aucune conséquence. La
fin justifie les moyens. Après
l’approbation à 99% des action-
naires d’Anadarko de céder
leurs actifs à Occidental, un par-
tenaire indéfectible de Total,
l’Américain gagne son pari et
remporte son défi face à son
concurrent Chevron, qui vou-
lait également racheter les
parts d’Anadarko en Afrique.
L’union fait la force, désormais

le Français Total pourrait aisé-
ment, selon les clauses de l’ac-
cord signé avec Occidental, pro-
céder au rachat des actifs afri-
cains d'Anadarko, et ce, sans
aucun doute après le succès de
l’offre d’Occidental sur les actifs
d’Anadarko. Sachant que cette
opération n’était pas vraiment
difficile étant donné que Che-
vron qui était intéressé au dé-
part par les parts d’Anadarko
en Afrique avait décidé de ne
pas surenchérir sur Occiden-
tal. Facilitant ainsi les choses
à Occidental, et lui a dégagé la
voie pour renforcer sa position
dans le bassin permien.  Après
l’abandon de Chevron du projet
du rachat d’Anadarko en
Afrique, Total a adopté de nou-
velles stratégies et stratèges
afin de garder sa position de
force en Afrique. Une façon, éga-

lement, d’exercer des pressions
sur les gouvernements de ces
pays qui resteront ainsi subor-
donnés à la politique française.
Pour atteindre son objectif, le
Français Total, rappelons-le
avait annoncé la signature d'un
accord avec Occidental, début
mai, et ce, dans l’objectif de
l'acquisition des actifs d'Ana-
darko en Afrique (Algérie,
Ghana, Mozambique et Afrique
du Sud) pour un montant de
8,8 milliards de dollars.  Cepen-
dant, l’opération n’était pas uni-
quement conditionnée par le
succès de l’offre d’Occidental
sur Anadarko, mais également,
requérait l'acquiescement des
autorités compétentes. Ce qui
mettrait, désormais, les autori-
tés algériennes à mal. 
Pour rappel, dans une déclara-
tion sur l’éventuel rachat de
Total des actifs d’Anadarko en
Algérie, le ministre de l’Energie
Mohamed Arkab, avait nié l’in-
formation et avait affirmé ne
pas vendre à Total quelle que
soit la condition. Ce que la réa-
lité contredit. Une dérive de
plus pour les autorités algé-
riennes qui prétextent défendre
les intérêts du pays contre une
quelconque ingérence étran-
gère. En conclusion, les pou-
voirs publics ont approuvé
cette opération, permettant à
Total de s’enraciner davantage. 
La finalisation de la transaction
entre Occidental et Total est at-
tendue en 2020.

Samira Takharboucht
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Occidental Petroleum rachète les actifs d’Anadarko

La balance commerciale
de l'Algérie a enregistré
un déficit de 3,18 mds
de dollars
La balance commerciale de l'Algérie a
enregistré un déficit de 3,18 milliards de
dollars durant le 1er semestre  2019,
contre un déficit de 2,84 milliards de
dollars à la même période en 2018. Selon
les informations de l’APS auprès de la
direction générale des Douanes (DGD), les
exportations algériennes ont atteint
18,96 milliards de dollars (mds usd)
durant le 1er semestre de l'année en
cours, contre 20,29 mds usd à la même
période de 2018, soit une baisse de -
6,57%, indiquent les statistiques
provisoires de la Direction des études et
de la prospective des Douanes  (DEPD).
Pour les importations, elles ont atteint
22,14 mds usd, contre 23,14 mds usd,
enregistrant également une baisse de -
4,30 %. De janvier à juin dernier, les
exportations ont assuré la couverture des
importations à hauteur de 86%, contre
88% à la même période de l'année
précédente.  Les hydrocarbures ont
représenté l'essentiel des ventes
algériennes à  l'étranger au cours du 1er
semestre 2019 (93,10 % du volume global
des  exportations) en s'établissant à 17,65
mds usd, contre 18,84 mds usd à la
même période 2018, en baisse de (-
6,31%). Pour les exportations hors
hydrocarbures, elles restent toujours
marginales, avec près de 1,31 md usd le
1er semestre 2019, ce qui  représente
6,90% du volume global des
exportations, contre 1,45 md usd à la
même période en 2018, en baisse de -
10,01 %, précisent les données de la
DEPD.  Les exportations hors
hydrocarbures étaient composées des
demi-produits  avec 995,12 millions usd
(contre 1.129,94 md usd en 2018) en
baisse de  -11,93 %, des biens
alimentaires avec 208,02 millions usd
(contre 202,33  millions usd) en hausse de
2,81 %, des biens d'équipement
industriels avec  44,77 millions usd (contre
51 millions usd) en baisse de -12,23 %.
Elles étaient composées aussi des
produits bruts avec 40,53 millions usd
contre 52,36 millions (-22,59 %), les
biens de consommation non
alimentaires, avec 19,10 millions usd,
contre 17,42 millions usd, en hausse  de
+9,62 % par rapport à la même période
de comparaison, et enfin les biens
d'équipements agricoles avec 0,19
millions usd contre 0,09 millions usd en
hausse de 110,07 %. Par ailleurs, en ce qui
concerne les  importations, cinq groupes
de produits sur les sept que contient la
structure des importations ont reculé
durant le six premiers mois de  l'année
2019 et par rapport à la même période de
l'année dernière.  En effet, la facture
d'importation du groupe énergie et
lubrifiants  (carburants) a chuté de
62,22%, en s'établissant à 275,51 millions
usd, contre 729,32 millions usd. Les biens
alimentaires dont les importations se sont
chiffrées à 4,127 mds  usd contre 4,613 mds
usd, en baisse de -10,52 %, selon les
Douanes. Même tendance a été
enregistrée par les biens d'équipements
agricoles qui  ont totalisé 253,06 millions
usd, contre 275,41 millions usd (-8,12 %),
les  biens d'équipements industriels avec
7,41 mds usd contre 7,82 mds usd  (-5,24%)
et enfin les biens de consommation (non
alimentaires ) avec 3,22  mds usd contre
3,30 mds usd (-2,36%). En revanche, deux
groupes de produits de la structure des
importations  ont connu des hausses
durant la période de comparaison. En
effet, les demi-produits ont totalisé 5,80
mds usd, contre près de 5,42  mds usd
(+7,12 %) et les produits brut ont atteint 1
04,07 md usd, contre 974,44 millions usd
(+7,04 %). 

Soumeya L. 

C O M E R C E

Bilan du er semestre 
de 

Aid El Adha

Lancement de la 2e

opération de
collecte des peaux
des sacrifices
L’opération de collecte de peaux
issues des sacrifices sera lancée pour
la 2E fois durant l’AÏd El Adha 2019
pour laquelle toutes les entreprises
publiques relevant du secteur des
textiles et cuirs sont mobilisées, a
annoncé jeudi le ministère de
l'Industrie et des mines dans un
communiqué. «A l'instar de l’année
précédente, les entreprises
publiques relevant du secteur de
l’industrie et activant dans les
filières textiles, cuirs et la laine avec
l’appui des autorités locales des
wilayas concernées sont mobilisées
dans le cadre de l’opération de
collecte des peaux issues des
sacrifices de l’AÏd El Adha», a
indiqué la même source. 
Pour cette année, l’opération sera
organisée dans les wilayas pilotes
disposant des tanneries en mettant
en œuvre tous les moyens humains
et matériels dont disposent les
filières cuirs relevant du groupe
public des textiles Getex, note le
communiqué. Il s’agit de six
wilayas, à savoir Alger, Batna, Jijel,
Ain Témouchent , Djelfa et Sétif, a-t-
on précisé. Par ailleurs,
l’organisation de cette collecte
s’appuie sur la contribution de
plusieurs autres secteurs, tels que le
ministère de Intérieur et des
collectivités locales et
l’aménagement du territoire, le
ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables et le
ministère des Affaires religieuses,
ainsi que des associations de
protection des consommateurs et
celles versées dans le domaine de la
préservation de l’environnement, a
conclu la même source.

Agence

B R È V E

Après plusieurs mois de doutes
et d’hésitation, le sort d’Ana-
darko Petroleum est enfin
scellé. Son compatriote améri-
cain, Occidental Petroleum a
finalisé officiellement l’opéra-
tion de l’acquisition des actifs
d’Anadarko pour 38 milliards
de dollars (33,9 milliards d'eu-
ros), et ce, après l’approbation
des actionnaires de ce dernier.
C’est ce qu’a rapporté l’agence
britannique Reuters. Une opéra-
tion approuvée, également, par
les autorités des pays concernés
et de l’Algérie évidemment.

Total maintien son monopole 
en Afrique

L’économie du pays est plombée
particulièrement par l’inflation et
la stagnation du rythme de la crois-
sance, la progression du chômage,
le recul des investissements, mais
aussi par les décisions arbitraires
et irréfléchies des autorités pour
tenter de rééquilibrer la balance
des paiements.  La politique de li-
mitation des importations a certes
remédié à la baisse de la facture
des importations, mais pour quel
résultats socio-économique ? Du-
rant le premier semestre 2019, l’Al-
gérie avait importé moins de pro-
duits alimentaire, enregistrant un
recul de plus de 480 millions de
dollars (-10.52%), comparative-
ment à la même période de 2018.
C’est ce qu’ont révélé naïvement
les statistiques de la Direction gé-
nérale des Douanes algériennes
(DGD), samedi dernier. Au total,
la facture des importations des
produits alimentaires a avoisiné
les 4,13 milliards de dollars, du-
rant le 1er semestre 2019, contre
4,61 milliards de dollars durant la
même période de 2018, affichant
ainsi une régression de près de
485,3 millions de dollars (-10,52%),
a indiqué le même rapport. La
baisse des importations a

concerné, principalement, les cé-
réales, le lait et les produits lai-
tiers, les sucres, les résidus et dé-
chets des industries alimentaires,
etc. A vrai dire la majeure partie
des produits de large consomma-
tion dont les prix voltigent sur le
marché, actuellement. Dans le dé-
tail, les importations des céréales,
de semoule et de farine ont atteint
1,356 milliard de dollars, contre
près de 1,672 milliard de dollars
durant la même période de 2018,
enregistrant un recul de 18,89%.
Même constat du côté des impor-
tations des produits laitiers qui
ont chuté à 690,37 millions de dol-
lars, contre 789,38 millions de dol-
lars.  Dans la même catégorie et
suivant le même rythme de baisse,
la facture des importations du
sucre et des sucreries, a égale-
ment, régressé à 348,81 millions
de dollars, contre 438,89 millions
de dollars (-20,53%). Une baisse
qui explique la pénurie des médi-
caments dont la facture des im-
portations a chuté de 20% et l’in-
disponibilité et la flambée des prix
des produits de large consomma-
tion sur le marché. Autre explica-
tion serait incompatible avec la
réalité économique du pays qui

souffre d’une crise financière
aiguë. Quant à la hausse de la fac-
ture des importations, elle a
concerné principalement, les fruits
comestibles (fruits frais ou secs).
Elle a été évalué à 164,34 millions
de dollars, durant les six premiers
mois 2019, contre 100,02 millions
de dollars à la même période de
2018, affichant une hausse de
64,31%, explique la même source.
Même tendance pour les importa-
tions des animaux vivants, qui ont
atteint 143,60 millions de dollars
contre 114,19 millions de dollars
(+25,76%) durant la même période
de l’année écoulée. 
La hausse de la facture des impor-
tations a, par ailleurs, concerné
des produits de seconde utilité qui
vraisemblablement inutile comme
celle des préparations alimentaires
diverses en hausse 6,66%), les
biens alimentaires (+14,43%),
l'huile de soja et ses fractions,
même raffinées (+2,51%). Un désé-
quilibre qui explique la mauvaise
gestion des finances publiques et
l’absence de planification et de
gouvernance pour corriger les
failles afin de trouver des solutions
à la crise.

Samira Takharboucht

Baisse de 480 millions de dollars 
des importations

Les produits de première nécessité en tête de la liste

n Arkab, avait affirmé ne pas vendre à Total quelle que soit la condition.
Ce que la réalité contredit.  (Photo : D.R)



L’appel à la désobéissance civile en
direction du «Hirak», prononcé par
Saïd Sadi ressemble furieusement à
un jet désespéré de bouteille à la mer
au moment même où le Tribunal mili-
taire de Blida lance, de son côté,  un
mandat d’arrêt international contre
l’ex-ministre de la Défense, le général
Khaled Nezzar, ancien sous-officier
d’active ayant été formé à Saint
Maixent l’Ecole, au milieu des années
cinquante du siècle dernier, par l’ar-
mée coloniale. Il est intéressant de re-
lever la concomitance des deux évène-
ments car Saïd Sadi fut un soutien in-
défectible de l’ancien ministre de la
Défense, tous deux laïques et franco-
phones, unis dans leur lutte acharnée
contre le mouvement islamiste. Aussi
proposer au «Hirak» de se jeter pieds
et poings liés dans une entreprise de
désobéissance civile, au moment pré-
cis où celui qui fut désigné sous le vo-
cable de «parrain du système» lors de
la décennie noire, doit enfin devant
la Justice,  assumer ses actes récents
et peut-être anciens, s’apparente et
c’est le moins que l’on puisse dire
pour rester élégant, à une tentative
d’allumer un contre-feu pour sauver
du naufrage l’ordre ancien désormais
en voie d’extinction définitive. 
Il est également remarquable de noter
que Nacer Boudiaf, le fils du défunt
Tayeb El Watani, l’un des pères de la
révolution algérienne n’a de cesse
d’accuser publiquement les généraux
Nezzar, Toufik, Belkheir et Smain (ces
deux derniers étant décédés), d’avoir
assassiné le Président Boudiaf. Et joi-
gnant la dénonciation à l’accusation,
Nacer Boudiaf a déposé plainte, près
du Tribunal de M’sila, le 29 juin der-
nier en versant au dossier des élé-
ments nouveaux en espérant un jour
voir s’ouvrir, sur des bases plus fon-
dées, un vrai procès, et non pas une
parodie de justice pour qu’enfin
jaillisse la vérité sur l’assassinat de
feu Mohammed Boudiaf, Président de
la République Algérienne Démocra-
tique et Populaire, lâchement exécuté
à Annaba. La Wilaya de M’sila fait
d’ailleurs partie de celles qui ont été
touchées par une série de nomina-
tions à la tête des cours de Justice de
tout le pays par le président de l’Etat
A. Bensalah, et cela à peine quelques
jours après la nomination de l’intrai-
table Belkacem Zeghmati au ministère
de la Justice. On croit comprendre
que ces changements suggérés à la
direction politique du pays ne se sont
pas réalisés  complètement en dehors
des propositions du Garde des Sceaux
actuel. Il est cependant vrai, que pour
le moment, Khaled Nezzar doit rendre
compte devant la Justice uniquement
pour son rôle dans un complot contre
les Institutions, mené par Saïd Boute-
flika, selon les termes mêmes de l’ac-
cusation du Tribunal militaire de
Blida. Mais une fois logé à l’hôtel de la
République, à l’instar des autres insti-
gateurs que sont les généraux Toufik,
Tartag et la cheffe du Parti des Tra-
vailleurs Louisa Hanoune, complète-
ment à la disposition de la Justice du
pays, rien ne pourra empêcher une
revue, judiciaire celle-là, des actions
de ces anciens dirigeants militaires et
leur degré de responsabilité dans l’as-
sassinat du Président Boudiaf.

Le «Hirak» n’oublie pas 
Mohammed Boudiaf
Cette hypothèse présenterait de nom-

breux avantages. Elle permettrait  à
l’ANP de sortir définitivement par le
haut, d’un épisode qui a entaché sa ré-
putation d’armée, gardienne des Insti-
tutions. De la même façon, cela fonde-
rait de la meilleure des manières une
crédibilité à la Justice et un statut du
Droit dans notre pays qui seront de
toute évidence les points focaux des
reformes à venir. Mieux encore, ces
directions qui s’esquisseraient à pe-
tites touches, au gré des rapports de
force entre le «Hirak», l’ANP et les
forces de l’argent et leurs partisans, si
elles venaient à se réaliser constitue-
raient des gages ultimes de la sincérité
de la démarche de l’ANP, emportant
l’adhésion définitive du mouvement
populaire en résonnance avec les ini-
tiatives politiques du Haut Commande-
ment militaire. Il va sans dire que la ré-
ouverture du procès de l’assassinat
de Boudiaf ferait l’objet, à l‘intérieur,
d’un accord consensuel de nature ré-
conciliatrice et à l’extérieur d’une in-
terprétation politique de contribution
notable des pays européens et de l’Es-
pagne à la démocratisation en cours
en Algérie, en remettant Khaled Nezzar
à la disposition de la Justice de son
pays. Quant au règlement du dossier
des disparus, qu’il faudra bien un jour
traiter dans le fonds,  il serait plus
opportun de le laisser à la discrétion
du futur président de la République
aux fins de lui ménager des marges
de manœuvres politiques au sein
d’institutions post «Hirak» à reformer
dans le sens de plus de démocratie.
L’appel à la désobéissance civile de
Saïd Sadi, qui fut accueilli dans un si-
lence lourd de sens par l’ensemble de
la classe politique, y compris ses alliés
de la mouvance berbériste, est aussi
un excellent indicateur du bascule-
ment des rapports de force sur la
scène politique au sens large. Cette
erreur monumentale de celui qui n’a
de cesse de se présenter comme l’in-
tellectuel de l’opposition, permet à
l’homme intègre de la République, l’an-
cien président de l’Assemblée Popu-
laire Nationale (APN), Karim Younès,

de poser calmement sa démarche
émergente et rafraîchissante  d’écoute
et d’ouverture tous azimuts en direc-
tion des acteurs dynamiques de la so-
ciété civile mais aussi des animateurs
du «Hirak» de l’intérieur du pays, évi-
tant ainsi les pièges de l’«algéro-cen-
trisme» que ce natif de Béjaïa mesure
fort justement.  Faisant appel au sens
patriotique de ses interlocuteurs, n’es-
camotant aucune des revendications
du «Hirak» dans ses composantes va-
riées, Karim Younès est en phase
d’une construction mesurée, réfléchie
d’une initiative politique à même de
jouer le rôle de pignon sur lequel vien-
draient s’articuler les mécanismes
multiples et divers du mouvement so-
cial. C’est là une tâche ardue, deman-
dant finesse et doigté et qui a besoin
d’un peu de temps pour prendre l’am-
pleur qu’elle mérite afin de déboucher
sur des propositions concrètes de sor-
tie de crise.  

Les exigences du mouvement social
Le «Hirak» est un exceptionnel bain
de jouvence permettant à la Répu-
blique de remettre, grâce à la rupture
féconde qu’il a introduit  avec force,
patience et détermination, les comp-
teurs à zéro. C’est le moment ou ja-
mais ! Le «Hirak» nous donne cette op-
portunité incroyable dans l’histoire
d’une jeune Nation indépendante
comme la nôtre, non seulement de
fonder des bases nouvelles pour mo-
derniser le pays, non pas par le haut
mais par le bas en raison d’une de-
mande populaire irrésistible à nulle
autre pareille mais aussi de solder en
l’espace de quelques mois seulement
des contentieux politiques que nous
trainons depuis l’indépendance en
passant par une guerre civile de dix
années et cela de la meilleure des fa-
çons : par le dialogue et la Justice.
Qui aurait parié sur de telles perspec-
tives en janvier 2019 ? Cette exigence
de vérité et de réconciliation, portée à
bouts de bras par le «Hirak», tous les
vendredis imprime à la scène politique
ses grandes orientations stratégiques.

Le «Hirak» est en demande de réconci-
liation et non pas de rupture ; il appelle
à des conversations franches, directes
et non pas aux manœuvres dilatoires
de politiciens passés maître en enfu-
mages et dont les seules préoccupa-
tions d’avenir s’arrêtent a la gestion
contrariée de leur carrière politique.  
Mais il n’est plus question de faire les
jeux car les jeux sont faits ! Le mandat
d’arrêt international lancé contre le
général Khaled Nezzar marque une ac-
célération et un approfondissement
des changements à venir et indique à
qui veut bien voir, tout aussi bien à
l’intérieur du pays qu’à l’extérieur de
la nation, que désormais plus rien ne
sera comme avant. L’Algérie est en-
core à inventer et la force du mouve-
ment populaire lui permet d’envisager
l’ensemble des options pour son deve-
nir.
Le «Hirak» est également en demande
de vérité. La vérité, toute la vérité,
rien que la vérité sur la mise à sac du
pays par des hommes politiques de
premier rang, sur les véritables com-
manditaires de l’assassinat d’un héros
de la Révolution algérienne, sur les
détournements par milliards de dol-
lars d’hommes d’affaires véreux se gar-
garisant de leur capitanat industriel
là où il ne s’agissait pour le mieux que
de passe-droits, de monopoles, de su-
percheries et pour le pire d’esbroufe et
d’escroquerie, sur le dévoiement d’ins-
titutions prestigieuses et jusqu’au dé-
membrement des services centraux et
régaliens de l’Etat. Le «Hirak» exige de
savoir pour que de telles situations
ne puissent jamais à nouveau se re-
produire, plus jamais appauvrir les Al-
gériens pour faire d’eux  les prison-
niers des forces de l’argent profitant
aux seuls élus du Prince du moment au
détriment des méritants et des compé-
tents, des travailleurs, des besogneux,
des industrieux, plus jamais permettre
aux affairistes de la rente pétrolière
et des rentes de situation de toutes
sortes de se jouer du futur du peuple.
L’Afrique du Sud, le Rwanda, la Tunisie
ou le Pérou sont tous passés par des
commissions «Vérité et Réconciliation»
aux fins d’établir les responsabilités
juridiques des véritables protagonistes
ayant abouti aux méfaits dont les
peuples ont été les victimes. Le «Hirak»
a décidé de faire autrement. Il a in-
venté une Commission Vérité et Ré-
conciliation qui ne dit jamais son nom.
Elle se réunit tous les vendredis aux
quatre coins du pays. Elle est une com-
mission populaire dans l’expression
pleine et entière de sa signification,
en éternel mouvement, socialement
souveraine, passant au crible de ses
exigences les vérités qu’elle veut voir
dites et les réconciliations qu’elle en-
tend bien délimiter elle-même en impo-
sant un rapport à la Justice, mise en
demeure, sous le regard attentif des
justiciables,  de se reformer dans le
sens de critères universellement
admis.  Le «Hirak» dit la vérité et exige
la réconciliation. Toute la vérité, y
compris sur l’assassinat de celui qui
portait dans son cœur l’Algérie avant
tout, toute la réconciliation  y com-
pris en direction de ceux qui furent
victimes des camps d’internements
par dizaines de milliers, ou les prison-
niers et véritables militants politiques
du mouvement national, tous courants
politiques confondus qu’il s’agisse des
Berbéristes ou des islamistes. 

Brazi

Si Saïd Saadi n’avait pas existé, il aurait fallu l’inventer. Dieu
merci, il s’exprime abondamment et rend d’éminents services à
la Nation. En appelant à la désobéissance civile, l’actuel chef idéo-
logique du RCD, cherche à entraîner les Algériens dans une di-
rection qu’ils refusent globalement et dans le détail, ayant suf-
fisamment souffert durant la décennie noire de l’instabilité de
l’Etat pour ne pas s’aventurer dans des chemins de traverse dont
on ne sait jamais à priori où ils mènent. Mais en avançant ce type
de propositions extrémistes, Saïd Sadi permet d’ouvrir des bou-
levards à ceux qui, au sein de l’armée et en dehors de ses rangs,
cherchent à placer le «Hirak» dans une dynamique de réformes
profondes de l’Etat pour atteindre le point de non-retour à la Ré-
publique censitaire et de la cooptation qui a sévi en Algérie de-
puis  le décès de Houari Boumediene et qui s’est accélérée sous
la houlette de l’alliance entre les DAF (les Déserteurs de l’Armée
Française) dont Khaled Nezzar - visé par un mandat d’arrêt in-
ternational - symbolise une figure proéminente et les partisans
de l’ex-président de la République chassés du pouvoir par un
«Hirak» puissant et pacifique. La seule chose que risque de gé-
nérer l’appel à la désobéissance civile de Saïd Sadi, l’étourdi
utile de l’opposition dites «démocratique»,  est une accélération
du «Hirak» vers une mise à plat intégrale des méfaits de l’ancien
régime dont l’assassinat de feu Mohammed Boudiaf et pourquoi
pas le traitement définitif du dossier des disparus pourraient  pa-
radoxalement, si les conditions politiques s’y prêtent, se trans-
former en armes redoutables aux mains des stratèges du MDN.

Le «Hirak», la vérité, la réconciliation
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Les habitants des petites mechtas de Gadaïne, Taklilet et de Grinet
dans la commune de Lazrou (wilaya de Batna), envahies chaque
soir par des nuées de moustiques, lancent depuis quelques semaines
des appels de détresse face à l’invasion de ces insectes
hématophages farouches. (Photo > D. R)

Aïn Témouchent : démantèlement d’un
réseau de passeurs de Harragas vers l’Europe

Les éléments de la Gendarmerie nationale d’Aïn Témouchent ont
démantelé un réseau de passeurs spécialisé dans l’organisation des
voyages vers l’Europe, au profit de candidats  à l’immigration clandestine.

(Photo > D. R. )

Tizi-Ouzou : Tiswiqt, une tradition 
solidement ancrée dans la société

La célébration de certains rites et traditions à l'occasion de la fête de
l’Aïd El-Adha, à l'instar de Tiswiqt, se perpétue encore à Tizi-Ouzou et
résiste aux transformations qui traversent la société algérienne.

(Photo > D.  R.)

Batna: les nuées de moustiques à Lazrou,
une «bombe» infectieuse à retardement

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

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont mis en place, en
perspective de la fête de l'Aid El-Adha, un dispositif sécuritaire spécial
pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, à travers la
mobilisation d'éléments en tenue civile et officielle qui veilleront,
24h/24, à garantir le bon déroulement de cette fête religieuse, a indiqué
vendredi un communiqué de ce corps sécuritaire.  (Photo > D.  R.)

Aïd El-Adha : un dispositif sécuritaire
spécial pour la sécurisation des citoyens

Ouargla
Une commission 
de wilaya pour
promouvoir l’activité
d’élevage camelin
Une commission de wilaya a été
créée pour la promotion de
l’activité d’élevage camelin dans
la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris
auprès de la direction des Services
agricoles (DSA). Cette instance qui
a été installé au cours de la
semaine écoulée, assure plusieurs
missions dont, notamment
l’alimentation des chameliers en
orge subventionné (2 kg pour
chaque chamelle),
l’assainissement et ajustement
des listes des éleveurs du cheptel
camelin à travers la wilaya, la
facilitation de l’opération de
distribution de cet aliment de
bétail, a-t-on expliqué. Elle
assure également le contrôle des
listes actuelles des bénéficiaires de
l’orge, le recensement des têtes du
cheptel camelin, fixer les quantités
de l’orge distribués aux
chameliers, individuel ou ceux
adhérents dans des associations,
et l’élaboration des bilans
mensuels des quantités d’orge
distribuées, selon la même source.
La commission de wilaya est
composée du directeur des
Services agricoles (DSA), du
président de la chambre de
l’agriculture, du secrétaire de
wilaya des paysans, des présidents
des conseils professionnels des
filières cameline, lait, céréales, et
autres.

Agence

Accidents de la route

2 personnes décédées
ces dernières 24 heures
Deux personnes sont décédées
et huit autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus ces
dernières 24 heures à travers le
territoire national, indique hier
un bilan des services de la
Protection civile. Concernant le
dispositif de lutte contre les
incendies de forêts, maquis,
récoltes et broussailles, les
unités de la Protection civile
ont procédé à l'extinction de 45
incendies, qui ont causé des
pertes estimés à 191 ha de
surface forêts, 90 ha de
maquis, 84 ha de broussailles,
ainsi que 3.540 arbres fruitiers,
5.840  bottes de foins et 112
palmiers, ajoute la même
source. Par ailleurs, les secours
de la Protection civile ont
effectué durant la même
période, dans le cadre du
dispositif de surveillance des
plages et des baignades, 153
interventions ayant permis de
sauver 105 personnes de la
noyade. Les éléments de la
Protection civile sont
intervenus, d'autre part, pour
procéder à l'extinction d'un
incendie qui s'est déclaré dans
un appartement situé à la cité
El Bahia à Kouba (Alger), et qui
a occasionné des brûlures de 2e

degré à 3 personnes.
Agence

é c h o s       

Un comité composé de cadres
du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
avait entamé depuis la fin de
la semaine dernière une visite
d'inspection dans des dizaines
d'écoles primaires de la wilaya
de Khenchela en préparation
de la prochaine rentrée sco-
laire 2019-2020, a-t-on appris
samedi auprès des services de
la wilaya. Ce comité, présidé
par le directeur central du mi-
nistère de l'Intérieur, Djamaled-
dine Bouchagra, accompagné
de responsables locaux de wi-
laya, respectivement Kamel
Hakas et Fawzi Araar, élu à l'as-
semblé populaire communale
(APC) de Khenchela, a entamé
jeudi dernier sa visite d'ins-
pection qui devrait se pour-
suivre après la fête de l’Aïd
El-Adha, a fait savoir la même
source, précisant que la visite
d'inspection a pour objectif le
suivi sur le terrain de l’avan-
cement des opérations de ré-
habi l i tat ion des établ isse-
ments scolaires ciblés devant
être opérationnels à la pro-

chaine rentrée scolaire.  Au
cours du premier jour, le co-
mité avait inspecté, au chef
lieu de la wilaya, la cantine
scolaire  centrale  Mansouri
Mohamed Cherif qui fait ac-
tuellement l'objet d'une opé-
ration de restauration et les
écoles primaires Abdel Mad-
jid Douadi, Ibn Sina, Ménasria
Amaret ,  Ben Ahmed,  Agoun
Ahmed, Djilali Mohamed, Emir
Abdelkader et Larbi Tebessi.
Le comité devrait poursuivre
sa mission mardi prochain en
se rendant  aux écoles pri -
maires situées dans les com-
munes Hamma et  Kais ,  a
ajouté la même source.
Les membres du comité ont
également visité les chantiers
de réal isat ion de nouveaux
établissements scolaires, de-
vant être fonctionnels «dès sep-
tembre prochain», notamment
les deux groupes scolaires sur
la route de Laizar et deux
autres sur la route de Beghaï,
une école primaire au chef-lieu
de wilaya et une autre à Che-
char.

Agence

Au niveau des com-
munes de Hammamet,
Chéraga, Aïn Bénian,
Bir Mourad Rais, El
Biar, Sidi M'hamed,
Draria et de Bouzaréah
les commerçants ont
respecté le programme
de permanence, no-
tamment les boulange-
ries, les cafétérias, les
commerces d'alimen-
tation générale et les
services de téléphonie
mobile qui ont ouvert
juste après la prière de
l'Aïd. Aucune perturba-
tion n'a été enregistrée,
sauf en matière d'ap-
provisionnement en
pain, notamment dans
les nouvelles cités qui
manquent de boulan-
geries. De même pour
la région Est d'Alger,
Rouiba, El Harrach,
Berraki, Bordj El Kiffan
et Dergana, les pro-
duits de large consom-
mation tels que le pain,
les légumes et les fruits
étaient disponibles.
Outre les stations d'es-
sence concernées par
la permanence qui ont
approvisionné leurs
clients de manière nor-
male, les pharmacies

ont ouvert leurs portes
aux citoyens. Par
ailleurs, il a été
constaté un manque en
terme de moyens de
transports  au niveau
de quelques com-
munes en dépit de la
mobilisation des bus
de l'Etusa pour renfor-
cer les lignes desser-
vant les cimetières. A
la première matinée de
l'Aïd, les services d'ur-
gences des hôpitaux
Mustapha Bacha, Bab
El Oued et Beni Mes-
sous ainsi que les éta-
blissements de santé
de proximité ont re-
censé plusieurs cas de
blessures au niveau
des mains et des pieds
survenues lors de
l'égorgement des mou-
tons. Les blessés ont
été pris en charge par
les équipes médicales.
Concernant les me-
sures coercitives, en
cas de non respect du
programme de perma-
nence, la direction du
Commerce de la wilaya
d'Alger a fait état
d'amende pouvant
aller de 30.000 à
100.000 DA, en plus du

risque de fermeture
pour un mois au mini-
mum. A rappeler que
le ministère du Com-
merce a mobilisé près
de 64.000 commer-
çants au niveau natio-
nal dont 40.491 com-
merçants dans l'alimen-
tation générale et fruits
et légumes, 5.695 bou-
langeries et 20.059
commerçants dans di-
verses activités. 
S'agissant des opéra-
teurs économiques et
des unités de produc-
tion, le premier respon-
sable du secteur a fait
état de la mobilisation
de 150 unités de pro-
duction laitières, 284
minoteries, 40 unités
de production d'eaux
minérales et 474 unités
produisant d'autres
produits. Et pour
contrôler ces perma-
nences, 2.222 agents de
contrôle relevant des
services du ministère
du Commerce ont été
mobilisés pour veiller
à ce que les commer-
çants et les unités de
production respectent
ce programme.

Agence

1er jour de l’Aïd El-Adha

Un comité ministériel pour l’inspection
de dizaines d'écoles primaires

Khenchela

Les commerces, les pharmacies et les structures de santé de la
wilaya d'Alger ont respecté le programme de permanence du-
rant le premier jour de l'Aïd El-Adha, a constaté l'APS dans
nombre de communes de la capitale.

Les commerçants et les pharmaciens
d'Alger respectent le programme 
de permanence
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La police de l'occupant malmène 
les fidèles devant la Mosquée El-Aqsa

Palestine UA

Nouakchott

«C'est notre mosquée, c'est notre
Aïd, mais l'armée de l'occupation
est arrivée et elle a commencé à
frapper et à lancer des grenades
assourdissantes», a déclaré sur
place, Assia Abou Snineh, 32 ans,
tunique rose pâle et voile clair à
l'Agence AFP.
Le Croissant-Rouge palestinien a
fait état, de con côté, de 14 blessés.
La police de l'occupation israé-
lienne a l'habitude de malmener
les Palestiniens lors des fêtes reli-
gieuses.
Par ailleurs, le ministère de la santé
palestinien a fait part, tôt dans la
matinée de dimanche, de décès
d'un jeune âgé de 26 ans sous les
balles de l'armée israélienne à
Ghaza.

61 blessés
Des affrontements entre policiers
de l'occupation israélienne et fi-
dèles palestiniens sur l'esplanade
des Mosquées dans la ville sainte
d'El-Qods occupée, ont fait au
moins 61 blessés parmi les Palesti-
niens dimanche, premier jour de
l'Aïd al-Adha.
Après la prière à la mosquée Al-
Aqsa, située au milieu de l'espla-
nade, des centaines de Palestiniens
ont commencé à scander en arabe
«Par notre âme, par notre sang,
nous nous sacrifions pour toi Al-
Aqsa».
Des accrochages ont éclaté et les
forces d'occupation, qui contrôlent
l'accès de l'esplanade, ont utilisé
des grenades assourdissantes pour
tenter de disperser des manifes-
tants, d'après des correspondants
de presse sur place.
«C'est notre mosquée, c'est notre
Aïd, mais l'armée est arrivée et elle
a commencé à frapper et à lancer
des grenades assourdissantes», a
déclaré Assia Abou Snineh, 32 ans.
Le Croissant-Rouge palestinien a
fait état 61 blessés, dont une quin-
zaine ont été hospitalisés.  Un pré-
cédent bilan donné par la même
source a fait état de 14 blessés.

L'esplanade des Mosquées se
trouve à El-Qods-Est, secteur pa-
lestinien de la ville occupé depuis
1967 par Israël, qui l'a ensuite an-
nexé sans que cela ne soit reconnu
par la communauté internationale.
L'esplanade est le troisième lieu
saint de l'islam. La Jordanie, de
même que l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), ont
dénoncé «l'agression» contre l'es-
planade des Mosquées par les
forces israéliennes, aussi blâmées
par le secrétaire général de la Ligue
arabe qui a appelé la communauté
internationale à calmer le jeu pour
éviter «une bataille religieuse dans
la ville sainte» d'El-Qods occupée.
«Cela montre la dimension reli-
gieuse du conflit» israélo-palesti-
nien, a de son côté réagi Ismaïl Ha-
niyeh, chef du mouvement de résis-
tance palestinien Hamas, qui
contrôle la bande de Ghaza depuis
2007.

Israël est responsable des
«incursions de colons» sur
l'Esplanade des mosquées
Le porte-parole du président pa-
lestinien Mahmoud Abbas, Nabil
Abu Rudeineh, a tenu dimanche le
gouvernement israélien pour res-
ponsable des «incursions de co-
lons» aux abords de la mosquée
d'Al-Aqsa dans la ville sainte d'El-
Qods occupée.  Dans un communi-
qué publié par l'agence de presse
officielle palestinienne WAFA, M.
Rudeineh a déclaré que M. Abbas
était en contact avec «toutes les
parties concernées pour stopper
l'escalade israélienne» contre le
peuple palestinien et les Lieux
Saints, avertissant l'occupant is-
raélien qui ne devrait pas «transfor-

mer ce conflit politique en conflit
religieux».  Dimanche, premier jour
de l'Aïd al-Adha, des affrontements
entre policiers de l'occupation is-
raélienne et fidèles palestiniens sur
l'esplanade des  Mosquées, ont fait
au moins 61 blessés parmi les Pa-
lestiniens. Après la prière à la mos-
quée Al-Aqsa, située au milieu de
l'esplanade, des centaines de Pa-
lestiniens ont commencé à scan-
der en arabe «Par notre âme, par
notre sang, nous nous sacrifions
pour toi Al-Aqsa».
Des accrochages ont éclaté et les
forces d'occupation, qui contrôlent
l'accès de l'esplanade, ont utilisé
des grenades assourdissantes pour
tenter de disperser des manifes-
tants, d'après des correspondants
de presse sur place. L'esplanade
des Mosquées se trouve à El-Qods-
Est, secteur palestinien de la ville
occupée depuis 1967 par Israël, qui
l'a ensuite annexée sans que cela ne
soit reconnu par la communauté
internationale. L'esplanade est le
troisième lieu saint de l'islam.
La Jordanie, de même que l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP), ont dénoncé «l'agression»
contre l'esplanade des Mosquées
par les forces israéliennes, aussi
blâmées par le secrétaire général
de la Ligue arabe qui a appelé la
communauté internationale à cal-
mer le jeu pour éviter «une bataille
religieuse dans la ville sainte» d'El-
Qods occupée. «Cela montre la di-
mension religieuse du conflit» is-
raélo-palestinien, a de son côté
réagi Ismaïl Haniyeh, chef du mou-
vement de résistance palestinien
Hamas, qui contrôle la bande de
Ghaza depuis 2007.

R.I

,Des tirs de roquettes ont
visé dimanche l'aéroport de
Mitiga, le seul fonctionnel
de la capitale libyenne, au
premier jour d'une trêve
temporaire à Tripoli,
théâtre depuis plus de
quatre mois de combats
entre les forces gouverne-
mentales et les troupes
loyales au général à la re-
traite Khalifa Haftar.
Situé à quelques kilomètres
à l'Est de la capitale, Mitiga
se trouve dans la zone
contrôlée par le gouverne-
ment d'union nationale
(GNA), basé à Tripoli. «L'aé-
roport de Mitiga a été la
cible de tirs au matin du
premier jour de l'Aïd al-
Adha», a indiqué la direc-
tion de l'aéroport sur Face-
book. Le trafic aérien a été
suspendu «jusqu'à nouvel
ordre», a ajouté la direction,
qui a diffusé des photos
montrant des colonnes de

fumée à quelques mètres
de la piste où sont station-
nés les avions. Les belligé-
rants se sont mutuellement
accusés d'avoir violé l'ac-
cord d'une trêve temporaire
réclamée par l'ONU durant
l'Aïd al-Adha, une fête qui
commence dimanche et se
poursuit jusqu'à mardi en
Libye. Khalifa Haftar a lancé
le 4 avril des hostilités pour
conquérir Tripoli, siège du
GNA, reconnu par l'ONU.
Après plus de quatre mois
d'affrontements meurtriers,
les forces de Haftar stag-
nent aux abords de la capi-
tale, freinées par les forces
loyales au GNA. Des chaînes
de télévisions libyennes ont
fait état d'échanges de tirs
dimanche dans le secteur
de la route de l'aéroport in-
ternational de Tripoli, fermé
et gravement endommagé
en 2014 par des combats.

R.I

,Le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine
(CPS) a souligné la néces-
sité pour les États membres
de renforcer les mesures
visant à lutter contre la dé-
gradation de l'environne-
ment, en particulier dans
les zones touchées par un
conflit.
Dans un communiqué pu-
blié samedi à l’issue de sa
864ème réunion, tenue le 6
août courant sur le thème:
«les catastrophes naturelles
et autres sur le continent:
au-delà des cadres norma-
tifs», le Conseil a relevé que
les catastrophes naturelles
et le changement clima-
tique contribuaient à exa-
cerber les tensions exis-
tantes entre les communau-
tés, menaçaient la
disponibilité et l'accès aux
ressources vitales et tou-
chaient de manière dispro-
portionnée les plus vulné-
rables. Le Conseil a réitéré
son appel aux États
membres pour qu’ils accé-
lèrent la mise en œuvre in-
tégrée de tous les engage-
ments et accords interna-
tionaux et régionaux
existants relatifs à l'atténua-
tion des effets du change-
ment climatique.
Le CPS a également souli-
gné l’importance de s'atta-
quer aux facteurs qui
contribuent aux catas-
trophes naturelles et entrai-
nent la destruction des in-
frastructures et le déplace-
ment forcé de la
population. A cet égard, les
États membres et leurs par-
tenaires sont appelés à
mettre l’accent sur les me-
sures d'adaptation en vue
de renforcer la résilience
dans les communautés face

au changement climatique.
Le Conseil a aussi souligné la
nécessité pour les États
membres d'élaborer un mé-
canisme de communication
efficace sur l'alerte rapide en
cas de catastrophe naturelle.
A cet effet, le CPS a recom-
mandé la création de centres
de commandement qui fonc-
tionnent 24 heures sur 24
pour suivre étroitement et
émettre, en temps voulu, des
alertes rapides sur les catas-
trophes naturelles immi-
nentes en vue de renforcer
davantage la préparation au
risque de catastrophe natio-
nale et les capacités de ré-
ponse.
Par ailleurs, le Conseil a sou-
ligné la nécessité d’efforts
coordonnés aux niveaux na-
tional, régional et continen-
tal en matière de planifica-
tion et de réponse aux ca-
tastrophes naturelles en
Afrique. Le Conseil a égale-
ment mis l’accent sur l'im-
portance d'un financement
durable garanti pour les ef-
fets du changement clima-
tique sur le continent, ainsi
que des partenariats et des
relations de travail étroites
entre la Commission de l'UA
et les institutions concer-
nées, y compris les agences
des Nations unies, telles que
ONU-Habitat et ONU-Envi-
ronnement et Africa Risk Ca-
pacity (ARC), ainsi que l'Or-
ganisation météorologique
mondiale (OMM) et de tirer
les enseignements des pays
asiatiques, notamment en ce
qui concerne les approches
scientifiques et techniques
permettant de générer une
alerte rapide et de faciliter
les efforts de prévention ré-
ponse et de redressement.

R.I

La police de l'occupation israélienne s'en est prise,
dimanche, violemment aux palestiniens sur l'espla-
nade de la mosquée El-Aqsa occupée, alors qu'ils
accomplissaient la prière de l'Aid al-Adha, selon des
médias.

Lutte contre la dégradation de l'environnement
dans les zones touchées par les conflits

Tirs sur l'aéroport de Mitiga, le trafic aérien
suspendu «jusqu'à nouvel ordre»
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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'aver-
tir préalablement et devant les citoyens, jeunes de la société
civile de Froha, je remercie infiniment cette partie de popu-
lation de leurs mécontentements disant qu'un fonctionnaire
occupant un logement communal depuis 1988, évacué, trans-
fère tout ses biens meubles, effets vestimentaires, électro-mé-
nagers, livres et documents personnels dans des garages
d'autres au parc communal certains sont restés dans le lo-

gement. 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 suivant
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 heureux
affiché de l'assemblée 1985/1989-les gardes champêtres hadj
bellil hadj mokhtar toujourvivant allah khalik ,mes collabo-
rateurs - Djakeur , Radjaa kadira le vrai comptable, kasmi
smain, rneheni gherici, bentehami mansour,kadaoui hadj
P/APC actuel parti  RND, zenak kada, karmam miloud, bakhti ati,
tejini atou,kasmi ali,mahjoubi med,diab mahiedine merabta bagh-
dad, 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 tegari kourbali, ghorbal,ha-
bache, bentehamibakniso, ma2ouzalei, meheni, mahi, belatrache.
lis ont placés la commune de froha sur le pièdestral du dévelop-
pement, ils ont surmontés l'insurmontable et que les hasards de
la vie sociale nous permettrons toujours de se rencontrés seules
tes montagnes ne se rencontrons pas. Sachant et étant parfaite-
ment conscient de la dure tache qui vous incombe, je sollicite votre
intervention pour l'acquisition d'un logement considérant que je
nepossède aucun bien immeuble ni en mon nom nî au nom de
madéfunte épouse. Je suis persuadé que ce message trouvera
un écho favorable de votre part, monsieur le Wali. Veuillez
agréer votre honneur, en l'expression de ma haute considé-
ration.

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



En dépit des assurances et des
engagements pris par l'Union
générale des commerçants et
artisans algériens (Ugcaa) concer-
nant la disponibilité du pain du-
rant les journées de l'Aïd El-Adha,
force est de constater qu'il n'en
fut rien pour les Relizanais. 

Le problème de la disponibilité
du pain durant la fête de l'Aïd
s'est donc posé comme chaque
année avec acuité, pénalisant de
surcroît des milliers de foyers.
L'Ugcaa qui a promis lors d'une
rencontre avec la presse, tenue
dernièrement, la mobilisation de
90 boulangeries pour la cir-
constance, ne semble nullement
avoir d'autorité sur les boulan-
gers qui ont, pour la plupart,
fermé boutique. Pour d'autres,
ils ont privilégié la vente en gros,
de leur pain, à des jeunes ven-
deurs sans scrupule qui en ont
fait par la suite qu'à leur tête en
matière de prix. A Relizane, les
vendeurs de pain se trouvant
aux abords du marché couvert
des fruits et légumes ont écoulé
le pain à 20 DA la baguette. A
Oued R’Hiou, les quelques bou-
langeries restées ouvertes pour
la circonstance ont été prises
d'assaut par les habitants. Cette
situation qui se répète à chaque
fête de l'Aïd devrait susciter au-
près des responsables chargés
de la gestion du commerce plus
d'entrain, en imposant aux bou-

langers des permanences obli-
gatoires.

Les boucheries prises
d'assaut 
Les boucheries ont été prises
d'assaut dans la wilaya de Reli-
zane, dès l'après-midi du pre-

mier jour de l'Aïd. Le traitement
d'un mouton est à 1.500 DA.
Pour la majorité des bouchers,
la fête de l'Aïd, c'est une aubaine
pour renflouer les caisses. 
Cette pratique, auparavant, ne
faisait pas partie des us et des
coutumes. 
Par des contraintes comme
l'exigüité du logement, le
manque de matériel ou le
manque d'expérience, les Re-
lizanais préfèrent découper le

mouton chez le boucher du
coin. Mais tout compte fait,
ces derniers  perdent de plus
en plus le fil des traditions an-
cestrales qui consistent à bien
conserver et perpétuer les cou-
tumes durant les fêtes comme
celle de l'Aïd El-Adha, où le rituel
regroupe la grande famille au-
tour de la grande fiesta pour
consommer le méchoui.

N.Malik

Relizane

Relizane
Un homme
poignardé à coups
de couteau mortels
La ville de Relizane a été
secouée par une horrible
nouvelle en fin de
semaine. Sur l’artère
principale de Satal, un
quartier populaire situé à
la périphérie de Relizane,
un homme, la vingtaine, a
poignardé un homme de
60 ans, son voisin, pour
des raisons qui restent à
déterminer par l’enquête
des services de sécurité. La
victime travaillait comme
gardien à l’institut, le
présumé assassin se serait
alors armé d’un couteau et
s’est rendu au lieu de
travail, avant de lui asséner
plusieurs coups de couteau
à la gorge. Le malheureux
gisant dans une mare de
sang a rendu l’âme
quelques heures après son
admission vers les urgences
médicales de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de
Relizane. Poursuivant leur
enquête, les policiers ont
réussi à identifier le
principal suspect, un jeune
voisin de la victime. Arrêté
et interrogé, le présumé
meurtrier a fini par avouer.
La nouvelle est tombée telle
une trainée de poudre et a
vite fait le tour de la ville et
des communes limitrophes.

N.Malik
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Le problème de la disponibilité du pain
durant la fête de l'Aïd persiste toujours

Le programme de permanence
commerciale au premier jour
de l’Aïd El-Adha a été largement
respecté et assuré dans plu-
sieurs wilayas de l’est du pays,
ont constaté dimanche les cor-
respondant de l’APS.
Dans la wilaya de Jijel, «un taux
de suivi de 100 %» a été ob-
servé, a précisé le responsable
du Bureau de régulation des
marchés auprès de la direction
locale du Commerce, Cherif
Souadek. Il a précisé que 2.054
commerçants, entre boulange-
ries, minoteries, alimentation
générale, pharmacie et autres
ont été réquisitionnés à travers
l’ensemble des communes de
cette wilaya pour assurer la
permanence de deux jours.
A Khenchela, la Direction lo-
cale a indiqué que les brigades
de contrôle ont relevé «des
échos favorables» au pro-
gramme de la permanence au
1er jour de cette fête religieuse,
marquée par une disponibilité
appréciable des denrées ali-
mentaires de large consomma-
tion. «Outre les pharmacies, de
nombreux commerces de fruits
et légumes et autres denrées
alimentaires de base étaient

ouverts au niveau des cités du
chef-lieu de wilaya comme dans
d’autres communes», a souli-
gné la même source, assurant
qu’un bilan du suivi de la per-
manence sera diffusé au
deuxième jour de l’Aïd. La
même tendance a été relevée à
Constantine, où beaucoup de
citoyens rencontrés au marché
du centre-ville ont salué l’en-
gagement des commerçants
présents sur place, notant «une
prise de conscience des com-
merçants permanenciers dou-
blée d’un respect pour le
consommateur». A Constan-
tine, pas moins de  2.651 com-
merçants sont réquisitionnés
durant les deux jours de l’Aïd
El-Adha, selon une source de

la direction locale du Com-
merce. Cette permanence
concerne, entre autres, 1.600
commerçants activant dans
l’alimentation générale,146
boulangeries, 140 pharmacies
en plus de 6 laiteries et 9 mi-
noteries. 
En outre, plus de 100 agents de
contrôle relevant des différents
services du commerce, de la
concurrence et des prix, sont
mobilisés pour des inspections
sur le terrain pour veiller au
respect du programme de per-
manence. Le bilan du contrôle
du programme de permanence
sera établi au 2e jour de cette
fête religieuse, a conclu la
source.

Programme de permanence respecté et assuré
dans plusieurs wilayas de l’est du pays

Constantine

Alger

Le ministre de l ' Intérieur,
des Collectivités locales et
de l 'Aménagement du terri-
to i re ,  Sa laheddine  Dah -
moune a  adressé une ins-
truction aux walis au niveau
des villes côtières, dans la-
que l le  i l  l es  en jo int  à
prendre «les mesures coer-
c i t ives»  contre  les  entre -
prises industrielles à l 'ori-
gine du déversement de li-
quides pol luants dans les
plages, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère.
«Suite à l 'action des comi-
tés d' inspection dépêchés
dans les  p lages  de  14  wi -
layas côtières, et après ex-
ploitation des rapports re-
l a t i f s  à  l ' opéra t ion ,  l e s -
que l s  on t  r évé l é  l a
présence de conduites in-
dustr ie l les  qui  déversent
des liquides polluants dans
certaines plages.  M.  Sala-
heddine Dahmoune a signé
une  i ns t ruc t ion  m in i s t é -
r ie l le  dest inée  aux  wal is ,
portant nécessité d' inten-
si f ier  l 'action de contrôle

des  ac t i v i t é s  des  en t re -
prises industrielles qui dé-
versent  des  l iqu ides  pol -
l uan t s  pour  l ' env i ronne -
ment ,  no tamment  au
niveau des plages et oueds
et qui menacent la santé du
c i toyen» .  Dans  son  i ns -
truction, le ministre de l'In-
t é r i eu r  a  sou l i gné  l a  né -
cess i té  d ' in tens i f i e r  l ' ac -
t i on  su r  l e  t e r ra in ,  de
mener  des  opérat ions  in -
opinées d' inspection et de
contrôle de la  conformité
de  l ' a c t i v i t é  des  en t re -
p r i ses  i ndus t r i e l l e s  aux
permis d'exploitation, et de
prendre des mesures coer-
citives en toute fermeté, al-
lant jusqu'à la fermeture de
l'infrastructure industrielle
dans le cas où l'implication
de cette  dernière  dans la
pol lut ion de l 'eau de mer
est avérée». 
Le  ministre  a ,  également ,
appelé à accorder l ' intérêt
nécessa i res  aux  bureaux
d'hygiène municipaux. 

R.R

Des mesures coercitives contre les industries
à l'origine de la pollution des plages
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Tiaret

Un nationaliste s’en va, décès 
de Kada Benouda Zaim

C
elui qui ne se perd pas
dans les détails et dans
les diversions et qui va
droit à l’essentiel.Venu
au monde le 18 mars
1951 sur les monts du

maquis El Afafna, dans la commune
de Mechraa Sfa à Tiaret, cette per-
sonnalité d’exception a eu une vie
trépidente sur tous les fronts de-
puis  la  disparut ion de son père
tombé aux champs d’honneur au
pied du djebel Ghzoul. C’est un com-
battant au long cours, avec son sé
rieux son combat, son amour de la
patrie. Le fils de l’égorgeur Mous-
tache reste sur les traces des ainés
et mène son combat corps et âme
pour faire sortir son patelin de l’iso-
lement, l’un des orateurs de la ré-
gion qui a eu le courage d’interpel-
ler des ministres, des walis et délé
gations lors de son parcours aux
deux Chambres ( Sénat – APN), ainsi
qu’aux deux assemblées locales.
Kada Benouda, l ’un des premiers
banquiers du pays qui a assuré plus
de 30 ans à la tête de la BNA de Tia-
ret avant d’inaugurer des annexes
locales et la formation des finan-
ciers au sein d’entreprises renom-
mées, le génie mathématicien. Cet
homme qui a dirigé la moufadha du
FLN durant la décennie noire et se
présente candidat en solo des élec-
tions locales après son mandat à la
tête de l ’hôtel de ville de Tiaret.
Après la réorganisation de la mouha-
fadha, Benouda Zaim rafle la majo-
rité des sièges à l’APW de Tiaret et
s’installe au Sénat avec une majo-
rité écrasante et ses regards restent
toujours f ixés sur  son camp du
vieux parti qui a reussi de rafler (5
sieges), et plus tard le gros paquet
de 11 sièges, laissant la place aux
Bourieh, les Boukhriss, les Chikhi,
les Saad, les Chaibs et autres jeunes
militants fidèles à son parti. Tout
le monde se souvient de ses valeurs
de ses interventions, d’expérience
journalistique, la presse nationale
garde en mémoire ses interventions
fracassantes durant les délégations
officielles, un homme de terrain, de
principe avec son courage, le zaim
qui a laissé ses empreintes à tra-
vers les quatre coins de la wilaya.
Kada Benouda, le pur produit de
l'antique Tihert est décédé au cours

de cette semaine à l'âge de 68 ans,
avec sa modestie, son courage, sa
culture et ses valeurs restent un mo-
dèle et un symbole gravé sur cette
terre sainte. Qui est Benouda  Zaim,
cette créature humaine, cet homme
respectable qui a commencé depuis
son enfance à taper la balle ronde
au milieu des figures emblématiques
de la JSM Tiaret à côté de ses deux
frères  Kaddour  et Hebib, après l'in-
dépendance et l'un des premiers fils
de chouhada qui a rejoint le camp
des scouts et la JFLN avant de choi-
sir son créneau, les finances. 
Kada,  l 'un des bri l lants  é lèves,
comme en témoignent ses cama-
rades. Le génie en maths , l’un des
premiers argentiers de la wilaya de
Tiaret, L'ex-ancien joueur de la JSMT
des années 1960/1970 et cadre fi-
nancier. Ce fils de chahid, avec son
parcours atypique et ses compé-
tences, sa volonté son savoir-faire,
franchit les frontières et se présente
candidat à la tête des assemblées
devant les tendances polit iques,
mais avec son experience, à chaque
évènement, il rafle la mise. Le zaim
est connu pour son attachement à
sa mère Hadja Fatouma et  à  son
cercle politique, il traine la réputa-
tion d’un agitateur politique. Be-
nouda le banquier reste l 'un des
symboles et un repère de la wilaya.

Comme un miroir que rien ne cache,
il a quitté ce bas monde avec hon-
neur. Son enterrement officiel, en-
présence d’une délégation du FLN
conduite par Djemia, le SG du parti
et autres f igures emblématiques,
l’atteste. 
Benouda le dribbleur surnommé par
ses compagnons «Rih» .  Lors des
matchs officiels aucun défenseur n’a
reussi à arrêter ses feintes, Kada le
militant, le nationaliste, le patriote,
le modèle rare, le leader, l'orateur et
la bibliothèque ambulante. À son
frere Hebib, ses fils Khaled, Rabeh,
sofiane, amine et ses cinq filles, à
notre doyenne Hadja Fatouma nous
présentons nos s incères condo-
léances. Puisse Dieu le Tout-Puis-
sant le Miséricordieux l'accueillir
dans sa sainte miséricorde. La JSM-
Tiaret  a  aussi  enfanté les  frères
Kadda qui ont eux aussi laissé leurs
traces et des empreintes sur les ter-
rains des différentes régions. Un His-
torique s'en va. Décédé à l'âge de 68
ans, Kadsour Zaim a été inhumé à
Tiaret, un visionnaire qui a choisi la
liberté et la démocratie pour ses
militants FLNistes, un idéal qu'il n'a
pas vu se réaliser, car le malaise l’a
emporté. 
Une foule nombreuse, composée de
membres de sa famil le ,  de ses
proches, de ses amis, de personna-

lités nationales politiques, d'Histo-
riques, de moudjahidine, l'a accom-
pagné à sa dernière demeure. Tous
ont tenu à rendre un vibrant hom-
mage à ce militant infatigable qui
n'a cessé de lutter, jusqu'à la der-
nière minute de sa vie, pour réaliser
l'objectif suprême et le message de
son père le chahid. Des messages
de condoléances pleuvent de toutes
les régions du pays et d’outre-mer.
Des représentants des partis poli-
tiques et organisations nationales
étaient également présents à l'en-
terrement. Ils ont livré leurs témoi-
gnages sur  un homme charisma-
t ique,  qui  a  marqué le  passé et
même le présent d'une Algérie qui
se cherche encore.
Le premier secrétaire national du
FLN, Djemai, évoque en effet, «un
homme qui a été de tout temps un
grand militant,  un homme de va-
leurs, et grâce à son expérience au
sein du parti, nous a laissé une py-
ramide». 
Le P/APW Bouriah Tahoura disait à
son propos qu’«il a voulu réaliser
de grands projets pour le parti  dans
le sillage du «Hirak», malheureuse-
ment, il est parti sans les concréti-
ser, mais grâce à ses directives et à
son parcours politique exception-
nel, son influence en tant qu’ éduca-
teur a laissé une empreinte détermi-
nente avec les commis de l’État de
l ’ère de l ’ex-wali  Tebboune, à ce
jour», soutient-il.  Son compagnon
Yahimi parle des qualités intrin-
sèques de Benouda Zaim : «C'est un
grand homme, un grand militant qui
a lutté pour la wilaya qui a perdu
aussi un homme très sage, qui pou-
vait être l'arbitre, qui pouvait ras-
sembler. 
Il est parti malheureusement sans
voir l’avenir de son Algérie les mois
prochains». L’ex-sénateur Kemmoun
AEK,  espère que les nouvelles géné-
rat ions «poursuivront le  combat
dans le cadre de son idéal». «Nous
venons de perdre un heros, quel-
qu'un qui est resté fidèle à ses prin-
cipes, à son idéal et à la patrie algé-
rienne. Il a occupé des postes de
responsabilité très élevés en tant
que banquier, maire, président de
l’APW, député et sénateur. Il s'est
distingué par sa pondération et son
intelligence politique. Ce qui le ca-
ractérisait, c’était sa disponibilité,
son ouverture d'esprit et son dé-
vouement. «Il était véritablement un
exemple», dit-il. Les ex-joueurs de
la JSM Tiaret  se rappellent  encore
des moments qu'il  avait partagés
avec le défunt, à la fin des années
1960. Hadj Hadidi Ahmed, l’un de
ses proches, ajoute : «J'ai trouvé en
Kadda Benouda un homme ouvert,
sympathique,  s imple,  direct  et
souple. Ce sont des qualités qu'on
trouve rarement réunies chez une
seule personne. Il est pour moi un
repère historique, un repère de sa-
gesse et de dialogue». Les larmes
aux yeux, saluant l'engagement mi-
litant de ce monument historique
et ses positions politiques qui se
sont toujours avérées justes». 

Hamzaoui Benchohra

C’est une mémoire vive et vivante de la
région du Sersou, de l’école des enfants
de chouhada, (UNJA), du mouvement as-
sociatif, la médiation, l’un des premiers
argentiers de la BNA, maire de Tiaret
en 1985, mouhafedh, président de l’APW,
député et sénateur. Kada Kaddour Zaim,
est l’enfant prodige de Tiaret qui a mené
tout son combat pour sa wilaya natale.
Il s’est éteint la veille de l’Aïd el-Adha à
l’hôpital de Tiaret des suites d’un ma-
laise à l ’âge de 68 ans.  Pour ceux qui
l’ont connu et ceux qui l’ont approché,
Benouda Zaim a été constamment un
éclaireur, un nationaliste et un leader.

Le P/APW Bouriah Tahoura disait à son propos 

qu’«il a voulu réaliser de grands projets pour le parti

dans le sillage du «Hirak», malheureusement, il est parti

sans le concrétiser, mais grâce à ses directives et son

parcours exceptionnel, son influence en tant qu’éduca-

teur a laissé une empreinte déterminente avec les commis

de d’État de l’ère de l’ex- wali Tebboune, à ce jour»,

soutient-il.
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L es passionnés de voyages conti-
nuent d’adorer la gare  ferro-
viaire  pour des perspectives
d’évasion qu’elle offre pour des

séjours dans un ailleurs enrichissant et de
détente. Les voyageurs qui prennent le
train vers une destination précise sont gé-
néralement heureux de retrouver des
paysages qui lui sont chers, sinon de dé-
couvrir des espaces inconnus s’il prend
un nouvel itinéraire. Et dans tous les cas
de figure, celui qui voyage aspire au chan-
gement  et au plaisir qu’on en tire  qui dé-
pend du motif du voyage. Toutes les ca-
tégories d’individus se sont intéressés
au train et en ont parlé dans une diversité
d’écrits : lettres personnelles racontant
une aventure vécue dans la joie ou la
peur, livres, chansons, faits divers de
journaux.

Le train en littérature
C’est quand même extraordinaire que
des écrivains de talent se soient intéres-
sés au train comme moyen de locomotion
préféré au point de lui consacrer des
pages et des pages dans leurs ouvrages
en prose ou en vers. Des œuvres narra-
tives au style relevé ont mis en scène des
personnages atypiques dans un wagon
de train en marche vers une destination
déterminante pour la suite d’un récit. La
description est faite dans un langage re-
levé. Guy de Maupassant  qui a beaucoup
aimé l’Algérie et la Tunisie  a parcouru les
deux pays et en train, le premier train à
vapeur  chauffée au charbon ou au bois
et qui dégage  une épaisse fumée noire
tout le long  du voyage. La voie ferrée
venait d’être crée non pas pour les beaux
yeux des Algériens et des Tunisiens mais
pour faciliter la vie aux colons appelés à
se déplacer souvent par des moyens
confortables.  Dans son œuvre « Récits de
voyage, d’Alger à Tunis », il a parlé de
son voyage par le train qui reliait à
l’époque l’Algérie  à la Tunisie. Et l’auteur
d’admirer le paysage  en se concentrant
essentiellement sur la nature et sur les
vestiges romains, en faisant abstraction
des autochtones, des villes et villages à
forte population algérienne ou tunisienne
alors qu’il a consacré des pages  et des
pages pour la description des ruines ro-
maines. « La Modification » est un roman
de Michel Butor consacré en grande par-
tie au voyage en train, il s’inscrit dans la
catégorie « Nouveau roman » qui se carac-
térise par une technique spécifique
consistant en une forme nouvelle : pas de
chronologie  dans la succession des faits
et évènements, le présent  et l’avenir s’en-
tremêlent selon l’ordre des pensées hu-

maines, ce qui ne facilite pas  la compré-
hension. Dans « La Modification» il n’y a
que trois personnages : le héros, son
épouse, une 3ème personne. Le héros va
de l’une à l’autre en train. 
L’épouse est à Paris, l’autre personne, un
ami se trouve à Rome, le héros fait un va
et vient continuel dans tout le roman, il ar-
rive à Paris pour y rester quelque temps
avec sa femme, après un séjour plus ou
moins long, il prend le train pour se
rendre   chez  son ami à Rome, ensuite
il revient toujours par train à Paris.
Ainsi une bonne partie du temps du
roman  se passe dans le train où le
héros est assis toujours seul et passe
son temps à revivre les souvenirs, à
vivre du présent et à faire des projets
d’avenir. Ce qui est tout à fait naturel
pour quelqu’un qui choisit la solitude et
le silence ; il aspire à la méditation dans
un coin tranquille comme dans le train
Paris-Rome où, toujours assis seul, il
donne l’impression de vouloir s’isoler.
Tahar Djaout  et son camarade algérien,
tous les deux, hommes de plume talen-
tueux, ont, au  début des années quatre
vingt dix, participé, en France, à un col-
loque sur l’écriture littéraire, et à cette oc-
casion, ils ont eu l’honneur de rencontrer
Mohamed Dib qui les a invités à venir
manger chez lui, loin de Paris ; il leur

donna rendez-vous, pour le lendemain, à
la gare ferroviaire de son lieu de rési-
dence. Comme convenu, Djaout  et son
confrère, arrivèrent par train comme
prévu à cette gare  indiquée et aussitôt ils
virent Mohamed Dib au volant d’une Ford
en train de les attendre. Ils prirent place
à bord de cette voiture pour se diriger
vers le domicile du doyen des écrivains
qui leur avait promis de leur offrir un
repas préparé lui-même, selon les tradi-
tions culinaires de Tlemcen.

Bons souvenirs de voyages en train
Que de moments d’attente à la gare sous
le prétexte  que l’heure du départ est an-
nulée ou décalée et de  voyages en train
dont les souvenirs encore vifs méritent
d’être évoqués tant ils rappellent les
meilleurs moments dans la vie de cha-
cun. On éprouve un plaisir immense
lorsque le train avance à son rythme nor-
mal et sans incident majeur, et que tous
les voyageurs font preuve d’humilité et de
respect mutuel. Lorsque tout se passe
bien, c’est merveilleux et on s’intéresse à
ce qui se passe dehors. Une fois, il nous
a été donné de voir assez bien une «
Ouada »  dans la région ouest du pays,
c’est quelque chose qu’on n’a pas l’habi-
tude de voir tout le temps, c’était un repas
qu’on avait offert aux présents et à tous

ceux qui étaient de passage à cet endroit.
Cela s’est passé à l’ombre d’un grand
arbre et prés d’un mausolée, on a appré-
cié parce qu’il s’agit de don dans un mo-
ment de convivialité et on aurait voulu
voir se multiplier ce moment tant il est fa-
vorable au rapprochement des gens de
tous horizons et renforce  l’esprit de fra-
ternité et d’humanisme manquant beau-
coup en ce moment. Lorsque le voyage se
passe dans le calme, on observe mieux le
paysage ; c’est de cette façon qu’on a pu
découvrir en allant vers Annaba, quelque
chose qui nous a frappé, à partir de
Constantine, des kilomètres, peut-être une
centaine de kilomètres d’oliviers sauvages,
qui ne produisent parce qu’ils n’ont pas
été greffés, c’est là le souvenir d’un voyage
effectué il y a de cela vingt ans.

Plus mauvais souvenirs
Il y en a beaucoup plus qu’on le pense. Le
souvenir qui revient souvent c’est celui du
cailla sage du train. Cela consiste à lancer
de grosses pierres à un train dès qu’il
passe. La pierre lancée peut atteindre le
conducteur qui s’affaisse immédiatement
ou un voyageur, peut-être une vieille ou un
enfant. Celui qui vise le conducteur sait
très bien que c’est le train tout entier qu’il
vise, vous savez tous où peut aller le train
sans pilote. 
Pourtant les voyageurs c’est des pauvres
gens, des vieilles femmes, des enfants,
des malades venant de loin pour se rendre
à l’hôpital. L’autre mauvais souvenir nous
a été raconté par quelqu’un qui a frôlé la
catastrophe. Il était dans un train qui a
échappé à un déraillement.  Des individus
avaient mis des blocs de pierre de part et
d’autre des rails et en passant, le train
avait eu du mal du mal à continuer, il
avait même fait un zigzag  avec un  grand
bruit, tous les voyageurs criaient  lorsque
grâce à Dieu, il s’est remis sur les rails.
Ceux qui avaient voulu provoquer le dé-
raillement était encore là à regarder avant
de prendre la fuite. En fait, qui a intérêt à
voir dérailler un train ? Et arrêtons là les
mauvais souvenirs ! 

Boumediene Abed

La gare ferroviaire et les voyages en train
Lieux chargés d’histoires

,Ils  rappellent de nombreux souvenirs  de voyages inoubliables, de séparation, de retrouvailles et
de plus, la gare est aussi un lieu vénéré et chargé d’histoire où de grands hommes  se sont rencontrés
et ont tissé des liens d’amitié.

Les voyageurs qui prennent le train 
vers une destination précise sont

généralement heureux de retrouver 
des paysages qui lui sont chers, sinon 

de découvrir des espaces inconnus 
s’il prend un nouvel itinéraire
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N° 790

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le riche songe à l'année qui vient, le pauvre pense au jour ......................................................»
(Proverbe Chinois)

Est-ce le  mot :  
A : Présent ?    B : Lendemain ?    C  : Pareils ?

Solutions du numéro 789
Mot

 mystère

EQUILIBRISTE

Le mot manquant

«La nature fait les hommes
semblables, la vie les rend dif-

férents..»

(Confucius )

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
J - H - A - A - MUTE - FANS - MALAISIE - FERVENTES - LIER - IRA - IE - TALC -
M - PETIOTE - ISO - ENTE - E - EUGENE - ENDURE - IO - TRES - PAN.

Verticalement : 
M -  F - I - I - E - JUMELE - SENT - TARI - PO - DR - HELVETE - EUE - AERATEURS
- AFIN - LINGE - ASTICOTE - P - ANIER - TENIA - SESAME - EON.

Mots croisés
Horizontalement : 
DIVAGUER - EMINENTE - SALARIAT - H - ALESIA - ALIOS - EM - BANG - ASE - II - USB -
S - LEVETOT - L - ISOLER - AAR - PITA - GREC - RUT - EPEES - SE.

Verticalement : 
DESHABILLAGE - IMA - LAIE - ARP - VILAIN - VIREE - ANALOGUES - CE - GERES - STOP -
S - UNIS - ABOLIR - ETAIES - TETUS - RETAMES - RATE.

Mots fléchés 
Madame
Bovary
Souillée

Ronciers
Citoyen
dévoué

Angle de murs
île face à la
Rochelle

A baissé en
qualité

Club espagnol
de football

Terminaison de
verbe
Loisirs

Etendue de
Marais

Echafaudé

Couvrit d’un
jaune soutenu

Comme chiffre
divisible par

deux 

Séance musicale
Accosté dans la

rue

Abri d’oiseau
Pronom réflé-

chi
Louper son
affaire

Patron améri-
cain
Bêta

Animal rampant
Casse tout

Il dépasse de la
tête
Ou Ré

Petit surface
de terrain

Il va plus loin que
le métro

Disque de métal

Inventaire des
lieux

Révérend père

Grande voie
de communi-

cation

Etat-major
abrégé

Mettre sur
un plateau
de balance

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Il remplace le chat dans certains cas.II.Mettre du lait à
bouillir.III.Liquide en Tunisie. Seaborgium.IV.Crevants.V.Douce dans le
lai...comme un pinson? VI.Devant un gérondif. Sert à désigner.VII.Nom
hébreu de Noé. Article constracté pluriel.VIII.Plutôt carrée.IX.Etre hors
de soi.X.Elle emportait nos ancêtres. A défut de marbre...XI.Est donc
corrigé. Espace de longue durée.XI.Comté anglais. Locution conjonc-
tive.

VERTICALEMENT

1.Qui ne demande qu’à se développer.2. Pas reinette (d’). Protectrice des
marins grecs. Ils avaient le regard bovin.3. Fine et subtile. Associations
en URSS.4.Prendras la direction. Voiture de cirque. Elle possède un dra-
peau étoilé.5.Produit pour le cuir. Grand véhicule.6.Petite cité bourgui-
gnonne. Effet du baby-boom.7.Mis à pied. Guillaume Tell y vit le jour.8.Se
visitent sans précipitations. Devenue adroite et habile.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Joséphine, ange gardien 
15.35 Joséphine, ange gardien 
17.00 Bienvenue à l'hôtel
17.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.20 Météo
21.05 Je suis une célébrité, 

sortez-moi de là ! 
23.20 Que sont-ils devenus ?

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place 

13.55 Ça commence 
aujourd'hui 

16.15 Tout le monde 
a son mot à dire

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

18.20 N'oubliez pas 
les paroles

19.00 Journal
21.05 Planète animale
22.45 Planète animale 2 

11.45 Desperate Housewives 

12.50 Scènes de ménages

13.55 Un si bel inconnu

15.55 Client fatal

17.25 Mieux chez soi

18.40 Mon invention vaut 

de l'or 

18.45 Le journal

20.15 Méto

22.05 Peplum : La folle 

histoire du mariage

de Cléopâtre

23.10 Peplum 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
10.20 La nouvelle édition
10.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Un cas pour deux  

13.55 Un cas pour deux 

14.25 Un cas pour deux 

15.10 Un cas pour deux 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.00 Plus belle la vie

21.00 Tandem 

21.05 La loi de Simon 

22.40 La loi de Simon 

19.00 64', l'essentiel
19.05 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 La promesse du feu
22.35 Les engagés 
22.50 Journal
23.20 J'ai 2 amours

12.45 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby
17.45 C’est que de la télé !
17.30 C’est que de la télé 
18.30 C’est que de la télé 
19.35 TPMP : première partie
21.00 Enquêtes paranormales
23.00 Enquêtes paranormales

17.50 Un dîner presque 
18.50 Un dîner presque 

parfait
19.50 Un dîner presque 

parfait
21.05 Astérix le Gaulois
22.15 Astérix et le coup 

du menhir

14.00 Une saison au zoo
16.30 Les Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.05 Minikeums 
20.25 Championnat du monde

U20 2019 
22.30 L'homme au pistolet 

d'or

11.50 Profession : ministre
15.20 Le cercle
16.00 Monsieur Je-Sais-Tout
18.00 Coupe du monde 

féminine 2019
19.15 Les Paris du 

globe-cooker 
21.05 Revenge
22.50 Profession : philosophes

18.15 Androïde et cinéma
17.25 Erreur de la banque 

en votre faveur
19.10 Espion(s)
20.50 96 heures
22.25 Terminator

15.00 Gold
20.50 Le dernier chasseur 

de sorcières
22.30 Les chèvres du 

Pentagone

13.40 Les docs du Mag de la santé
14.40 Nationale 7, à voir 

et à manger
15.50 Aventures sauvages 
16.40 Nos maisons ont 

une histoire 

19.45 Arte journal
20.50 Hiroshima, la véritable 

histoire
22.30 Elle l'a bien cherché

18.30 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Palmashow : Very 

bad blagues
20.10 Quotidien
21.00 Elton John
21.05 90' Enquêtes

(OU Football

16.30 Route d'Occitanie 2019 
18.15 Tournoi ATP d'Antalya

2019 
21.00 ERC All Access
21.30 Blancpain GT 
22.00 Titans RX-Europe 
22.30 Watts  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instantané-
ment culte, véritable
modèle dans le
domaine de l'horreur
pure mêlée à la SF. Evi-
demment, beaucoup
ont essayé de l'égaler,
mais aucun n'a réussi...
si ce n'est peut être
«Predator» en 1987. Lan-
cés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son aîné. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur. Mais
à la différence de son
lointain cousin, qui ne
bénéficiait d'aucune star
au casting, Predator est
ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 15.00
Gold
Drame avec Matthew McConaughey

,En 1981, à Reno, dans le Nevada, Kenny
Wells travaille dans la société de prospec-
tion de minerai de son père, Washoe. Alors
qu'il vient de demander sa petite amie, Kay,
en mariage, Kenny apprend que son père,
qui va bientôt mourir, lui lègue peu à peu
les rênes de la société. Huit ans plus tard,
Kenny, sur le point de tout perdre, est le
président d'une société au bord de la ban-
queroute. 

,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 cas-
cades ne sont pas toujours appréciées par les autori-
tés, est bientôt approché par Augustus Gibbons. 

,Condamné à la vie éternelle à cause d'une malédic-
tion, Kaulder traque les sorcières qui pratiquent la
magie noire et brisent ainsi la trêve établie avec les
humains. Epaulé par Dolan, son nouvel assistant, un
jeune prêtre, Kaulder découvre qu'un de ses amis a été
tué par des sorcières. 

Ciné Premier - 20.50
Le dernier chasseur de sorcières
Film fantastique avec Vin Diesel 

Ciné Frisson - 22.25
Terminator
Film de science-fiction avec Arnold Schwarzenegger



kPour marquer la
commémoration du 11e
anniversaire de la
disparition de Mahmoud
Darwich, l'éditeur algérien
Barzakh a réédité deux
recueils tirés de l’oeuvre du
grand poète palestinien
mort le 9 août 2008. 

Les deux ouvrages, l’un en fran-
çais, l’autre en arabe et français,
constituent un florilège de poèmes
proposé par deux grands poètes et
traducteurs- le Palestinien Elias
Sanbar et le Marocain Abdellatif
Laâbi- parmi les textes les plus
marquants de la poésie arabe
contemporaine et dont Darwich
est une des figures de proue.    
Le premier volume, une anthologie
intitulée «Rien qu’une autre
année», titre d’un ses poèmes et
qui donne un aperçu de l’itinéraire
de Darwich sur près de 20ans
(1966-1982) avec neuf recueils, que
Abdellatif Laâbi a choisi de rendre
en Français.  L’anthologie s’ouvre
sur les poèmes tirés du recueil
«Un amoureux de Palestine», pu-
blié en 1966. C’est par ces poèmes
chantés, que les lecteurs arabes
découvrent «À ma mère», et
«Poèmes sur un amour ancien».
Avec d'autres textes, ces deux
poèmes constituent, s'il en est,
l'acte de naissance d’un grand
poète qui allait vite confirmer son
envergure internationale.
Du deuxième recueil de Dawich,
«Fin de la nuit, 1967», Laâbi a choisi
six poèmes dont l’emblématique
«Rita et le fusil», texte à la charge
poétique intense où le chagrin, le
questionnement, la colère et
l’amour se mêlent au sentiment
d’échec et d’impuissance.   
«Les oiseaux meurent en Galilée,
1970», un troisième recueil com-
posé de neuf poèmes marque une
évolution dans l’expression poé-
tique de Darwich. Les textes qui le
composent trouvent, par la pro-
fondeur et la puissance du verbe,
une résonance particulière chez

le lecteur de Darwich:  «Pluie
douce et un automne lointain»,
«Rita, aime-moi», «Chute de la
lune», autant de poèmes qui célè-
brent l’amour et l’humain, sans
cesser de pourfendre l’injustice et
la tyrannie.   De «Ma bien-aimée se
réveille, 1970», Laâbi a choisi de
traduire trois poèmes dont «Passe-
port» -interprété par le chanteur
engagé libanais Marcel Khalifé-
«Chronique de la douleur palesti-
nienne», sur la débacle des armées
arabes en 1967, ou encore «Ecri-
ture à la lueur d’un fusil», un
poème narratif par excellence où
Darwich convoque l’histoire et ses
héros tragiques.          
Du recueil «T’aimer ou ne pas t’ai-
mer» (1972), Laâbi propose «Can-
tiques», «Le guitariste ambulant»,
«Le passager» et surtout l’incompa-
rable «Sirhan boit le café à la café-
téria», un poème où le personnage
de Sirhan se donne une destinée,
possible pour chaque Palestinien.

«D’essai numéro 7» (1975), le tra-
ducteur a sélectionné  «Comme si
je t’aimais», «La sortie du littoral
méditerranéen», «Le fleuve est
étranger et tu es mon amour» et
«Gloire à cette chose qui n’est pas
arrivée». Par le choix du titre
donné à ce recueil, Mahmoud Dar-
wich a voulu, symboliquement, si-
gnifié les changements opérés
dans sa précédente expérience et
souligné la transition vers une
autre expression poétique dont
«Noces», un recueil publié en 1977,
porte déjà les prémices.
Ce recueil dont l’anthologie ras-
semble sept poèmes parmi les-
quels le poème-titre, regroupe
entre autres «Il était ce qu’il ad-
viendra», «Ainsi parla l’arbre dé-
laissé», et «Le poème de la terre»,
un des textes les plus aboutis de
Dawich. Dans «Ahmad Azzatâr»
ou Tel Azaatar -du nom d’un camp
des réfugiés au Liban rendu triste-
ment célèbre après le massacre

de milliers de Palestiniens en 1976-
la tragédie est cette fois déclamée
en vers par la voix du poète.                  
Pour clore l’anthologie, Abdellatif
Laâbi propose en Français «Souter-
rains», «Rien qu’un autre année»
et surtout l’éternel «Beyrouth», le
long poème écrit en 1981 et gravé
à jamais dans la mémoire de mil-
liers d’admirateurs de Darwich
pour qui «Beyrouth (reste) notre
unique tente, Beyrouth notre
unique étoile». 
Dans un deuxième ouvrage réédité
concomitamment par Bazakh,
Elias Sanbar, traducteur et ami in-
time de Dawich, propose sept re-
cueils et longs poèmes représen-
tant l’itinéraire du grand poète pa-
lestinien entre de 1992 à 2005.
Cette anthologie bilingue, en Aabe
et Français, a été choisie et présen-
tée par l'homme de culture et édi-
teur franco-syrien, Farouk Mar-
dam-Bey, comme «une ouevre ma-
jeure, un important jalon dans
l’histoire de la poésie arabe
contemporaine».
Cette compilation d’extraits de
l’œuvre de Darwich, traduits par
les soins de Sanbar, comporte
entre autres «Onze astres», «Dis-
cours de l’homme rouge», six
poèmes tirés du recueil «Pourquoi
as-tu laissé le cheval à sa solitude»,
outre «Murale»,  «Etat de siège»
ainsi que des poèmes extraits de
«Ne t’excuse pas» et «Comme des
fleurs d’oranger et plus loin».  
Mahmoud Darwich est décédé en
2008 à l’âge de 67 ans. Considéré
comme une des voix majeures de
la poésie au XXe siècle dans le
monde, il laisse une œuvre monu-
mentale traduite dans une ving-
taine de langues.        
«En mêlant l’individuel au collectif,
le quotidien à l’éternité, (...) le
poète y réussit le pari de toute
une vie: opposer la fragilité hu-
maine à la violence du monde et
élever la tragédie de son peuple au
rang de métaphore universelle»,
dira Mardam-Bey à propos du legs
poétique de Darwich. 

R.C.

Poésie de Mahmoud Darwich
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PLATEAU MUSICAL ALGÉRIEN
VARIÉ
La 15e édition du Festival in-
ternational de Djemila (60 km
à l’Est de Sétif) a pris fin dans
la nuit de jeudi à vendredi sur
des aires variées de la musique
algérienne, après une semaine
de soirées artistiques, en pré-
sence d'un public nombreux.
La scène de l’antique Cuicul
s’est ouverte par la conteuse
Sihem Kennouche et son spec-
tacle «Sérénade des prénoms»,
mêlant histoire et patrimoine
avec en arrière-fond musical
la voix de la talentueuse chan-
teuse du genre andalou Lamia
Ait Amara. Une voix suave qui
a fait voyager le public à travers
une randonnée onirique au fin
fond des origines de prénoms
algériens.
L’artiste Bekakchi El Kheir prend
le relais et régale l’assistante à
l’antique Cuicul avec un cock-
tail de ses meilleures chan-
sons. Bekakchi a chanté «Koul
l’ha, Asou ya assassa», «Koult
andi lahbab», «S’bert s’bert» et
puis «Nachek fi zine» et tant
d’autres tubes enflammant la
scène et suscitant de stridents
youyous. Cheb Yacine Tiger en-
chaine et gratifie le public par
une panoplie de chansons sen-
timentales, connues et enton-
nées en chœur par un public
conquis.
Hassna El Becharia fait monter
l’atmosphère d’un cran et
charme le public par sa voix,
son aisance sur scène, la spon-
tanéité de ses musiciens et sa
manière de perpétuer la mu-
sique authentique.
Dès que les premières notes de
«Choubik loubik» de Cheb
Nasro retentissent annonçant
l’entrée sur scène de l’artiste
tant attendu, le public était en
extase. Les admirateurs très
nombreux de Nasro, ont repris
spontanément et en chœur la
chanson. Emu par un accueil
des plus chaleureux du public
composé notamment de
jeunes, Nasro de son vrai nom
Nassreddine Souidi, a chanté
avec ses fans «Achekek albi»,
«Ma bkaach lamane»  et en-
chaîne «Antia ma vie» et «At-
ta'k rabi plaça fi Galbi» dans
une ambiance enflammée à
laquelle beaucoup de présents
n’ont pu résister et n’ont cessé
de se déhancher au rythme des
mélodies entraînantes. La
15ème édition du Festival inter-
national de Djemila a été ou-
verte dimanche par un spec-
tacle captivant sur les rythmes
de la musique sraoui, relatant
l’histoire de cette musique au-
thentique caractérisant les ré-
gions des Hauts-Plateaux.
Lors des soirées du Festival, se
sont produits sur scène plu-
sieurs artistes à l'instar de Kader
«Japonais», Bilal Seghir, Samir
Leulmi, Radia Manel, Mok Saib,
Amine Babylon, Hocine Staifi,
Salim Chaoui et le chanteur li-
banais Iwane.

R.C.

CLÔTURE DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
DJEMILA Parution de deux recueils chez Barzakh

Célébration de l’Aïd El-Adha

La célébration de certains rites et traditions
à l'occasion de la fête d'El Aïd El Adha, à l'ins-
tar de Tiswiqt, se perpétue encore à Tizi-
Ouzou et résiste aux transformations qui tra-
versent la société algérienne. Une tradition, dé-
diée aux achats domestiques et à la frange
juvénile encore célébrée de nos jours dans
certaines localités, qui permettait, dans le
temps, l'accès des enfants mâles au marché,
espace réservé aux adultes.
Durant cette journée de Tiswiqt, en effet, où
la journée du marché précédant celle de l'Aïd,
les enfants accompagnent leurs parents au
marché et choisissent leurs vêtements neufs
et jouets. «C'est une tradition toujours célé-
brée, notamment, dans le milieu rural, mais
qui a tendance a être sacrifiée dans certains
milieux urbains où il y a une recomposition so-
ciale», affirme Farida Messaoudi, enseignante
en sociologie à l'Université Mouloud Mam-
meri.
Personnellement, confie-t-elle, «je continue à
l'inculquer à mes enfants car elle confère un
charme particulier à la fête et les met tou-

jours dans l'attente de ce moment».
L'amélioration des conditions de vie des gens
a également «contribué à mettre un peu
d'ombre sur cette tradition», ajoute-t-elle, ex-
pliquant qu'ils «ne vivent plus dans les mêmes
conditions d'indigence d'avant et se permet-
tent d'offrir vêtements et jouets à leur en-
fants en dehors de cette occasion».
Cependant, poursuit-elle, «même si les gens ne
vivent plus l'indigence d'avant, il n'en de-
meure pas moins que la cherté de la vie d'au-
jourd'hui a aussi terni le charme de cette tra-
dition». Une réalité constatée durant cette
journée caniculaire au niveau du chef-lieu de
wilaya où les quelques citoyens qui s'y aven-
turent dehors vaquent le plus normalement à
leurs occupations.
Au marché couvert du centre-ville, les ci-
toyens affichent peu d'engouement devant
les prix qui «dépassent la canicule extérieur»,
commente un père de famille accompagné
de son enfant.
Les haricots sont à 300 dinars (DA), la ca-
rotte à 160, la tomate à 100, la laitue à 200 et

la courgette à 130 DA. Et en plus, «il faudrait
acheter jouets et vêtements pour les enfants»,
s'exclame-t-il, assurant y parvenir «difficile-
ment».
Non loin de là, une file débordant sur le trot-
toir est formée devant une boucherie où le kilo
de viande est cédé entre 1600 et 1800 DA.
Même décors et mêmes prix sont affichés au
niveau d'une autre boucherie située au bou-
levard Krim Belkacem, dans la nouvelle-ville.
Les magasins de vêtements pour enfants et les
étals de vente de jouets qui jonchent la plu-
part des trottoirs de la ville sont, par contre,
pris d'assaut par les bambins et leurs pa-
rents, mais «les gens n'achètent pas facile-
ment», témoigne une vendeuse d'un magasin
de vêtements au lotissement Amyoud (Nou-
velle-ville). «Les prix sont excessivement chers
que ce soit pour les vêtements ou pour les
jouets, mais, c'est plus fort que moi. Je ne
peux priver mes filles de cette joie en cette oc-
casion» admet un père de famille, accompagné
de ses deux filles.

R.C

Tiswiqt, une tradition à l'épreuve du temps



GRATIN DE CHOU-FLEUR 
ET POMMES DE TERRE

INGRÉDIENTS
- 1 chou-fleur de taille moyenne
- 4 pommes de terre moyennes
- une sauce bechamel
- 3 œufs
- persil haché
- gruyère

Préparation :
Commencez par préparer la sauce
béchamel pour avoir le temps de refroidir,
nettoyez le chou-fleur et coupez-le en
rosace pas trop grosses, faites bouillir dans
une eau salée avec un peu de vinaigre, le
chou-fleur ne doit pas être trop cuit, laissez

égoutter dans un chinois, épluchez les
pommes de terre et coupez- les en rondelles
de presque 8 mm de hauteur, salez un petit
peu et faites frire pour donner une couleur
dorée aux rondelles, laissez égoutter sur
du papier absorbant, faites frire les rosaces
de chou-fleur dans une huile bien chaude,
puis laissez égoutter sur du papier
absorbant, prenez un moule à gratin de
presque 22 sur 22 cm, beurrez-le à peine
couvrez- le avec les rondelles de pommes
de terre, déposez les rosaces de chou-fleur
sur toute la surface, fouettez les œufs,
ajoutez le persil haché, et la sauce
béchamel, versez ce mélange sur le chou-
fleur et pommes de terre, garnissez avec
du gruyère râpé, mettre à cuire dans un four
préchauffé à 180 degrés C, ça ne doit pas
prendre plus de 15 minutes, car tout est
déjà cuit, allumez le four d'en haut pour
donner une belle couleur à votre gratin et
dégustez.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mardi 13 août : 
31°C

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

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
20°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 20:01

Santé

,Quand on fait une coloration, le
souci majeur est de préserver son
éclat le plus longtemps possible. Pour
lisser et gainer le cheveu, et pour que
la couleur reste belle et brillante, on
suit ces astuces de pros.

Conseil n°1 : colorer sans sensibiliser
Faire à la maison comme en salon :
ajouter une cuillerée à café d'huile
végétale (coco, pépin de raisin, avocat... )
au mélange prêt à l'emploi. Cela va
permettre de consolider la fibre

capillaire, de minimiser la sensibilisation
du cheveu et de maximiser la tenue de
lacoloration. Dans les mélanges
professionnels, des agents nourrissants
(huiles végétales, glycérine, aloe vera,
karité... ) sont injectés dans la coloration. 

Conseil n°2 : laver sans delaver
Utiliser un shampooing doux, peu
décapant et exempt de sulfates. Les
crèmes lavantes et les baumes
shampooings pour cheveux colorés
préservent l'intégrité de la chevelure tout
en limitant la fuite des pigments à chaque
lavage. Espacer la fréquence des
shampooings, grâce à l'emploi d'un
shampooing sec dont les poudres
absorbent efficacement le sébum et les
poussières avec, en prime, un regain de
volume pour l'ensemble de la chevelure. 
Remplacer une fois sur deux le
shampooing par un lavage avec une noix
de masque capillaire, diluée dans de l'eau
chaude, afin d'obtenir un nettoyage tout
en douceur.

(Suivra)

5 conseils pour faire durer sa coloration

Mardi 11 Dhou el hidja 1440 :
13  août 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h45
Maghreb ................19h52
Icha .......................21h52

Mercredi 12 Dhou el hidja  1440 :
14 août 2019

Fedjr ......................04h23 

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

I N F O S
V O L S
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Après avoir adressé ses vœux aux tra-
vailleurs du secteur, notamment ceux de
garde durant l'Aïd el-Adha, le ministre a
remis aux enfants hospitalisés à l'Hôpi-
tal Nafissa-Hamoud d'Hussein Dey des
cadeaux symboliques.
M. Miraoui a souhaité aux enfants, réunis
pour l'occasion dans le jardin de l'éta-
blissement, un prompt rétablissement
pour pouvoir retourner au plus vite au-

près de leurs familles. Les enfants hos-
pitalisés dont le vœu le plus cher est de

guérir pour rejoindre leurs familles le
plus tôt possible ont tenu, à cette oc-

casion, à remercier tous les membres du
personnel qui veillent sur leur santé.

Aïd el-Adha : Miraoui rend visite aux enfants
hospitalisés à l'hôpital d'Hussein-Dey

,Le ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme
hospitalière,
Mohammed Miraoui,
a rendu visite
dimanche aux
malades du service
pédiatrie de l'Hôpital
Nafissa-Hamoud
d'Hussein Dey (Alger)
à l'occasion de l'Aïd
el-Adha.

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
Âgé 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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Trois quarts des terres émergées -- non
englacées -- sont exploités et un quart
peut même être considéré comme dé-
gradé. C'est l'une des conclusions choc du
dernier rapport rendu par les experts du
Groupement d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (Giec).
Pour la toute première fois, ces derniers
se sont en effet intéressés aux terres
émergées de l'ensemble de notre planète
et aux pressions qu'elles subissent.
Des pressions dues d'abord aux activi-
tés humaines. De plus en plus de bouches
à nourrir. Des cultures énergétiques qui
se multiplient. Les terres souffrent de
leur (sur)exploitation. Mais elles peinent
aussi sous le poids du changement clima-
tique. Des précipitations plus intenses,
par exemple, et ce sont l'érosion ou les
glissements de terrain qui menacent. Ré-
sultat : des terres dégradées et moins
productives.
Des terres qui de fait -- alors qu'elles stoc-
kent aujourd'hui l'équivalent de presque
un tiers des émissions dues aux combus-
tibles fossiles et à l'industrie -- absorbent
moins de dioxyde de carbone (CO2). Et
participent ainsi au réchauffement clima-
tique qui les met sous pression. Alors
même qu'elles sont déjà responsables de
ni plus ni moins de 23 % des émissions de
gaz à effet de serre. Voire 37 %, si on y
ajoute la part des industries de transfor-
mation des aliments.

Des conclusions qui restent
encourageantes

Les terres déjà exploitées pourraient sub-
venir aux besoins de la planète en matière
d'alimentation et d'énergie », affirme Jim
Skea, coprésident du Groupe de travail III
du Giec. Le tout en participant à contenir
le réchauffement climatique. « Mais il
convient de prendre des mesures rapides

et de grande envergure. » En revanche,
retarder le passage à l'action pourrait
avoir des conséquences irréversibles sur
certains écosystèmes. Et plus globale-
ment, sur notre climat.
Le rapport souligne par exemple qu'un
tiers des aliments produits sont perdus
ou jetés. Lutter contre ce gaspillage per-
mettrait notamment de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre. Choisir de
cultiver certains aliments plutôt que
d'autres aiderait également. Tout comme
la diversification des cultures qui, elle,
permettrait de limiter la dégradation des
terres et d'assurer une meilleure capa-
cité d'adaptation aux extrêmes clima-
tiques. Et ce ne sont pas les seules pistes
proposées par le Giec. Il y a aussi la red́uc-
tion de la surconsommation de nourri-
ture, l'élimination du défrichement et du
brul̂age des foret̂s ou encore une moindre
exploitation du bois de chauffage, sans
oublier la réduction des autres eḿissions
de gaz à effet de serre, bien sûr.

les scientifiques tirent la sonnette
d’alarme

Pollution, déforestation ou encore pra-
tiques agricoles non durables appauvris-
sent nos sols. C'est la conclusion alar-
mante d'un rapport publié ce lundi. Le ré-
sultat de la toute première étude en ce
genre menée à l'échelle mondiale par une
centaine de chercheurs de 45 pays.
La dégradation des sols n'est pas un pro-
blème isolé : elle affecte de multiples ré-
gions et de nombreux habitants du
monde. Elle altère la production de nour-
riture et la qualité de l’eau. Lorsque la
terre se dégrade, souvent les gens mi-
grent, car il n'y a plus de terres culti-
vables et donc une perte des moyens de
subsistance », a déclaré à l'AFP le scienti-
fique Robert Watson.

À l’origine de cette dégradation,
l’humanité en subira les conséquences

La dégradation part de la « transformation
de toute végétation originelle. Cela peut
être la reconversion d'une forêt en terre
agricole ou d'une mangrove en élevage de
crevettes », a expliqué Robert Watson. Et
une gestion déraisonnable des terres pro-

voque une dégradation des sols en cau-
sant pollution, érosion, épuisement des
sols, qui perdent en nutriments et en pro-
ductivité. Or, selon l'Organisation des Na-
tions unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture, 95 % de notre nourriture provient di-
rectement ou indirectement de la terre.
Il y a donc urgence à agir. Le rapport pro-
pose d'ailleurs quelques pistes, comme la
mise en œuvre de pratique de gestion du
bétail dans les zones de pâturage, la res-
tauration des zones humides par drai-
nage, la plantation d'espèces indigènes ou
la remédiation des sols contaminés.

Il faut sauver les sols
La dégradation des sols serait « la crise si-
lencieuse du monde » selon l'un des ex-
perts internationaux réunis en Islande.
Elle participe largement au dégagement
de gaz à effet de serre et compliquera la
tâche pour nourrir les neuf milliards d'hu-
mains qui habiteront la Terre en 2050.
« D'ici à 50 ans, il faudra produire autant
de nourriture que durant les 10.000 der-
nières années. » Dans leur message pré-
liminaire, les organisateurs du Forum In-
ternational, qui réunit 150 experts mon-
diaux du 31 août au 4 septembre à Selfoss,
en Islande, annoncent la couleur. Imaginé
pour le centenaire du Soil Conservation
Service, créé en 1907, ce forum abordera
cette question cruciale.
La dégradation des sols et la désertifica-
tion, que l'on observe partout dans le
monde, constitueront bientôt un pro-
blème ardu à résoudre mais qui reste au-
jourd'hui à peu près ignoré. Andres Ar-
nalds, directeur adjoint du Soil Conserva-
tion Service, parle d'une « crise
silencieuse ». « Les informations sur la
santé des sols dans le monde ne sont pas
exactes, affirme-t-il, mais nous savons
que les sols et la végétation sont dégra-
dés à un niveau alarmant dans de nom-
breux pays. Certains estiment que chaque
année une surface végétale de la taille
de l'Islande disparaît. »
Cette atteinte aux surfaces cultivables
survient alors qu'il faut préparer l'aug-
mentation de production agricole indis-
pensable à court terme pour nourrir les
trois milliards d'hommes supplémentaires

attendus d'ici une cinquantaine d'années.
« La dégradation des sols a un effet dévas-
tateur sur la production de nourriture » in-
siste Olafur Ragnar Grimsson, respon-
sable du Forum.

De la protection de la terre
à celle de la Terre

Mais d'autres conséquences se font déjà
sentir, sur les ressources en eau et sur le
climat. « Le sol et le couvert végétal retien-
nent l'eau et la relâchent progressive-
ment, explique Zafar Adeel, Directeur du
Département en charge de l'eau, de l'en-
vironnement et de la santé à l'Université
Internationale de l'ONU. Là où la végéta-
tion se réduit, la résistance des écosys-
tèmes aux autres agressions diminue
aussi. » L'effet sur le climat est également
connu. La dégradation des sols et la dé-
sertification contribuerait pour environ 30
% à l'augmentation de gaz à effet de serre,
en réduisant la captation par la végéta-
tion.
Au mois de juin dernier, un rapport de
l'ONU, rédigé par 200 experts internatio-
naux sous la direction de Hans van Gin-
kel, recteur de l'Université des Nations
Unies, sonnait déjà l'alarme. Malheureu-
sement passée relativement inaperçue,
cette synthèse indiquait que deux mil-
liards d'êtres humains, soit un sur trois,
souffraient déjà d'au moins une des
conséquences de la dégradation des sols.
Zafar Adeel, qui fut un des auteurs de ce
rapport, affirmait à l'époque que « les
pouvoirs politiques et les décideurs pu-
blics ne mesurent pas la gravité de la si-
tuation ».
Pourtant, les solutions existent. Le rap-
port de l'ONU en faisait la liste, depuis un
frein à la déforestation jusqu'à l'aide aux
pays et aux populations en zones déser-
tiques. La protection des sols aurait un
impact très efficace sur le bien-être d'un
grand nombre de personnes, sur la pro-
duction agricole et sur la lutte contre l'ef-
fet de serre.
Pour faire entendre ce message, les ex-
perts veulent profiter de leur réunion en
Islande et, notamment, réclamer la mise
en place d'une année internationale de la
protection des sols.

Réchauffement climatique et agriculture : 
Les terres de la Planète se meurent, 
alerte le Giec
,Soumises à la pression
des activités humaines et
au changement
climatique, les terres
émergées souffrent. Mais
des mesures rapides et
de grande envergure de
gestion durable et de
réduction des émissions
des gaz à effet de serre
pourraient leur être
salvatrices. Et constituer
un élément de la
solution contre le
réchauffement global.
C'est ce qui ressort du
dernier rapport du
Groupement d'experts
intergouvernemental sur
l'évolution du climat
(Giec).
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La sortie de crise  en Algérie implique  des objectifs stratégiques précis

Dialogue productif, élection présidentielle transparente
avec l’adhésion populaire, État de droit, démocratie 
et réformes

L a  crise de gouvernance actuelle
risque de se  transformer en crise
économique et sociale avec des
incidences géostratégiques iso-

lant l’Algérie de  l ‘arène internationale
horizon 2022  avec la cessation de paie-
ment avec l’épuisement des réserves de
change , si l’on ne résout pas la crise po-
litique  et on ne change pas de cap sur le
plan économique, interpellant  le Politique
et toute la société. La construction  de la
démocratie, tenant compte des anthro-
pologies culturelles,  au vu des expériences
historiques,  ne se fait pas  d’une baguette
magique étant un processus de longue
haleine et de luttes sociales et politiques.
Et la finalité, en démocratie, ce sont des
élections transparentes fondées sur des
programmes précis réalisables et une large
participation de la société qui donneront
la réelle cartographie  politique  des diffé-
rentes forces politiques
1.-La refondation de l’Etat pose fondamen-
talement la problématique  de la moralisa-
tion de la société algérienne renvoyant à
l’actualité des analyses Ibn Khaldou-
diennes de décadence de toute société
anémique : méditons les expériences du
syndrome hollandais (corrélation entre
l’aisance financière et la corruption géné-
ralisée),  la Roumanie communiste qui
avait une dette extérieure zéro mais une
économie en ruine et une misère crois-
sante et récemment la semi faillite du Ve-
nezuela première réservoir pétrolière
mondiale. En effet, la moralisation ren-
voie aux  différents scandales financiers
qui touchent certains secteurs publics et
privés, la corruption  relatés chaque jour
par la presse nationale, encore que dans
tout Etat de droit cela implique  la pré-
somption d’innocence afin d’éviter les sus-
picions et les règlements de comptes in-
utiles. Ces constats témoignent de la
désorganisation des appareils de l’Etat
censés contrôler les deniers publics et
surtout le manque de cohérence entre les
différentes structures en cette période dif-
ficile de transition d’un système étatique
à une véritable économie de marché
concurrentielle tenant compte des nou-
velles mutations mondiales. Ces scandales
jouent comme facteur à la fois de démobi-
lisation des citoyens par une névrose col-
lective du fait que ces montants détournés
sont la propriété de toute la collectivité na-
tionale et comme frein à l’investissement
national et international porteur de crois-
sance et de création d’emplois durables à
moyen et long terme. Ainsi selon les rap-
ports des organismes internationaux l’Al-
gérie, malgré des textes juridiques
louables, que contredisent quotidienne-
ment les pratiques, l’Algérie est classée
comme un pays connaissant un taux de
corruption très élevé. C’est pourquoi, les
hommes d’affaires tant nationaux qu’étran-
gers du fait du manque de visibilité dans
la démarche de la réforme globale et dans
le manque de clarté dans la gouvernance
, se réfugient dans des segments de court
terme (importation, infrastructures no-
tamment fonction du programme de sou-
tien à la relance économique ), sans
risques, étant assurés d’être payés du fait
de l’importance des liquidité bancaires et
des réserves de change non fruit du tra-
vail, mais essentiellement à l’envolée des
prix des hydrocarbures. Ainsi, l’Algérie
est fortement dépendante tant des biens
de consommation finale que de la majorité

de entrants tant des entreprises publiques
que privées,  (taux d’intégration inférieur
à 15/20%)  et assistant paradoxalement à
l’exode massif de ses cerveaux du fait de
leur dévalorisation avec  l’importation de
l’assistance étrangère dont le poste au ni-
veau de la balance de paiement atteint un
niveau intolérable(10/11 milliards de dol-
lars/an entre 2016/2018 ) qui s’ajoutent à
l’importation des biens dont toutes les
mesures bureaucratiques n’ont pas  per-
mis la baisse substantielle  (45/46 mil-
liards de dollars 2016/2018) , encore que
le  montant de l’endettement extérieur
qui grâce aux remboursements par antici-
pation est faible (1/2% du PIB).  Le divorce
entre les objectifs et les moyens de réali-
sation (faiblesse des capacités d’absorp-
tion) entraîne un gaspillage des ressources
rares, avec une mauvaise gestion  que l’on
voile par de l’activisme et sans bilan
réel,(comme la règle des 49/51%), une
fuite en avant dans des projets non matu-
rés, ensuite mal faits, souvent réévalués ex-
pliquant le faible taux de croissance non
corrélée à l’importance de la dépense pu-
blique (moyenne de 3% entre 2010/2018).
Or  le taux d’emploi et donc la baisse du
taux de chômage, tenant compte de la
pression démographique (arrivée chaque
année de 350.000/4500.000 de demandes
d’emplois additionnelles qui s’addition-
nent au stock du taux de chômage actuel
sous estimé, surtout le segment féminin)
est fonction du taux de croissance et des
structures des taux de productivité. 
On ne peut assister à une baisse du taux
de croissance et paradoxalement affirmer
que le taux de chômage diminue ou que le
pouvoir d’achat augmente, amplifié par
la concentration excessive des revenus
au profit d’une minorité rentière et non
d’entrepreneurs mus par la création de
richesses. D’où l’importance d’un discours
de vérité, rien que la vérité évitant tant de
verser  dans l’auto- satisfaction, renvoyant
à une autre culture d’Etat et donc de la
mise en place de mécanismes transpa-
rents que  la sinistrose devant  recon-
naître une non maîtrise de la gestion avec
des surcoûts exorbitants et l’urgence de
corriger l’actuelle trajectoire qui a atteint
ses limites posant la problématique de la
refondation de l’Etat. 
2.-La prospérité ou le déclin des civilisa-
tions de l’Orient et de l’Occident avec ce
brassage des cultures à travers le temps,
ont montré qu’il ne s’agit pas de renier les
traditions positives qui moulées dans la
trajectoire de la modernité, peuvent être
facteurs de développement : l’expérience
du Japon, de la Chine, de l’Inde et de bon
nombre de pays émergents l’attestent car
un peuple sans sa culture est comme un
peuple sans âme. Or, l’absence d’une élite
organique agissante en Algérie capable
d’élaborer des idées structurantes et peser
par ses analyses sur les tendances et les
choix majeurs qui fondent et marquent le
lien social se fait cruellement sentir. Ce
vide culturel a des incidences sur la dé-

crédibilisation de la politique ce qui réduit
l’influence des partis  politiques qui avec
la tendance actuelle de leur  discours ris-
quent d’être disqualifiés. Mais au- dessus
de tout, l’Algérie reste un pays dynamique,
plein de vitalité, qui se cherche et cherche
sa voie. Un processus de mutations in-
ternes est en train de se faire, par une cer-
taine autonomie qui annonce de nouvelles
mutations identitaires - pas celles qu’on
croit, mais celles qu’on soupçonne le
moins qui s’imposeront. Les Algériens
veulent vivre leurs différences dans la
communion et non dans la confrontation
que leur imposent les idéologies réfrac-
taires et en tout point de vue fragmen-
taires d’où l’importance  d’un dialogue
productif sur la base d’objectifs précis de-
vant de tirer les leçons du passé récent afin
de forger positivement notre avenir com-
mun.  Nous devons devenir des citoyens
qui se respectent parce qu’ils se respec-
tent d’abord entre eux.  
Un Etat doit être un Etat  de droit  où la hié-
rarchisation sociale est codifiée par des
normes admises, assimilées et intériori-
sées. Ces normes sont d’abord le résultat
d’une grande maturation historique du-
rant laquelle l’individu ou le groupe aurait
démontré par les actes ses disponibilités
à servir la communauté et ce à partir de
ses qualités intrinsèques et qui font l’una-
nimité. Si refondation de l’Etat il y a, ce
n’est pas non plus des retouches tech-
niques touchant la réorganisation bureau-
cratique du territoire. La refondation de
l’Etat  passe nécessairement par la refon-
dation de son esprit (philosophie) et ses
lois (règles) pour qu’elles deviennent un
Etat droit.. La refondation de l’Etat ne doit
pas être comprise comme une négation de
notre identité mais comme une nécessité
que les mutations et les enjeux d’aujour-
d’hui imposent et dépasse et de loin l’as-
pect technique de la politique. Elle touche
en réalité le fondement de la République
et les idées qui la fondent. Un Etat fort ne
se mesure pas uniquement par une quel-
conque action sociale et économique mais
aussi, par une opposition féconde capable
de prendre le relais sans violence. Aussi
dans le cadre de cette refondation poli-
tique, l’Algérie ne peut revenir à elle- même
que si les faux privilèges sont bannis et les
critères de compétences, de loyauté et
d’innovation sont réinstaurés comme pas-
serelles de la réussite et de la promotion
sociale et limiter l’action de l’immoralité
et de la assabia (relations tribales et de
clientèles) facteurs de la décadence de
toute société. En effet, l’accumulation des
richesses a suivi le processus de position-
nement des cadres dans les secteurs né-
vralgiques ou même secondaires de l’éco-
nomie et surtout son domaine public. C’est
presque à partir de l’accumulation des ri-
chesses dans ce secteur et leur redistribu-
tion que s’est construite la structure so-
ciale  en Algérie, structuration lente non
achevée d’où l’importance de certaines
fonctions électives ou nominations à des

postes clefs ou les candidats y voient un
moyen de s’enrichir et enrichir leurs sou-
tiens. En effet, ce genre de situation est à
prendre en considération et sa a gestion
consiste à entreprendre une sorte de carte
généalogique de chaque espace et le gérer
au cas par cas. Car toute crise  à la fois éco-
nomique mais également sociale et cul-
turelle engendre les résurgences identi-
taires et tribales qui peuvent les conduire
à un comportement conservateur néfaste
au développement du pays  surtout qu’à
un certain temps ils ont jouit de privilèges
importants qui les poussent progressive-
ment à former des lobbys discrets, mais ef-
ficaces de blocage tant des réformes po-
litiques qu’économiques. C’est par rap-
port à ces référents que s’est constitué la
assabia ethnico- financière. C’est que   les
exigences d’un Etat fort de sa droiture et
de son droit si elles constituent un outil
vital pour la cohésion nationale et le des-
tin de la nation ne doivent pas occulter les
besoins d’autonomie de pouvoirs locaux
qui doivent être restructurés en fonction
de leur histoire anthropologique et non en
fonction des nécessités électoralistes ou
clientélistes. La refondation de l’Etat, pour
ne pas dire sa fondation comme entité ci-
vile, passe nécessairement par une muta-
tion profonde de la fonction sociale de la
politique. Cela suppose en Algérie que le
pouvoir bienfaisant inauguré comme
contrat politique implicite par les tenants
du socialisme de la mamelle afin de légiti-
mer l’échange d’une partie de la rente
contre la dépendance et la soumission
politique et qui efface tout esprit de ci-
toyenneté active, ce pouvoir doit céder la
place à un pouvoir juste, justicier et de jus-
tice. C’est la norme du droit qui reprend sa
place pour légitimer le véritable statut de
la citoyenneté. Le passage de l’Etat de «
soutien » à l’Etat de droit est de mon  point
de vue un pari politique majeur car il im-
plique tout simplement un nouveau
contrat social et un nouveau contrat poli-
tique entre la Nation (Oumma) et l’Etat
(la Dawla).  
En réalité la question qui mérite d’être
posée aujourd’hui : est ce que les pou-
voirs politiques algériens successifs de
1963 à 2018 ont- ils édifié un Etat national
d’abord et qu’est ce qu’un Etat national
dans le cas algérien précisément car, il
faut bien le rappeler, il n’y a pas d’Etat na-
tional standard mais  que des équipe-
ments anthropologiques intrinsèques his-
toriquement datés qui  modèlent le  sys-
tème politique.
3.- La refondation de l’Etat ne saurait se li-
miter à une réorganisation technique de
l’autorité et des pouvoirs. Elle passe par
une transparence totale et une clarté sans
nuance dans la pratique politique et les
hommes chargés par la Nation de la faire
car la gouvernance est une question d’in-
telligence et de légitimité réelle et non fic-
tive. C’est dans ce cadre qu’il faille revalo-
riser le savoir et donc la compétence qui
n’est nullement synonyme de poste dans
la hiérarchie informelle, ni de positionne-
ment dans la perception d’une rente. 
La compétence doit se suffire à elle-même
et son efficacité et sa légitimité se véri-
fient surtout dans la pertinence des idées
et la symbolique positive qu’elle ancre
dans les corps et les acteurs sociaux. 

(A suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 

des universités, expert international  

,Cette présente et modeste analyse  se veut une contribution au
débat qui engage l’avenir de l’Algérie qui  a un répit de deux ans,
ne souffrant pas d’une crise financière mais d’une crise de
gouvernance. Il ne s’agit pas de créer des commissions
administratives auto-désignées bureaucratiquement, éloignées
des préoccupations de la société, ancienne culture
bureaucratique car  le  temps presse
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Dans la grande famille des étoiles, il
existe deux catégories de naines
blanches. Certaines explosent en su-
pernovae dites de type Ia. D'autres ter-
minent plus tranquillement leur vie. Et
c'est en étudiant les « fossiles » de
quelques-unes de ces étoiles que des
astronomes de Caltech (États-Unis)
viennent de découvrir que, très tôt dans
l'Univers, les naines blanches pouvaient
exploser malgré une masse relativement
réduite. Rappelons qu'en fin de vie, la
plupart des étoiles se transforment en
naine blanche. Leur masse entière se
retrouve alors confinée dans un volume
comparable à celui qu'occupe la Terre.
Les chercheurs ne savent pas exacte-
ment pourquoi ensuite, certaines ex-
plosent en supernovae de type Ia. Au
début du XXe siècle, Subrahmanyan
Chandrasekhar a calculé que pour en ar-
river à l'explosion, une naine blanche
devait peser au moins 1,4 fois la masse
de notre Soleil. Ce qui n'explique pas
pourquoi certaines étoiles moins mas-
sives semblent pouvoir exploser elles
aussi. D'autant que les astronomes pei-
nent à étudier les supernovae de type Ia
et les naines blanches qui en sont à
l'origine, car elles disparaissent au bout
de quelques mois seulement. Alors, ils
s'appuient sur une technique baptisée
archéologie galactique. Elle consiste à
rechercher les signatures chimiques
d'explosions anciennes dans de nou-
velles étoiles.

Un rapport à la masse qui évolue 
au fil du temps

Une naine blanche qui explose, en effet,
disperse dans l'espace des éléments
lourds tels que du nickel ou du fer. Et
plus l'étoile d'origine est massive, plus
elle forme d'éléments lourds qui s'intè-
greront aux étoiles qui se formeront en-
suite elles-mêmes dans la région. Ainsi
des étoiles riches en nickel, par
exemple, sont la marque de prédéces-
seurs particulièrement massifs.
À l'aide du télescope Keck II (Hawaï), les
astronomes ont étudié d'anciennes ga-
laxies. Ils ont découvert, dans la plu-
part de leurs étoiles, une teneur en nic-
kel relativement faible. De quoi conclure
que les naines blanches initiales
n'étaient pas très massives. Les cher-
cheurs ont par ailleurs constaté que
dans les galaxies plus récentes, la te-
neur en nickel est plus élevée. Suggérant
que plus le temps passe, plus les naines
blanches explosent alors qu'elles sont
massives. Par quel processus ? Les cher-
cheurs l'ignorent toujours. Mais ils es-
pèrent en apprendre plus en étudiant
ensuite, de la même manière, les te-
neurs en manganèse. Car le manganèse
est encore plus sensible à la masse de
l'étoile qui le produit. De quoi donc, es-
pèrent-ils, préciser un peu plus les évo-
lutions de masses critiques chez les
naines blanches.

La masse des premières étoiles de
l'Univers remise en question

La formation des premières étoiles de

l'Univers est une énigme qui fascine les
astrophysiciens. Une équipe de cher-
cheurs japonais et américains vient de
réaliser une nouvelle simulation numé-
rique qui suggère que les premières
étoiles étaient beaucoup moins mas-
sives que ce que l'on croyait, peut-être
1% de la masse du Soleil seulement.
Dans l'Univers actuel, la présence d'élé-
ments lourds comme le silicium et le
carbone, et surtout de poussières
constituées à partir d'eux, sont des in-
grédients essentiels pour la formation
des étoiles. En effet, lorsqu'un nuage
de gaz se contracte il s'échauffe. L'éner-
gie thermique ainsi acquise aux dépens
de son énergie gravitationnelle va finir
pas s'opposer à l'effondrement du nuage
pour former, d'abord une proto-étoile, et
ensuite une étoile lorsque les réactions
thermonucléaires s'enclencheront.
Il faut donc paradoxalement l'existence
de mécanismes de refroidissement pour
permettre à la température et à la den-
sité de monter suffisamment pour que
ces différents stades de l'évolution stel-
laire puissent se produire. Ce sont jus-
tement ces poussières qui en s'échauf-
fant et en rayonnant une partie de
l'énergie thermique dans l'infrarouge
vont permettre, au final, la formation
des étoiles. Pour quiconque connaît un
peu d'astrophysique, notamment la
théorie de la nucléosynthèse, il est clair
que l'on est confronté au dilemme de
l'œuf et de la poule, car les éléments
lourds ont été synthétisés dans l'Uni-
vers après le Big Bang par les étoiles !
Le problème devient encore plus aigu
lorsque l'on sait que les récentes me-
sures des quantités d'éléments lourds
dans l'Univers, seulement un milliard
d'années après sa naissance, indiquent

qu'il y en avait déjà beaucoup, plus que
prévu initialement. Il faut donc non seu-
lement trouver un mécanisme de for-
mation des premières étoiles en l'ab-
sence de poussières mais aussi que ce
dernier produise rapidement des étoiles
massives pour synthétiser très tôt dans
l'histoire de l'Univers des éléments
lourds. Rappelons que dans les pre-
mières centaines de millions d'années
de l'histoire du cosmos, il n'y avait que
de l'hydrogène et de l'hélium avec des
traces infimes de deutérium et de li-
thium 7.

Les solutions du problème : la matière
noire et l'hydrogène moléculaire

Enfin, pas tout à fait, il devait aussi y
avoir la mystérieuse matière noire qui
est une composante majeure de la ma-
tière du cosmos. N'étant justement pas
couplée au champ électromagnétique,
elle a pu amorcer sa concentration en
grandes structures malgré la pression
de radiation qui existait alors dans l'Uni-
vers primordial et qui s'opposait à la
formation de grumeaux de matière.
On en est donc venu à penser que les
premières étoiles avaient dû commen-
cer à naître dans les premiers amas de
matière noire puisque ces derniers sont
devenus plus denses que la matière nor-
male et ont servi de germes de nucléa-
tion pour les galaxies.
Reste le problème de la barrière ther-
mique avec la nécessité de dissiper de
la chaleur par le rayonnement.
Il se trouve que de l'hydrogène molécu-
laire existait en relative grande quantité
juste après la formation des premiers
atomes, 380.000 ans après le « début »
de l'Univers observable. Ce gaz peut
justement servir d'agent de refroidis-

sement efficace et ce n'est que plus
tard, lorsque les premières étoiles et
les premiers quasars auront par leur
rayonnement énergétique provoqué la
réionisation partielle de l'Univers, que
le taux d'hydrogène moléculaire aura
baissé.Les simulations numériques pré-
cédentes prenant en compte la matière
noire, l'hydrogène moléculaire et le
spectre des fluctuations de densité de
l'Univers après la recombinaison et
l'émission du rayonnement fossile,
avaient conduit à la formation d'étoiles
dépassant la centaine de masses so-
laires et que l'on avait appelées des
étoiles de population III.
Naoki Yoshida et ses collègues ont réa-
lisé une nouvelle simulation plus pré-
cise que les précédentes et ils viennent
de publier les résultats de cette der-
nière dans Science. Ils trouvent un pre-
mier stade de proto-étoiles apparues
très tôt dans l'histoire de l'Univers, et là
encore dans des amas de matière noire,
mais avec des masses de l'ordre de 1%
seulement de la masse du Soleil. Ces
dernières sont alors à l'origine de la for-
mation des étoiles massives qui syn-
thétiseront rapidement les éléments
lourds, comme le fer, détectés autour
des premiers quasars. Bien que faible-
ment massives, elles ont en effet servi
de germes de nucléation pour l'appari-
tion des étoiles massives selon cette si-
mulation.
Il reste encore du travail pour com-
prendre vraiment comment sont appa-
rues les premières étoiles mais surtout,
tant que des données observationnelles
de ce qui s'est passé pendant les âges
sombres ne seront pas là, tout ce travail
ne restera que des spéculations théo-
riques et numériques.

Les premières étoiles à exploser en
supernovae n'étaient pas toutes géantes
Les fossiles des premières naines blanches à avoir explosé dans notre Univers ont parlé. Ces étoiles-là n'étaient pas aussi massives
que les astronomes le pensaient. Un résultat qui contraint les chercheurs à considérer le mécanisme à l'origine des supernovae
de type Ia comme un mécanisme évolutif.



,L'attaquant croate de l'Inter Milan Ivan
Perisic va être prêté pour une saison au
Bayern Munich, qui cherche désespérément
des ailiers après les départs de Robben et Ri-
béry, rapportent dimanche des médias alle-
mands.
Les champions d'Allemagne ont longtemps
suivi la piste Leroy Sané, mais l'affaire semble
avoir définitivement capoté cette semaine en
raison de la blessure du joueur de Manches-

ter City, qui devrait être absent plusieurs
mois à cause d'une opération au genou.
«Le transfert d'Ivan Perisic est décidé», af-
firme en ligne le journal munichois «tz», «il
passera l'examen médical dès la semaine
prochaine, il signera son contrat et devrait
probablement s'entraîner dès mercredi avec
l'équipe».
«Les Munichois prennent le vice-champion
du monde croate en prêt pour une année»,

précise le quotidien Bild: «Tarif: jusqu'à cinq
millions d'euros.
Ensuite ils disposeront d'une option d'achat
fixe pour 20 millions d'euros».
Âgé de 30 ans, Perisic connaît bien la Bundes-

liga pour y avoir évolué de 2011 à 2015, à
Dortmund et à Wolfsburg. Il a été champion
d'Allemagne en 2012 avec Dortmund, et a
soulevé la coupe nationale avec chacun des
deux clubs. n

Comme il fallait s’y attendre, les « Rouge
et Blanc » ont entamé la rencontre sur de
bonnes bases, en assiégeant le camp ad-
verse, dans l’espoir de prendre rapide-
ment l’avantage.
Après quelques tentatives infructueuses,
le CRB est parvenu à concrétiser sa do-
mination en ouvrant le score par l’entre-
mise du nouvel attaquant Ahmad Gasmi
(22e). Suite à un excellent travail indivi-
duel d’Amir Sayoud, ce dernier sert sur
un plateau l’ancien baroudeur du NA Hus-
seïn-Dey qui ne s’est fait pas prier pour
battre le gardien de but tchadien.
Une réalisation qui complètement libéré
les gars de Laâquiba, qui ont appuyé dés
lors sur le champignon pour se mettre à
l’abri et faire le break, mais le secteur of-
fensif a manqué terriblement de lucidité
devant les buts. Ni Djerrar, ni Tabti, en-
core moins Gasmi n’ont réussi à assom-
mer les Tchadiens, bien regroupés en dé-
fense.
En seconde période, l’entraineur du CRB
Abdelkader Amrani a fait un changement
tactique en incorporant trois joueurs à vo-
cation offensive : Bousseliou, Bechou, et
Bellahouel, dans l’objectif de renforcer
une attaque mal inspirée.
Une stratégie payante, puisqu’elle a per-
mis au Chabab de faire le break grâce à
l’inévitable Sayoud, qui a repris de la tête
un centre en retrait du capitaine Cham-
seddine Nessakh (81e).
Le CRB a assuré l’essentiel en remportant

cette première manche, même s’il y avait
place à une victoire plus large. Sur le plan
de jeu, les supporters belouizdadis pré-
sents dans l’enceinte olympique ont été
régalés, ce qui est de bon augure en vue
du reste du parcours.
Au cours de cette rencontre, le coach du
Chabab Abdelkader Amrani a aligné d’en-
trée trois de ses nouvelles recrues : il
s’agit de l’attaquant Ahmad Gasmi (NA
Husseïn-Dey), du milieu offensif Larbi
Tabti (USM Bel-Abbès), et du gardien de
but Gaya Merbah (NAH Husseïn-Dey).
Avec deux buts d’avance, le CRB est ap-
pelé à rester vigilant et surtout confir-
mer cette victoire au stade de Ndjamena,
à l’occasion de la seconde manche déci-
sive prévue le vendredi 23 août. 

R. S.

Déclarations
Abdelkader Amrani (entraineur/ CRB) :
« Je ne peux pas dire si cette victoire sera
suffisante pour pouvoir arracher notre
qualification. Nous avons joué la pre-
mière manche chez nous, en attendant la

seconde en déplacement. Je déplore l’état
de la pelouse qui ne nous a pas permis de
développer notre jeu face à un adver-
saire qui s’est contenté de défendre. 
Les joueurs manquaient de solutions. Je
regrette les occasions ratées qui néces-
sitaient plus de concentration et de pa-
tience. Le deuxième but est venu très en
retard, chose qui nous a empêchés par la
suite de niveler la marque. C’est le pre-
mier match de la saison, le manque de
rythme était visible. Les joueurs ont
fourni des efforts sur le plan physique,
même s’ils manqué de rigueur notam-
ment en première période. J’aurais aimé
gagné avec un score plus large, pour pou-
voir jouer en toute sérénité au Tchad,
mais je pense que nous avons les moyens
de sceller notre qualification là bas. Je
suis satisfait de mes éléments, mais s’il
nous reste beaucoup de travail à faire.
Nous allons disputer deux matchs de
championnat avant le match retour,
chose qui va nous permettre d’être mieux
en jambes ».

Mohamed Lamine (entraineur/ AS
Coton : « En dépit de la défaite, mes
joueurs ont bien joué. On connaissait
peu notre adversaire, ça été difficile.
Notre prestation reste acceptable. On ne
peut rien prédire dans le football. Nous
allons nous préparer en conséquence en
vue de la seconde manche chez nous.
Perdre 2 à 0 n’est pas une mission impos-
sible en vue du match retour, on peut re-
monter le score. Nous avons perdu une
bataille, on sera mieux armés lors de la se-
conde manche, d’autant que nous avons
désormais une idée assez claire sur le
CRB. L’équipe algérienne a raté beau-
coup d’occasions devant son public, elle
n’aura certainement pas le même nombre
d’occasions à Ndjamena ».

Sofiane Bouchar (défenseur/ CRB) : 
« Nous aurions pu gagner avec un score
plus large, qui aurait pu nous permettre
de se déplacer au Tchad en toute séré-
nité. Désormais, nous allons nous concen-
trer sur le début du championnat de
Ligue 1 et la nécessité de revenir avec un
bon résultat de notre premier match en
déplacement face au CABBA Arreridj.
Notre objectif en coupe de la Confédéra-
tion est d’aller le plus loin possible, et
pourquoi remporter le trophée ».

Ahmed Gasmi (attaquant/ CRB) : « Je
suis très content d’avoir contribué à cette
victoire. Nous aurions aimé gagné avec
plus de deux buts, mais ça reste un suc-
cès bon à prendre. Je remercie les joueurs
et les supporters qui nous ont soutenus
ce soir. Ce n’est qu’un début. Nous de-
vons garder les pieds sur terre et penser
à la seconde manche qui s’annonce diffi-
cile».

Billel Tariket (milieu de terrain/ CRB) : 
« Ce n’est que le match aller. On savait que
la rencontre allait être difficile, mais les
joueurs étaient bien concentrés. L’idéal
était de gagner avec un score plus large.
Nous manquons de rythme, on n’est pas
encore à 100% de nos moyens. Je remer-
cie notre public pour ses encourage-
ments ».

Coupe de la CAF : CRB - AS Coton (2-0)
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n Le CRB prend une option pour la qualification au prochain tour. (Photo > D. R.)

,Le CR Belouizdad a pris
une option pour la
qualification au prochain
tour de la Coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF), en battant le
club tchadien de l’AS Coton
(2-0), samedi soir au stade
du 5-Juillet d’Alger, dans le
cadre du tour préliminaire
(aller).

Le Chabab rassure avant la manche 
de N’djamena

,L'équipe nationale masculine de handball
(B) effectuera un stage préparatoire à Na-
beul (Tunisie) du 12 au 16 août, en vue de
la 12e édition des Jeux africains, prévue du
19 au 31 août à Rabat (Maroc), a appris
l'APS dimanche auprès de l'instance fédé-
rale. Au cours de ce stage, les joueurs de l'en-
traineur Djallel Eddine Harous disputeront
trois tests amicaux :  le mardi 13 août face
à l'ES Sahel, le mercredi 14 août face au
Club Africain, et le jeudi 15 août face au
Club Ksour Essaf. 
Dès sa prise de fonctions, le staff technique

a convoqué 25 joueurs dont la majorité
avaient moins de 21 ans, auxquels s'ajou-
taient des éléments d'expérience pour enca-
drer le vestiaire, à l'image du gardien de
but du GS Pétroliers et de l'équipe A, Abdal-
lah Benmenni.
Les joueurs de l'équipe première ont été
laissés à la disposition du nouveau sélection-
neur, le Français Alain Portes, pour le pre-
mier stage de préparation en vue de la
Coupe d'Afrique des nations-2020 en Tuni-
sie. La sélection féminine prendra égale-
ment part aux Jeux africains.n

Handball

L’EN (B) en stage en Tunisie

,L'Egyptienne Miar Sherif a remporté le Tour-
noi international ITF/WTT «'Gran De Cana-
ria»' à Las Palmas (Espagne), en battant di-
manche en finale la Suissesse Leonie Kung (6-
1, 6-0).
L'Egyptienne, 313e au classement de l'ITF,
s'est qualifiée pour la finale en dominant sa-
medi la Française  Amandine Hesse, tête de
série N.2, en trois sets (7-5, 3-6, 6-4).

La joueuse de tennis algérienne Ines Ibbou a
été éliminée en demi-finales de cette compé-
tition, en s'inclinant samedi face à Leonie
Kung (3-6, 1-6).
Doté d'un prize-money de 25 000 USD, ce
tournoi pro-féminin s'est déroulé sur les
courts en terre battue du club «Open Gran Ca-
naria Nosolotenis». n

Tournoi ITF/WTT 

Ibbou éliminée en demi-finales 

Transfert

Le Croate Perisic prêté au Bayern par l'Inter



,Il très jeune. Il n’a que 16 ans. Il est
Franco-tunisien. Hanibal Mejbri, né en
janvier 2003 à Ivry-sur-Seine est arrivé
à Monaco en août 2018, il a goûté un
peu au climat sportif du Paris FC et l'AC
Boulogne-Billancourt, avant de déci-
dera de se jeter dans les bras de l’un
des grands clubs Anglais. Manchester

United a cassé la caisse pour racheter
son contrat de l’AS Monaco à 10 mil-
lions d'euros et en plus de cinq autres
de bonus. « C'est un honneur. Man-
chester United a une grande histoire et
il est aussi réputé pour sa formation
chez les jeunes. Ça va me permettre de
progresser pour essayer de jouer un

jour avec les plus grands. J'ai regardé
beaucoup de vidéos du passé. Des
grands noms ont porté le maillot de
Manchester United, c'est un honneur
de passer après eux ». Avant d’ajouter
que ses parents ne le quitteront pas

d’une semelle et qu’il rassure qu’il al-
lait se mettre a l’anglais a t’il déclaré
aux médias « il complètera ses propos
par dire que Manchester est une ville
qui mange et respire football, c'est
beau », a-t-il conclu.n

L'USM Alger, championne d'Algérie en
titre, a montré la voie vendredi après-
midi en allant s'imposer en
déplacement face au club nigérien de
l'AS Sonidep (2-1), grâce à un doublé
salutaire de Zakaria Benchaâ en Ligue
des champions.Menés au score à la mi-
temps sur penalty, les Algérois ont
trouvé des ressources après la pause
pour renverser la vapeur et décrocher
un succès précieux, en vue de la
seconde manche prévue au stade du 5-

Juillet d'Alger. La JS Kabylie, l'autre
représentant algérien en C1, a assuré
l'essentiel en l'emportant petitement
face à la formation soudanaise d'Al-
Merrikh (1-0) au stade de l'Unité
maghrébine de Béjaia, grâce à un but
signé la nouvelle recrue Réda Bensayah
(43e). Le vice-champion d'Algérie est

appelé à sortir le grand jeu en match
retour à Oum Dourman pour espérer
poursuivre son aventure en Ligue des
champions qu'il retrouve après 9 ans
d'absence. En Coupe de la
Confédération africaine, le Paradou AC
a impressionné pour ses débuts
historiques sur le plan continental, en

battant avec facilité le club guinéen de
l'IC Kamsar (3-0). Les «Académiciens»,
ont déroulé devant les gradins vides
du stade olympique du 5-Juillet,
parvenant à prendre une sérieuse
option pour la qualification pour le
prochain tour de l'épreuve.
Le CR Belouizdad a également réussi
son entrée en lice, en battant samedi
soir  au stade du 5-juillet les Tchadiens
de l'AS Coton (2-0). Le Chabab,
détenteur de la Coupe d'Algérie, aurait
pu l'emporter avec un score plus large,
au vu des nombreuses occasions ratées
par les coéquipiers de la nouvelle
recrue estivale Ahmed Gasmi (ex-NA
Husseïn-Dey). Le CRB, qui ambitionne
d'aller le plus loin possible dans cette
compétition, devra rester vigilant à
l'occasion de la seconde manche
prévue le vendredi 23 août au stade de
N'djamena. 

R. S.
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Championnat portugais :
Naïdji signe ses grands
débuts avec Gil Vicente 

L'attaquant international
algérien Zakaria Naïdji, a
signé ses grands débuts sous
le maillot de Gil Vicente, lors
de la victoire décrochée à
domicile face au FC Porto (2-
1), dans le cadre de la 1ère
journée du championnat
portugais de football.
Le transfuge du Paradou AC
(Ligue 1 algérienne) a fait
son apparition en cours de
jeu en seconde période
(64e) en remplacement de
Sandro Lima.
Le meilleur buteur de la
Ligue 1 algérienne lors du
précédent exercice (20
réalisations) s'est engagé à
titre de prêt pour une
saison, assorti d'une option
d'achat de 1,2 million
d'euros.
Naïdji (24 ans) avait entamé
avec le PAC le stage
d'intersaison en Slovénie,
avant de quitter ses
coéquipiers pour s'envoler
pour le Portugal et s'engager
avec Gil Vicente.
Le buteur algérien rejoint en
«Primeira Liga» portugaise
son compatriote et
international Rafik Halliche
(Moreirense). Quant à Yacine
Brahimi, son contrat vient
d'expirer avec le FC Porto. n
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,Les représentants algériens
engagés dans les deux
compétitions africaines
interclubs de football, ont
réussi leur entrée en lice, en
s'imposant dans la première
manche du tour préliminaire
de la Ligue des champions et
de la Coupe de la
Confédération.

n L’USMA revient avec une précieuse victoire du Niger. (Photo > D. R.)

Carton plein pour les représentants algériens

Manchester United 

Le Franco-Tunisien Hanibal Mejbri en renfort

,L’international algérien, Mohamed
Fares, s'est gravement blessé au
genou gauche vendredi lors d'un
match amical opposant son club la
SPAL à Cesena, a indiqué samedi la
formation italienne sur son site offi-
ciel. Incorporé à la 77e minute de
jeu avant de quitter la pelouse
quelques minutes après, le cham-
pion d’Afrique serait victime d’une

rupture des ligaments croisés du
genou gauche. Une méchante bles-
sure qui devrait l’écarter des ter-
rains pour une durée allant de 4 à 6
mois.Alors qu’il était pressenti à l’In-
ter Milan selon les déclarations de
son entraîneur, cette blessure pri-
verait à coup sûr l’international al-
gérien d’évoluer sous les couleurs
des Nerazzurri. n

Serie A 

Mohamed Fares gravement blessé ,Selon Foot Mercato , si l’AC Milan
est obligé de vendre avant d’in-
vestir dans ce mercato, les Rosso-
neri ne désespèrent pas de réaliser
un gros coup. Et le nom de Luka
Modrić (33 ans) revenait avec in-
sistance du côté de San Siro. Zvo-
nimir Boban, le directeur sportif
milanais, a tenu à éteindre les ru-
meurs concernant une arrivée du
Ballon d’Or 2018. « Il y a déjà vingt
jours, Paolo Maldini avait déclaré

que Luka Modric ne serait pas un
joueur de Milan, mais comme nous
continuons à en parler et à écrire
sans fondement, je voudrais répé-
ter que le meilleur joueur du
monde de l’an dernier ne sera pas
notre joueur, explique clairement le
dirigeant en conférence de presse.
D’après ce que je sais, il sera tou-
jours à Madrid. Cela aurait été bien
pour nous de l’avoir, mais c’est
comme ça. »n

Milan AC

Des vus sur Modric ?

Vendredi 9 août :
JS Kabylie (Algérie) - Al-Merrikh (Soudan) 1-0
Sonidep (Niger) - USM Alger (Algérie) 1-2

Samedi 10 août :
Green Eagles (Zambie) - Orlando Pirates (Afrique du Sud) 1-0
KMKM FC (Tanzanie) - Primeiro de Augusto (Angola) 0-2
Brikama Utd (Gambie) - Raja Casablanca (Maroc) 3-3
Kano Pillars FC (Nigeria) - Asante Kotoko (Ghana) 3-2
African Stars (Namibie) - Kampala City (Ouganda) 3-2
Young Africans (Tanzanie) - Township Rollers (Botswana) 1-1
Green Mamba (Eswatini) - Zesco United (Zambie) 0-2
UD do Songo (Mozambique) - Simba SC (Tanzanie) 0-0
Cano SA (Guinée équatoriale) - Mekelle 70 Enderta FC (Ethiopie) 2-1
Rahimo FC (Burkina Faso) - Enyimba (Nigeria) 1-0
Stade malien (Mali) - Horoya AC (Guinée) 1-1
Nyasa Big Bullets (Malawi) - FC Platinum (Zimbabwe) 0-0

Dimanche 11 août :
Hafia FC (Guinée) - ES Sahel (Tunisie) 2-1
UMS de Loum (Cameroun) - AS Vita Club (RD Congo) 0-0
Société Omnisport de l'Armée (Côte d'Ivoire) - FC Nouadhibou (Mauritanie) 0-0
Fomboni FC de Moheli (Comores) - Côte d'Or FC (Seychelles) 2-2
LPRC Oilers (Liberia) - Génération Foot (Sénégal) 1-0
Buffles du Borgou FC (Bénin) - ASCK (Togo) 1-1
FOSA Juniors (Madagascar) - Pamplemousses FC (Maurice) 1-0
AS Otôho (Congo) - Mamleodi Sundowns (Afrique du Sud) 2-1
AS Tempête Mocaf (Centrafrique) - Al-Nasr (Libye) 1-0
Matlama FC (Lesotho) - Atlético Petroleos de Luanda (Angola) 0-2
Altabara FC (Soudan du Sud) - Al-Ahly (Egypte) 0-4
AO Cms (Gabon) - Elect Sport (Tchad) 0-0
Rayon Sports (Rwanda) - Al-Hilal (Soudan) 1-1
Aigle Noir C.S The Fighters (Burundi) - Gor Mahia (Kenya) 0-0

Dekedaha FC (Somalie) - Al-Zamalek (Egypte) (reporté)
NB : Les matchs retour se joueront les 23, 24 et 25 août.

Coupe de la CAF : résultats des matchs aller

Vendredi 9 août :
Paradou AC (Algérie) - IC de Kamsar (Guinée) 3-0

Samedi 10 août :
Buildcon FC (Zambie) - Young Buffaloes FC (Eswatini) 0-1
Niger Tornadoes (Niger) - Santoba de Conakry (Guinée) 1-2
AS Pelican (Gabon) - AS Maniema Union (Congo) 1-1
Bandari FC (Kenya) - Al-Ahly Shendy (Soudan) 0-0
ASC Snim-Cansando (Mauritanie) - Esae FC (Bénin) 0-5
Proline FC (Ouganda) - Masters Security Services (Malawi) 3-0
AS de Kigali (Rwanda) - KMC FC (Tanzanie) 0-0
Akonangui FC (Guinée équatoriale) - Ashanti Gold (Ghana) 1-1
Pyramids FC (Egypte) - Etoile du Congo (Congo) 4-1
CR Belouizdad (Algérie) - AS Coton (Tchad) 2-0
Mogadishu FC (Somalie) - Kipanga FC (Zanzibar) (reporté)

Dimanche 11 août :
Bolton City Youth Club (Maurice) - Jwaneng Galaxy FC (Botswana)  3-0
Triangle FC (Zimbabwe) - Rukinzo FC (Burundi) 5-0
US de la Gendarmerie nationale (Niger) - Al-Ittihad (Libye 1-1
US Ben Guerdane (Tunisie) - Amarat FC (Soudan du Sud) 5-1
Maranatha De Fiokpo (Togo) - LISCR FC (Liberia) 3-0
Fasil Kenema SC (Ethiopie) - Azam FC (Tanzanie) 1-0
Arta Solar 7 (Djibouti) - Al-Khartoum Al-Watani (Soudan) 1-1
TS Galaxy FC (Afrique du Sud) - St-Louis (Seychelles) 1-0

Lundi 12 août : 
DC Motema Pembe (RD Congo) - Stade Renard de Loum (Cameroun) 
NB : Les matchs retour se joueront les 23, 24 et 25 août. 

Ligue des champions : résultats des matchs aller



Elle ne doit cette maigre victoire qu’à
son gardien Oussama Benbot l’ex-pen-
sionnaire de l’ASAM qui a su sauver sa
cage des multiples menaces des atta-
quants soudanais. 
Le nouvel entraîneur de la JSK Velud,
dans son premier match officiel, réalise
un résultat positif mais pas suffisant
pour s’assurer une des meilleures places
dans ce championnat de football afri-
cain. Ses joueurs n’ont pourtant pas bé-
gayés, voire même surpris par leur jeu
extrêmement relevé devant cette équipe
aux 30 sorties réussies. Ils avaient le
match en main, et avaient même fait
peur à ses visiteurs. Mais cela n’a pas suf-
fit, la grosse victoire est passée entre
les mains des Canaris. Ils auraient pu
plier le match dès la première mi-temps,
la qualification était pourtant possible
s’ils n’avaient pas endossé le costume
d'erreur de casting. Ils avaient pourtant
réussi à se projeter, de proposer des so-
lutions entre les lignes, de se placer face
au gardien adverse. Mais le manque
d’idée ou de communication a fait que
l’histoire du ratage se répétait à chaque
occasion. Cette absence d’efficacité leur
coûtera très cher lors du match retour
prévu en septembre, au Soudan. Cette
non maîtrise finale du ballon explique
l’absence d’aspiration qui a fait dérailler
les Hamroun et consorts notamment
lorsqu’ils se présentaient face au gar-
dien. Ils se montraient ainsi coupables

d’hésitations sur les diverses actions
qui se sont présentées pour aggraver la
marque. Il y avait dans cette première
sortie le bon côté des choses, salué
d’ailleurs par les milliers de supporters.
Il reste maintenant à savoir comment
Velud  fera reprendre la possession, pro-
prement dite, du ballon pour le remettre
dans le sens du jeu et charger le gardien
soudanais. 
La JSK qui signe son retour en C1 après
neuf ans d'absence, a dû attendre les
derniers instants de la première période

pour ouvrir le score grâce à Réda Ben-
sayah (43e), arrivé cet été en prove-
nance de la JSM Béjaïa. Le match retour
ne sera pas celui architecturé à Tizi-
Ouzou. Le seul but réalisé ne sera pas
d’un grand secours, sauf si les Canaris
sauront, dès les premières minutes de
jeu, déjouer les stratégies des Souda-
nais. Il faut croire, nous dira un sage de
la JSK, que cette fois-ci «avec le renfort
et les efforts de la direction de la JSK, il
ne peut y avoir d’excuses pour ne pas
être, techniquement et physiquement, au

niveau pour assurer un minimum de per-
formance en championnat de même que
lors du match retour. Les joueurs de-
vront être prêts pour la qualification».
En attendant, l'épée de Damoclès est
bien présente dans le ciel soudanais.

H. Hichem

A voir
nCanal +  : Paris-SG - Nîmes à 20h
nCanal +  : Canal Football Club Le debrief à 22h

n La JSK n’est pas à l’abri avec cette petite victoire. (Photo > D. R.)

Championnat portugais 
Naïdji signe ses grands
débuts avec Gil Vicente

Compétitions africaines
interclubs  
Carton plein pour les
représentants algériens

en direct le match à suivre
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CRB - AS Coton
Le Chabab rassure
avant la manche de
N’Djamena
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La JSK se fait peur malgré sa victoire

La saison 2019-2020 débute très mal pour l’Olympique de
Marseille. Opposé au Stade de Reims ce samedi à l’Orange
Vélodrome, le club phocéen a commencé sur une défaite
(0-2). Interrogé par Canal + après la rencontre, le capitaine
de l’OM Steve Mandanda est revenu sur ce premier revers
: « c’est sûr que c’est une grosse désillusion par rapport
à ce qu’on espérait, par rapport à ce qu’on a montré
aussi lors des derniers matches. Sincèrement, trouver des
excuses, ce n’est pas la meilleure solution. Ils ont été plus
agressifs que nous, plus solides que nous, plus efficaces
que nous et ça montre qu’on a encore énormément de
chemin à faire pour pouvoir être performant dans ce

championnat. » « On est déçus par rapport à ce qu’on a
fait, par rapport à nos supporters qui étaient nombreux
et qui avaient énormément d’espoir mais voilà, il faut
continuer, il reste encore beaucoup de matches. Il faut gar-
der le positif et enchaîner car on n’a pas le choix, a pour-
suivi l’international français avant d’évoquer les pro-
chains jours. C’est sûr que ce n’est pas la meilleure façon
de débuter une saison, en perdant à domicile. Mais une
saison, c’est long. On va regarder, analyser et puis tra-
vailler. De toute façon, il n’y a que ça à faire parce que
quand on voit la performance aujourd’hui et le résul-
tat... il ne reste plus que ça à faire. Je comprends la dé-

ception des supporters, maintenant, c’est à nous de
montrer autre chose. »

Des chants insultants à l’égard, de Neymar
Alors que le Paris Saint-Germain dispute sa première
rencontre de championnat face au Nîmes Olympique à la
maison, les supporters parisiens n’ont pas hésité à inter-
peller Neymar, qui n’est pas présent sur la pelouse.
Plusieurs chants insultants à son égard - ainsi qu’à celui
de sa génitrice - ont ainsi été entamés par une partie du
public parisien, alors que le départ de la star brésilienne
semble imminent. Des banderoles ont aussi été déployées.

Ligue 1 française  : le club phocéen commence mal sa saison La Der

Ligue des champions d'Afrique 

,Si la JS Kabylie fête
son retour en Ligue des
champions d'Afrique,
après neuf ans
d'absence, elle ne peut
fêter comme il se doit
sa très courte victoire
(1-0) réalisée ce
vendredi soir, au stade
de l'Unité maghrébine
de Béjaïa face à la
formation soudanaise
d'Al-Merreikh.
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