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Les membres de l'Instance nationale du dialogue
et de la médiation poursuivent leur  miss ion dé-
licate consistant à mener le dialogue national in-
clusif vers son but, à savoir une élection prési-
dentiel le dans la  transparence et la  régularité,
dans des délais rapprochés , préparée, organi-
sée et contrôlée, dans toutes ses étapes,  par
une autorité électorale indépendante sur la base
de la loi électorale révisée. Dans ce but, le Panel

de médiation et de dialogue a rencontré, hier,
mercredi ,  des organisations professionnel les,
dont des syndicats,  avant le round avec les par-
tis politiques. A ce propos, le président de Talai
Elhouriat,  Ali Benflis, s’exprime encore une fois,
sur la situation du pays . «Nous voulons une Na-
tion algérienne unie et unifiée, construite sur des
piliers  et des structures, car l ’unité et la cohé-
sion sont les  causes de la  force et du dévelop-

pement, dans lesquels  la  défense des intérêts
du pays est garantie», a-t-il  écr it au lendemain
de la fête de l’Aïd, sur sa page Facebook. Il pour-
suit :  «Nous ne voulons pas d’une nation algé-
r ienne  f r agmentée  e t  pa r a l y sée  qu i  se r a  l e
théâtre de divisions politiques et sociales qui de-
viennent de plus en plus dangereuses sans aucune
raison de leur existence». 

Le Panel
poursuit ses

consultations

Dialogue national

Lire en page 2

Pénurie de l'alimentation 
en eau potable
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La  cr ise  de l ’a l imentat ion
en  eau pot able  a touché
p l u s i e u r s  c ommune s  du
pays ,  notamment  la capi-
tale , précisément ces  der-

nie rs  jours  marqués par  la
c é l éb r a t io n  de  l ’ A ï d  E l -
Adha ,  où le  beso in en eau
es t tout  sauf  facultat if .
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Dans ce but, le Panel de mé-
diation et de dialogue a ren-
contré, hier, mercredi, des or-
ganisations professionnelles,
dont des syndicats, avant le
round avec les partis poli-
tiques. A ce propos, le prési-
dent de Talai Elhouriat, Ali
Benflis, s’exprime encore une
fois, sur la situation du pays. «
Nous voulons une Nation al-
gérienne unie et unifiée,
construite sur des piliers et
des structures, car l’unité et
la cohésion sont les causes de
la force et du développement,
dans lesquels la défense des
intérêts du pays est garantie»,
a-t-il écrit au lendemain de la
fête de l’Aïd, sur sa page Fa-
cebook. Il poursuit : «Nous ne
voulons pas d’une nation al-
gérienne fragmentée et para-
lysée qui sera le théâtre de di-
visions politiques et sociales
qui deviennent de plus en plus
dangereuses sans aucune rai-
son de leur existence». Par
ailleurs, le parti du Front de
libération nationale (FLN) et
le Rassemblement national dé-
mocratique (RND) ont réaf-
firmé, mardi, leur soutien au
processus du dialogue et à
toute initiative nationale sus-
ceptible de faire sortir le pays
de la crise qu'il traverse. Le
RND a mis en avant, la néces-
sité d’accélérer l'élaboration
d'un projet de loi organique
relatif à la création du méca-
nisme devant superviser l'or-
ganisation et la surveillance
des élections conformément à
la Constitution et la tenue
d'une élection présidentielle
dans les plus brefs délais. Pour
sa part, le FLN a réaffirmé son
soutien «à toute initiative na-
tionale susceptible de faire
sortir le pays de cette crise et
préserver sa continuité dans le
cadre des lois de la Constitu-
tion» et à toute initiative «effi-
cace», mettant en avant «sa
contribution de façon positive
à toutes les solutions propo-
sées dans le cadre de la loi et
de la Constitution». Mardi,
dans le cadre des démarches

entreprises par l'instance et à
l'initiative de son coordinateur
général, Karim Younes, les
membres du Panel ont ren-
contré, au siège de la Fédéra-
tion de la wilaya IV historique
de l'Armée de libération na-
tionale (ALN), le colonel You-
cef Khatib, dit Si Hassan, avec
lequel ils ont passé en revue

l'initiative du dialogue et de la
médiation. Selon un commu-
niqué du Panel,  le Colonel
Youcef Khatib a «valorisé» l'ac-
tion et les efforts consentis
par l'Instance. Le Commandant
de la Wilaya IV historique et
les membres de la Fédération
«ont salué (...) l'action de l'Ins-
tance, tout en lui souhaitant

du succès dans sa noble mis-
sion», a souligné la même
source. Dans le même cadre,
les membres et le coordina-
teur général de l'Instance ont
rencontré le Secrétaire général
de l'Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), qui
«s'est félicité» de la démarche
de la médiation et du dialogue
«en tant que moyen civilisé
pour sortir de la crise que vit
le pays». L'ONM a affirmé, à
cet égard, que cette démarche
«est une question de
conscience pour l'intérêt gé-
néral, érigeant l'élection d'un
président de la République de
façon transparente et intègre à
travers une instance indépen-
dante issue du peuple, parmi
les priorités de la phase ac-
tuelle». Rappelons que le Panel
a reçu, la semaine passée, des
acteurs du «Hirak» populaire,
représentant plusieurs asso-
ciations issues de 12 wilayas.
Jeudi dernier, dans une allo-
cution d'orientation pronon-
cée, durant sa visite de travail
et d'inspection dans la pre-
mière région militaire de Blida,
le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a
souligné que l'installation de
l'instance nationale indépen-
dante pour la préparation, l'or-
ganisation et la surveillance
des élections présidentielles
est une «extrême priorité»
dans le processus du dialogue
national. «En cette occasion,
nous valorisons, au sein de
l'ANP, les efforts de l'instance
nationale de médiation et de
dialogue dans sa noble mis-
sion et encourageons ses ini-
tiatives visant à accélérer la

tenue des phases du dialogue
et la prise de toutes les me-
sures menant à la concrétisa-
tion de l'objectif escompté»,
avait-il ajouté. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 3 morts et 26 blessés 
ces dernières 24 heures

Dialogue national

Le Panel poursuit ses consultations 

?  La Direction Nationale du Front des forces socialistes (FFS) a fait savoir
dans une déclaration rendue publique qu’elle a pris d’importantes mesures
d’apaisement dans ses rangs dans le but de créer les conditions et le climat
nécessaire afin d’organiser le 6ème Congrès national rassembleur prévu du 27
au 29 septembre prochain. Ainsi, toutes les sanctions prises depuis le dernier
Congrès National extraordinaire à l’encontre de militants du FFS ont été
suspendues et les autres sanctions prises avant ce Congrès seront traitées au
cas par cas. La Direction Nationale du FFS a décidé également de réunir dans
les plus brefs délais le Conseil National au siège national, qui sera préparé
par un Comité Ad-Hoc consensuel qui aura donc à réunir les conditions de sa
réussite. Pour cela, le Comité devra élargir la concertation, par une démarche
inclusive, en vue de parvenir à un large consensus sur les réponses aux
questions à l’ordre du jour de ce Conseil.
Sur le plan organique, le Conseil national aura, notamment, à débattre et
acter la décision d’annulation des sanctions ; adopter la feuille de route
pour la préparation du 6ème Congrès rassembleur; arrêter la date du 6ème
congrès national en fonction de l’état d’avancement de la préparation  et
organiser l’audit qui doit constituer le cadre approprié pour débattre
sereinement des questions politiques et organiques et tirer les leçons des
dysfonctionnements non pas pour situer des responsabilités qui sont
collectives mais pour renforcer la cohésion interne et la bonne gestion du
parti. Sur le plan politique, le Conseil national va débattre et évaluer la
situation politique nationale et la stratégie adoptée par le parti et débattre
de l’action et de la position des élus FFS au sein des institutions, notamment
dans le contexte politique actuel, qui nécessite aussi une nouvelle
évaluation sur la question du retrait des parlementaires dont la décision doit
être avant tout motivée par l’intérêt des citoyens, du pays, du mouvement
citoyen et du parti.
Pour le FFS, la désunion ne permet pas d’organiser un congrès national
rassembleur. La Direction Nationale du FFS reconnaît que, depuis son Conseil
National tenu le 25 janvier 2019, le parti se trouve confronté à une crise qui
menace sa cohésion interne et son devenir dans un contexte national de
révolution populaire et d’autoritarisme d’un régime qui s’oppose à tout
changement du système. Toutefois, elle estime que la base militante du FFS,
malgré les différentes crises internes qui ont secoués le parti, est restée unie
derrière sa direction et fidèle à ses principes, ce qui prouve que « jusqu’à
présent toutes les manœuvres du pouvoir pour neutraliser le FFS ont
échoué». 

A. L.

Le FFS décide de suspendre les
sanctions contre ses militants

Eau potable
La perturbation
enregistrée durant
l'Aïd est due à une
panne électrique
La perturbation d’alimentation en
eau potable enregistrée, durant les
deux jours de l’Aïd El Adha, dans
certaines wilayas du pays est due
essentiellement à une interruption
de l’alimentation électrique
survenue à Bouira, a indiqué mardi
à l’APS, le Directeur général de
l'Algérienne Des Eaux (ADE) Ismaïl
Amirouche.
«La station électrique n° 1 de la
wilaya de Bouira a connu dans la
nuit de samedi à dimanche, une
interruption en alimentation en
énergie électrique, qui a duré
quatre heures, causant ainsi une
perturbation d’alimentation en eau
potable, dans quatre  wilayas du
pays, a expliqué M. Amirouche.
Cette station, a précisé ce
responsable, alimente trois
branches allant vers la wilaya de Tizi
Ouzou (côté Azzazga), la wilaya de
M’sila (côté Boussaâda) ainsi que
vers la wilaya de Médéa. Il s’agit,
selon lui, de grandes installations
qui alimentent ces wilayas à partir
du barrage Koudiet Acerdoune
(Bouira).
Ainsi, à cause de cet incident
technique survenu samedi vers
minuit jusqu’à dimanche vers 
4 h00, l’écoulement de l’eau
potable s’est interrompu dans
plusieurs conduites et réservoirs, ce
qui explique cette perturbation
enregistrée précisément à Bouira,
Tizi Ouzou , M'sila et Médéa, a
précisé le  premier responsable de
l’ADE. Toutefois, M. Amirouche a
tenu à souligner que globalement,
la distribution de l’eau potable à
travers tout le territoire national a
«correctement assurée» durant les
deux  jours de l’Aid El Adha, excepté
dans quelques wilayas. «Nous
estimons que 90 % de la population
algérienne a été correctement
alimentée en eau potable durant
l’Aid El Adha alors que seulement 
10 %  a connu une perturbation»,
a-t-il indiqué.  En outre, le même
responsable a tenu à rappeler qu’il
ne faut pas perdre de vue le
programme de distribution de l’eau
potable à raison d’un jour sur deux,
élaboré dans  plusieurs communes
du pays. Selon lui, la population de
ces communes a été rassurée. Ainsi,
« même s’ils n’avaient pas reçu
l’eau le matin de l Aïd, ils ont fait
des réserves.»  S’ajoute à ceux- là,
la forte demande en eau potable
enregistrée le jour de l’Aïd, voire
même deux  jours avant la fête
religieuse, a encore expliqué M.
Amirouche,  selon qui la
consommation en eau potable a
enregistré une hausse de 10 à 15 %.

Les membres de l'Instance
nationale du dialogue et de
la médiation poursuivent
leur mission délicate consis-
tant à mener le dialogue na-
tional inclusif vers son but,
à savoir une élection prési-
dentielle dans la transpa-
rence et la régularité, dans
des délais rapprochés, pré-
parée, organisée et contrô-
lée, dans toutes ses étapes,
par une autorité électorale
indépendante sur la base de
la loi électorale révisée.

n Les membres de la Fédération de Ia wilaya IV historique ont salué  l'action de l'Instance, tout
en lui souhaitant du succès dans sa noble mission. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Sept contrebandiers et six narcotrafiquants
arrêtés à Bordj Badji Mokhtar, Tlemcen et Oran
Sept contrebandiers ont été arrêtés, mardi, par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP) à Bordj Badji Mokhtar, tandis que six
narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen et Oran, indique mercredi
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

mdn
Entrée en service en été 2020 du projet
d’extension du gazoduc kasdir-Beni-Saf
La mise en service du projet d’extension du gazoduc kasdir
(Nâama) à Beni-Saf (Aïn Témouchent) est prévue pour l’été
2020, a-t-on appris au cours de la visite du ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, mardi dans la wilaya de Nâama.

naâma
Des citoyens ferment le tronçon 
de l’autoroute
Des dizaines de citoyens de la ville de Lakhdaria (Nord-ouest de Bouira)
ont fermé le tronçon de l’autoroute Est-ouest à l’aide d'objets
hétéroclites pour protester contre le manque criard d’eau potable
qu’ils endurent depuis plusieurs mois, a-t-on constaté.

lakhdaria
Les écoles coraniques et les mos-
quées de la wilaya de Constantine
enregistrent une importante fré-
quentation par de jeunes chaque
été, entre les mois de juin et août,
pour l’apprentissage du Coran sous
la coupe d’imams, d’éducateurs et
de bénévoles.

constantine



Il était temps pour que les
institutions concernées ré-
gissent, par la prise de me-
sures nécessaires, ou du
moins des explications. Pour
sa part, le Directeur général
de l’Algérienne Des Eaux, Is-
maïl Amirouche, a fait part,
dans une déclaration à
l’agence officielle, d’une mise
au point par rapport à la si-
tuation. Il a expliqué que la
perturbation de l’alimenta-
tion eau potable enregistrée,
durant les deux jours de l’Aïd
El-Adha, «dans certaines wi-
layas du pays est due essen-
tiellement à une interruption
de l’alimentation électrique
survenue à Bouira». Le pre-
mier responsable de l’ADE a
détaillé que «la station élec-
trique n°1 de la wilaya de

Bouira a connu dans la nuit
de samedi à dimanche, une
interruption en alimentation
en énergie électrique, qui a
duré quatre heures, causant
ainsi une perturbation d’ali-
mentation en   eau potable,
dans quatre  wilayas du
pays». En allant vers plus de
détails, l’interlocuteur a pré-
cisé que «cette station ali-
mente trois branches, allant
vers la wilaya de Tizi-Ouzou,
du côté d’Azazga, la wilaya
de M’Sila, du côté de Bous-
sâada, ainsi que vers la wi-
laya de Médéa».  I l  sagit ,
selon lui, de grandes instal-
lations qui alimentent ces
wilayas   à partir du barrage
Koudiet Acerdoune (Bouira).
Ainsi, à cause de cet incident
technique survenu samedi
vers minuit  jusqu’a di-

manche vers 4 h00, l’écoule-
ment de l’eau potable s’est
interrompu   dans plusieurs
conduites et réservoirs, ce
qui explique cette perturba-
tion  enregistrée précisément
à Bouira, Tizi Ouzou , M'Sila
et Médéa, a précisé  le  pre-
mier responsable de l’ADE.
Toutefois, Amirouche a tenu
à souligner que globalement,
la  distribution de l’eau po-
table à travers tout le terri-
toire national a  «correcte-
ment assurée» durant les
deux  jours de l’Aïd El-Adha,
excepté   dans quelques wi-
layas.  «Nous estimons que
90 % de la population algé-
rienne a été correctement
alimentée en eau potable du-
rant l’Aïd El-Adha alors que
seulement 10 % de la popula-
tion a connu une perturba-

tion», a-t-il indiqué.  En outre,
le même responsable a tenu
à rappeler qu’il ne faut pas
perdre   de vue le programme
de distribution de l’eau po-
table à raison d’un jour sur
deux, élaboré dans  plusieurs
communes du pays.   
Selon lui, la population de
ces communes a été rassu-
rée. Ainsi,  «même s’ils
n’avaient pas reçu l’eau le
matin de l’Aïd, ils ont fait des
réserves». S’ajoute à ceux- là,
la forte demande en eau po-
table enregistrée le jour   de
l’Aïd, voire même deux  jours
avant la fête religieuse, a en-
core   expliqué Amirouche,
selon qui la consommation
en eau potable a  enregistré
une hausse de 10 à 15 %.

Djamila Sai
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Pénurie de l'alimentation en eau potable

Haddam insiste 
sur l'investissement
dans les ressources
humaines
Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Hassan
Tidjani Haddam a mis en avant,
mardi lors d'une visite de travail
aux structures du secteur dans la
wilaya de Tipasa, le nécessaire
investissement dans les ressources
humaines. A la Clinique médico-
chirurgicale infantile (CMCI) de Bou
Ismail, première étape de sa visite,
le ministre a appelé le directeur
général de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS), Abderrahmane
Lahfaya à «accorder un intérêt
particulier à l'élément humain,
maillon essentiel du secteur, à
travers la formation et le transfert
de technologie». Il a salué «le
sérieux des responsables de cette
clinique, unique en son genre, qui
offre des prestations à la hauteur
des attentes des citoyens», se
disant prêt à aider les 40.000
travailleurs du secteur à l'échelle
nationale pour l'amélioration de
leurs prestations. Le ministre a, par
ailleurs, annoncé l'envoi d'une
équipe médicale et paramédicale
en France dans le cadre de la
formation et du transfert de
technologie, faisant état du
renforcement du partenariat avec
des pays tels que la Turquie, la
Jordanie et la Belgique pour la
prise en charge à l'étranger des cas
complexes dans le domaine de la
chirurgie cardiaque infantile, et ce,
a-t-il dit, après examen par la
CNAS des tarifs et des services
proposés par chaque pays. Il a en
outre fait savoir que les travailleurs
de la clinique bénéficieront dans
les tout prochains jours de
l'indemnité de garde au même
titre que les personnels des
établissements hospitaliers
publics. «Cette indemnité est un de
leurs droits», a-t-il soutenu. Au
niveau de l'hôtel qui accueille les
familles des enfants hospitalisés à
la Clinique médico-chirurgicale
infantile de Bou Ismail, M. Haddam
a souligné «la nécessité d'une
bonne prise en charge de ces
familles qui viennent des
différentes régions du pays et de
l'amélioration des prestations».
Le ministre s'est ensuite rendu à la
Clinique d'ophtalmologie "Cristal"
de Hadjout, qui a ouvert ses portes
en 2011 avec l'aide de l'Etat au titre
des mécanismes d'emploi. Cette
clinique qui emploie aujourd'hui
vingt-huit (28) personnes est un
soulagement pour les citoyens de
la wilaya de Tipasa qui pâtit du
manque d'ophtalmologistes.
Au niveau de l'Agence de wilaya de
la Caisse nationale des congés
payés et du chômage-intempéries
des secteurs du bâtiment, des
travaux publics et de l’hydraulique
(CACOBATPH), et après avoir suivi
des explications détaillées données
par le directeur général de la
Caisse, Abdelmadjid Chikakri sur la
modernisation de la gestion, le
ministre a mis en avant
l'expérience algérienne en matière
de remboursement des journées
chômées pour cause d'intempéries,
une expérience, a-t-il dit,
qualifiée d'unique en son genre
dans le monde et qui est devenue
un exemple à suivre par les
institutions internationales. 

Agence

S É C U R I T É  S O C I A L E

Visite de travail

Ministère du Travail 

Installation du
nouveau SG, Merzak
Gharnaout
Le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité  sociale, Hassan
Tidjani Haddam a présidé, mardi
l'installation de Merzak  Gharnaout
en qualité de Secrétaire général du
ministère en remplacement de
Mohamed Kheyat, indique un
communiqué du ministère. 
Dans une allocution lors de la
cérémonie d'installation, le
ministre a  affirmé que ce
changement intervenait dans le
cadre de la politique de  renouveau
visant à insuffler une nouvelle
dynamique de travail pour
atteindre les objectifs du secteur. Le
ministre a appelé le nouveau
Secrétaire général à «poursuivre les
efforts» pour accélérer la mise en
œuvre et la finalisation des
chantiers  lancés par la mise en
place de mécanismes de suivi
efficients. 
Il a également insisté sur la
nécessité d'«une approche inclusive
qui  permette de mettre à
contribution toutes les ressources
humaines  disponibles et de donner
la chance à tous les cadres sans
exclusive   aucune».  A cette
occasion, le ministre a salué le long
et riche parcours  professionnel du
secrétaire général sortant et ses
efforts au service du   secteur. Il faut
savoir que Gharnaout est Professeur
de pneumo-allergologie. Il a
occupé plusieurs  postes dont celui
de vice-Recteur de l'Université
d'Alger, chef de service  Allergologie
à l'hôpital de Rouiba, Président de
l'Académie algérienne
d'allergologie (AAA) et chef de
cabinet au ministère de la Santé, de
la   Population et de la Réforme
hospitalière.

Djamila Sai

B R È V E

La crise de l’alimentation
en eau potable a touché
plusieurs communes du
pays, notamment la capi-
tale, précisément ces der-
niers jours marqués par la
célébration de l’Aïd El-
Adha, où le besoin en eau
est  tout sauf facultatif.
L’alimentation en eau po-
table est devenue carré-
ment «une polémique». 

L’Algérienne Des Eaux réagit

La spécialité de l’administration gé-
nérale dans les universités algé-
riennes a été gelée. Cette décision
a été annoncée, hier, par le ministre
de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid, à Alger.
En effet, le premier responsable du
secteur a répondu à une question
d’un étudiant via la plate-forme de
communication créée récemment
par le ministère. Cette question
tourne autour de ce sujet du gel. M.
Bouzid a affirmé que cette spécia-
lité de l’administration générale a
été gelée dans toutes les universités
algériennes. Selon le ministre « l’ou-
verture de cette spécialité a été sus-
pendue la première année à partir
de l’entrée universitaire 2019/2020
». Abordant le volet des bourses à
l’étranger, le ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur et la Recherche
Scientifique, Tayeb Bouzid a donné
quelques détails dessus. Il a, de
même, révélé les conditions néces-
saires d'une bourse à l'étranger. Ré-
pondant à la question d’un étudiant
: « Comment puis-je obtenir la
bourse pour étudier à l'étranger,

sachant bien que ma situation so-
ciale le nécessite ». M. Bouzid a in-
formé que «l’obtention de cette
bourse dépend du succès dans le
concours, organisé chaque année
pour les étudiants majors de pro-
mos titulaires d’une licence ou mas-
ter ». Ce qui veut dire, que la bourse
d’étude à l’étranger sera attribuée
juste pour les premiers étudiants
qui ont réussi leur concours. Le mi-
nistre a ajouté également, à ce pro-
pos, que la bourse d'études à
l'étranger, pour les premiers étu-
diants en master ou en licence, est
accordée à certaines spécialisa-
tions. Il est utile de rappeler que
dans le cadre de la prochaine ren-
trée universitaire, le le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tayeb Bou-
zid avait affirmé, il y a quelques
jours, que son secteur prévoyait la
réception de 83 400 nouvelles
places pédagogiques, ce qui por-
tera la capacité d'accueil totale à
plus de 1,512 million de places dans
tous le réseau universitaire. Concer-
nant les capacités d'hébergement et
de restauration, le secteur prévoit

la réception durant la même pé-
riode de «51 370 lits, portant ainsi
les capacités d'hébergement à 658
600 lits», a fait savoir le ministre
qui a mis l'accent sur l'impératif de
les répartir équitablement sur
toutes les universités du pays. Pour
ce qui est de la réception des pro-
jets en prévision de la prochaine
rentrée universitaire, le ministre
avait mis l'accent sur «l'impératif
d'activer des cellules de coordina-
tion chargées du suivi de la réalisa-
tion des structures universitaires
au niveau local», rappelant, dans
ce sens, que «des mesures conser-
vatoires ont été prises» notamment
pour les spécialités pouvant souffrir
d'une surcharge, faute du non par-
achèvement des projets des struc-
tures ciblées ou en raison du défi-
cit cumulé. Il est nécessaire, en cas
de besoin, de prendre «des mesures
supplémentaires pour la prolonga-
tion de la durée fixée à l'exploitation
des structures pédagogiques, et de
rationaliser les moyens disponibles,
à travers l'utilisation commune des
capacités et énergies».

Soumeya L. 

Bouzid annonce le gel de la spécialité 
de l’administration générale

Enseignement supérieur

n Dans presque toutes les wilayas du pays, le problème de l’eau potable connaît des perturbations. (Photo : D.R)



Sans oublier, le recul considé-
rable du nombre des exposants,
cette année, en raison de la
crise politique qui secoue le
pays depuis plusieurs mois,
comme constaté durant la Foire
internationale d’Alger (FIA) qui
a enregistré un flux intermé-
diaire comparativement aux an-
nées précédentes. Ce qui a
plombé ses recettes et a creusé
l'écart entre les dépenses et les
revenus, générant des frais sup-
plémentaires supportés par le
Trésor public, déjà déficitaire.
A bout de souffle, la Direction
de cette entreprise est à la lutte
pour sa survie et demeure sen-
sible et attentive à tous les
changements politico-écono-
miques qui ébranlent la scène
politique, ces derniers mois.
Les changements incessants
opérés au niveau de plusieurs
structures financières et éco-
nomiques étatiques ainsi que
les décisions brutales de la jus-
tice à l’égard de plusieurs

hommes d’affaires, depuis
quatre mois ont impacté indi-
rectement l’évolution des va-
riables financières de différents
secteurs et établissements com-
merciaux à l’instar de la Safex
qui fait face aujourd’hui à une
difficulté financière importante
dont les frais devront être assu-
més par le Trésor public. L’in-
stabilité et l’incertitude parais-
sent de plus en plus croissantes
en raison du manque de moyen
de financement. La mise en
stand-by de l’activité des usines
d’assemblage de véhicules et
celle des concessionnaires ont
aggravé le malaise financier de
cette société qui tirait autrefois
des profits importants de la lo-
cation des espaces d’exposi-
tions et des marges financières
considérables dues aux  tran-
sactions de vente des biens réa-
lisées dans le cadre de la mani-

festation. La hausse des prix
des véhicules commercialisés
localement et l’incarcération
des propriétaires de ces
groupes industriels, à savoir,
Mahieddine Tahkout et Mourad
Oulmi figurent parmi les raisons
qui ont motivé la décision de
l’annulation du Salon mythique
de l’automobile. Les mêmes rai-
sons qui menacent aujourd’hui
de récession la production na-
tionale ainsi que la promotion et
la commercialisation du pro-
duit local en interne et en ex-
terne. A défaut de financement,
l’entretien et le maintien en
marche de la Société algérienne
des foires et expositions in-
combe aux caisses de l’Etat qui
injectent des sommes impor-
tantes qui peuvent être éva-
luées à des millions de dinars.
C’est une question de souverai-
neté économique. 

Vu les derniers résultats mitigés
réalisés par cette entreprise,
notamment, durant la Foire in-
ternationale d’Alger marquée
principalement par l’absence
d’un nombre important des ex-
posants étrangers qui géné-
raient, tant bien que mal, une
valeur ajoutée notable sur le
marché, notamment, en matière
de devise. Après un passage à
vide, durant la saison estivale,
la Safex pourrait espérer à un
rebond financier avec la ren-
trée sociale qui coïncidera avec
l’organisation de plusieurs ma-
nifestations nationales et inter-
nationales. Ce qui reste relatif
vu l’évolution de la situation
politique du pays qui risque
d’aggraver ou de paralyser l’ac-
tivité économique qui en pâti
déjà de la situation instable et
incertaine du marché national.

Samira Takharboucht  

Les déboires financiers que
vit depuis plusieurs mois la
Société algérienne des
foires et expositions
(SAFEX), ne vont pas s’es-
tomper d’aussitôt en raison
du manque de financement
et la hausse des prix des pro-
duits à l’exposition. Ce qui a
entraîné, en conséquence,
l’annulation pour la troi-
sième année consécutive du
salon «Auto-expo», l’une des
plus importantes manifesta-
tions commerciales qui ren-
flouent les caisses de cette
société. 

La crise menace 
les manifestations de la Safex

Ministère du Commerce-Startups P É T R O L E

Le panier de l'Opep
progresse à 59,47
dollars le baril

L
e prix du panier de quatorze
pétroles bruts, qui sert de
référence à l'Organisation des

pays exportateurs de pétrole (Opep),
a progressé mardi  à 59,47 dollars le
baril, contre 57,96 dollars lundi, a
indiqué hier l'Organisation
pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de l'Opep
(ORB) comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen(Congo),Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Mardi, les prix de l'or noir ont
terminé en nette progression après
l'annonce du gouvernement
américain d'un report au 15
décembre de nouveaux droits de
douane sur certains produits chinois
importés. A Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre s'est établi à
61,30 dollars, en hausse de 4,7% ou
2,73 dollars par rapport à la clôture
de lundi. A New York, le baril
américain de WTI pour livraison en
septembre a fini à 57,10 dollars, 4%
(ou 2,17 dollars) de plus que la
veille. Les services de l'ambassadeur
américain au Commerce (USTR) ont
annoncé mardi que les taxes
supplémentaires de 10% que
Washington prévoit d'imposer sur
des produits électroniques
fabriqués en Chine entreraient en
vigueur mi-décembre au lieu du 1er

septembre.
L'USTR a, par ailleurs, indiqué que
les négociateurs américains et
chinois s'étaient entretenus par
téléphone mardi et qu'un autre
contact était prévu dans deux
semaines. Du côté de l'Opep et ses
partenaires, l'engagement pour
promouvoir une stabilité durable du
marché pétrolier a été réaffirmé lors
de leur  6ème réunion ministérielle
tenue le mois dernier à Vienne. En
début juillet,  l'Organisation et ses
dix partenaires ont décidé de
prolonger leur accord de réduction
de la production pour une durée de
9 mois à partir du 1er juillet tout en
adoptant une charte de
coopération. L'Organisation avait
convenu, en décembre 2018, avec
dix pays producteurs non-Opep, la
Russie à leur tête, d'une baisse
conjointe de leur production de 1,2
million de barils/jour à partir du 1er

janvier 2019, pour une période de
six mois, avec une réduction de
800.000 barils/jour par l'Opep et de
400.000 barils/jour par ces pays
producteurs non-Opep. La 16ème

réunion du Comité de suivi
ministériel conjoint Opep et non-
Opep (JMMC) est prévue en
septembre prochain à Abou Dhabi
(Emirats-Arabe-Unis). Ce Comité est
composé de l'Arabie saoudite, la
Russie, l'Algérie, les Emirats Arabes
Unis, l'Iraq, le Kazakhstan, le
Koweït, le Nigeria et le Venezuela.
A noter que  la prochaine
Conférence ministérielle des Etats
membres de l'Organisation est
programmée pour les 5 et 6
décembre prochain à Vienne, ce qui
permettra d'évaluer à nouveau les
conditions du marché pétrolier.

Agence

Cours du pétrole

n La Safex pourrait espérer à un rebond financier avec la rentrée sociale qui coïncidera avec l’organisation de
plusieurs manifestations nationales et internationales. (Photo : D.R)
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Rachat d’Anadarko par Occidental Petroleum

Deux jours après l’acquisition officielle
par l’américain Occidental Petroleum des
actifs d’Anadarko en Afrique, dont l’Algé-
rie pour une valeur de 38 milliards de
dollars, mettant ainsi fin au suspense et
à la polémique sur son rachat direct par
le français Total, le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, réagit et défend cette
opération qu’il qualifie de «purement com-
merciale». Il contredit ainsi ses précé-
dents propos où il avait déclaré s’oppo-
ser «au rachat des actions d’Anadarko
en Algérie par Total».  Ce que le géant
pétrolier français vient de faire par le
biais de son partenaire américain Occi-
dental Petroleum qui a racheté Anadarko
avec des conditions de reprise fixée par
Total qui a offert 8,8 milliards de dollars
à son partenaire américain qui a réussi
l'opération. Ainsi Total assure ses arrières
et garde la main sur le marché pétrolier
africain. L’Algérie n’avait peut-être pas
d’autre choix que d’approuver la décision
de revente des actions d’Anadarko à Oc-
cidental. Une opération validée, égale-
ment, par le français Total qui détient le
monopole du marché pétrolier africain et
qui a négocié avec son associé américain,
les conditions de l’offre du rachat. Après
l’abandon du projet par Chevron qui a re-
fusé de surenchérir face à Occidental, le

duo franco-américain a acquis officielle-
ment les actifs d’Anadarko en Afrique  et
a hérité de ses dettes. L’opération n’a pas
pu se conclure sans l’aval des pays ac-
tionnaires, dont l’Algérie qui a validé
l’offre,  et qui a rassuré par la voie de son
ministre de l’Energie de contenir la situa-
tion en ce qui concerne les projets d’Ana-
darko dans le pays. Sans, par ailleurs, se
prononcer sur l’éventualité du recours
de l’Etat algérien à l’application de son
droit de préemption dans cette transac-
tion ou bien, laisser céder au nouveau
propriétaire de poursuivre l’activité enta-
mée par Anadarko, en Algérie. M. Moha-
med Arkab a émis des réserves. Aucun
autre détail sur les conditions ou le pro-
cessus de l’opération du rachat n’a été
donné. L’Algérie actuellement n’a d’autre
choix que de chercher des alternatives
économiques pour faire face à l’érosion
des réserves de changes et l’amenuise-
ment des caisses de l’Etat qui ne peuvent
supporter de nouvelles charges finan-
cières, notamment, depuis l’abandon tem-
poraire du financement non convention-
nel qui couvrait les charges du secteur
public et de ses partenaires privés, en
difficulté. Le ralentissement du proces-
sus de revente des actifs d’Anadarko en
Algérie à son compatriote américain, Oc-

cidental, aurait des conséquences néga-
tives sur la production et l’investissement
dans les hydrocarbures dans le pays. Sa-
chant qu’Anadarko, est le second investis-
seur dans les hydrocarbures en Algérie
après Sonatrach. Il produit près de 300.000
barils de pétrole par jour. Maintenir les in-
vestissements d’Anadarko en Algérie
contribuerait à garantir un certain équi-
libre du marché pétrolier national qui
souffre de la baisse de la production et du
recul des investissements dans le secteur
en raison de l’instabilité des prix de l’or
noir sur le marché mondial. Ce dernier
prédominé par les Etats-Unis qui fait la
promotion de la diplomatie du dollar au
profit de ses intérêts dans le monde entier.
Les cours du pétrole n’arrivent pas à se
stabiliser depuis plusieurs semaines. Ni la
décision de baisse de la production main-
tenue par le cartel de l’Opep et ses alliés,
ni la trêve commerciale entre la Chine et
les Etats-Unis et la hausse des tensions au
Moyen-Orient ne soutiennent les prix du
pétrole sur le marché. Est-ce les prémices
d’un nouveau choc pétrolier qui s’annon-
cent ? Une crise mondiale dont les pre-
mières victimes seront les pays produc-
teurs du pétrole qui souffrent d’une crise
financière aiguë, dont l’Algérie. 

Samira Takharboucht

Arkab défend cette opération «commerciale»
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Pas moins de 471,54 tonnes de déchets ménagers ont été collectés
durant les deux jours de l'Aïd El-Adha à Ouargla par l'Etablissement
public de wilaya de gestion des centres d'enfouissement technique
(EPWG-CET) , ont rapporté des responsables de cet établissement..

(Photo > D. R)

OMS : les cas de rougeole dans le
monde ont triplé depuis janvier

Les cas de rougeole dans le monde ont quasiment été multipliés par
trois depuis janvier par rapport à la même période de l'an dernier, a
annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

(Photo > D. R. )

Accidents de la route : 3 morts et 26
blessés ces dernières 24 heures

Trois (03) personnes ont trouvé la mort et 26 autres ont été blessées
dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à
travers le territoire national, indique mardi un bilan des services de la
Protection civile. (Photo > D.  R.)

470 tonnes de déchets ménagers collectés
durant les deux jours de l'Aïd El-Adha

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

Une convention-cadre dans le domaine de la médecine du travail a été
signée, jeudi, entre les ministères de l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, visant la protection des personnels et des professionnels
du secteur de l'agriculture des risques sanitaires inhérents aux différentes
activités du secteur agricole et de la pêche.  (Photo > D.  R.)

Maladies du travail : signature d'une convention
entre les ministères de l'Agriculture et de la Santé

OPPO présente 
la technologie
«Waterfall
Screen»,
explorant une
esthétique et 
une expérience
visuelle ultimes

OPPO, une des plus
grandes marques de
smartphones au monde, a
dévoilé un prototype
d'appareil doté du design
«Waterfall Screen», qui a
un impact visuel plus fort
du fait de son corps
incurvé presque vertical à
88° qui le rend presque
totalement sans bordure.
Il représente aussi
l’exploration novatrice
d'OPPO du tout nouveau
facteur de forme des
téléphones mobiles. Il
reflète également
l’exploration d'OPPO de la
technologie plein écran et
la recherche constante
d’une esthétique ultime.
L'exploration de nouveaux
facteurs de forme et de
nouveaux matériaux,
comme l'indique le
«Waterfall Screen», est
l'un des cinq principaux
domaines de recherche et
développement d'OPPO.
OPPO possède également
une riche expérience dans
la conception d’écrans
incurvés. Auparavant,
l’OPPO Find X présentait
un écran à arc
panoramique atteignant
un rapport écran-corps de
93,8 %.
OPPO œuvre sans relâche à
atteindre la synergie de la
satisfaction esthétique et
de la technologie
innovante et fournit à ses
utilisateurs une large
gamme d’appareils
intelligents. Le dernier
«Waterfall Screen» est
l’une des nouvelles
réalisations d’OPPO en
termes de design extérieur
de téléphones.
Andy Shi, Président d'OPPO
MEA, a déclaré : «Nous
croyons qu'il est
important de donner à nos
utilisateurs un accès facile
à une technologie de
pointe et innovante.
Le Waterfall Screen est une
fusion unique de la
technologie et de la
créativité d'OPPO. «Nous
souhaitons ainsi offrir à
nos utilisateurs
l'expérience visuelle
immersive ultime et une
esthétique innovante».

C.P

é c h o s       

Seize (16) personnes ont été
interpellées, à travers le ter-
ritoire national, pour divers
dél i ts ,  a l lant  du cr ime à  la
possession de produits prohi-
bés, indique, mardi un com-
muniqué du Commandement
de la Gendarmerie nationale
(GN). Ainsi, dans la wilaya de
Mascara ,  une (1)  personne
âgée de 31 ans a été interpel-
lée par les gendarmes de la
br igade de Tighenni f ,  pour
avoir  asséné  des  coups  de
couteau à son beau-frère, l’at-
teignant mortellement au tho-
rax,  et  ce,  suite à un di f fé -
rend  fami l ia l ,  préc ise  la
même source. Un (1) autre in-
dividu, âgé de 24 ans, a été
interpellé par les gendarmes
de  la  br igade  de  Kanaste l
(Oran) pour avoir également
asséné un coup de couteau à
son  antagonis te  âgé  de  25
ans, en raison d'un différend,
« l ’atteignant grièvement au
thorax, avant de prendre la
fuite».  Toujours à Oran, les
gendarmes  ont  interpel lé
quatre (4) personnes âgées
entre 29 et 34 ans, à bord d’un
véhicule et en possession de
mille cinquante (1.050) com-

primés de psychotropes de
marque Pregabaline, indique-
t-on. A Batna, les gendarmes
ont interpellé, lors d’une pa-
troui l le  dans la  v i l le  de
N’Gaous, un (1) individu âgé
de 33 ans transportant, à bord
d’une camionnette, mille huit
cent soixante-six (1.866) can-
nettes de bière et quarante-
sept (47) boutei l les de vin,
destinées à la vente clandes-
tine, tandis que les gendarmes
du groupement territorial de
M’Sila, ont interpellé un (1)
indiv idu,  âgé  de 28  ans  à
Boussaâda, en possession de
cent vingt (120) grammes de
kif traité, trois (3) cigarettes
bourrées  de la  même sub-
stance et douze (12) compri-
més de psychotropes de
marque Rivotril. «Poursuivant
les investigations et en vertu
d’un mandat de perquisition,
les gendarmes de la brigade
territoriale de Boussaâda ont
saisi, dans un domicile, cinq
(5) Kg de kif traité, cent (100)
comprimés de psychotropes
de différentes marques ainsi
que deux (2)  épées» ,  est - i l
ajouté.

R.R

De nombreuses per-
sonnes, en particulier
celles vivant dans les
zones rurales de la wi-
laya, pratiquent ce jeu
avec une passion mue
par un profond besoin
de distraction eu égard
aux espaces de loisirs
limités existants qui ne
répondent pas aux at-
tentes des familles, es-
sentiellement les jeunes
de la région des Zibans,
en matière de divertis-
sement, notamment
avec la hausse des tem-
pératures qui imposent
aux citoyens d’adapter
leurs déplacements
quotidiens en fonction
des fluctuations du mer-
cure, principalement en
période estivale. Ainsi,
le désir de nombreux ci-
toyens de tous âges est
de passer quelques
heures loin de la mono-
tonie du train-train quo-
tidien et ses vicissitudes
en s’adonnant à leur
hobby, le jeu tradition-
nel «Sig» qui créé une at-
mosphère récréative et
de compétition dans dif-
férents lieux publics, où
de nombreux joueurs le

pratiquent à l’ombre des
arbres au milieu des cu-
rieux et des fans de ce
jeu. S’agissant des règles
du jeu, «Sig» ne néces-
site pas de terrain spé-
cial ni d'espace aménagé
sur lequel deux équipes,
ne dépassant pas trois
joueurs chacune, s’échi-
nent à dessiner cer-
taines formes sur le sol
en utilisant six petits bâ-
tonnets en roseaux en
les avançant selon trois
lignes parallèles, et en
fonction de la position
prise par les bâtonnets
au cours du jeu, le
vaincu se retire du jeu.
Ce jeu traditionnel très
populaire, hérité de gé-

nération en génération,
revêt un important ca-
ractère compétitif, atti-
rant une foule de specta-
teurs et de supporters
surtout quand le jeu
prend les contours de
parties éliminatoires où
chaque équipe vaincue
est éliminée jusqu'à ce
qu’il en reste plus
qu’une seule, l’équipe
gagnante en l’occur-
rence, dont les
membres ont fait
preuve de concentra-
tion et d’habileté pour
déplacer les bâtonnets
sur le terrain, en recou-
rant aux tactiques dans
une réelle bataille.

R.R

Le jeu traditionnel «Sig»meuble à nouveau
le quotidien des habitants des Zibans

Biskra

Le jeu traditionnel, appelé localement «Sig» (bâtonnets en
roseaux), revient en force depuis le début de l'été pour
meubler le quotidien d’une large frange des habitants des
Zibans qui s'adonnent à ce genre d'activité ludique en vue
de se divertir et impulser une ambiance de détente et de
compétition au sein des participants.

16 personnes interpellées à travers le pays

Lutte contre la criminalité et la contrebande
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Les américains financent le développement 
du bouclier antimissile israélo-américain

Israël / Système de défense antimissile israélien

L
e ministère de la Défense a
précisé que les tests avaient
permis de synchroniser le
système Arrow 3 avec les ra-
dars AN-TPY2, qui donnent
aux États-Unis un contrôle
du ciel mondial.

Les État-Unis payent la facture pour le
développement du bouclier
Le congrès des États-Unis a approuvé le
versement de la somme record de 705 mil-
lions de dollars pour la construction du
système de défense antimissile israélien,
ont annoncé les médias américains citant
le ministère israélien de la Défense. Israël
compte, notamment, lancer la production
en série des systèmes Dôme de fer, Fronde

de David et Hetz 3 qui constituent un com-
plexe de défense en profondeur capable de
résister à l’attaque de n’importe quels mis-
siles sauf les missiles intercontinentaux.
Washington a promis à Tel Aviv une aide fi-

nancière de 38 milliards de dollars en 2016.
Les États-Unis entendent débloquer plus de
3 milliards de dollars par an pour Israël jus-
qu’en 2028. Le système de défense aé-
rienne mobile israélien Dôme de fer (large-

ment connu sous le nom anglais Iron
Dome) est appelé à intercepter des ro-
quettes et obus de courte portée (de 4 à 70
km). Il a été développé par la société Rafael
Advanced Defense Systems. Conçu par Ra-
fael Advanced Defense Systems et la so-
ciété américaine Raytheon, le système
Fronde de David (Stunner en anglais) est
destiné à intercepter des missiles de courte
à longue portée (de 70 à 300 km) ainsi que
des missiles de croisière et même des
avions. Le système Hetz-3 (Arrow 3) conçu
en collaboration avec les États-Unis, peut
intercepter des missiles balistiques à
longue portée. Ce système utilise des mis-
siles exo-atmosphériques et peut ainsi
viser des cibles en dehors de l’atmosphère
terrestre.

Oki Faouzi

Les forces de l’Armée syrienne et ses alliés russes et iraniens 
reprennent les attaques 
Le commandement de l’Armée arabe syrienne (AAS) et
ses alliés ont décidé de la reprise des opérations mili-
taires dans l’enclave rebelle d’Idleb où sont station-
nées des unités militaires turques et des centaines de
conseillers militaires occidentaux. Cette décision long-
temps attendue fait suite aux violations multiples du ces-
sez-le-feu par des dizaines de groupes armés rebelles
dont les plus puissants d’entre-eux ont osé mener des
offensives en règle contre les territoires sous contrôle
gouvernemental et les unités militaires syriennes sta-
tionnées à Homs ou à Alep. A informé l’agence arabe sy-
rienne SANA. Les offensives rebelles contre les zones
gouvernementales commencent à menacer les moyens
de communications et d’approvisionnement entre Alep,
Homs et Lattaquié et démontraient clairement que l’en-
clave rebelle d’Idleb est utilisée comme une tête de
pont pour envahir le reste de la Syrie sous la supervi-
sion de l’OTAN. Une organisation comme Jeich Al-Fath
ou Armée de la Conquête revendiquait ouvertement l’in-
vasion du reste de la Syrie à partir d’Idleb, La situation
devenait aussi dangereuse qu’intenable pour Damas et

Moscou dont les bases russes faisaient face à une stra-
tégie assez claire de prise à revers, préalable à un en-
cerclement ou un enveloppement. Cette situation évo-
luait de façon défavorable pour Damas, d’autant plus
que les négociations entre Moscou et Washington
concernant le maintien du statu quo à Idleb visaient en
fait un renforcement sans précédent des capacités re-
belles et une invasion par l’OTAN d’une partie du ter-
ritoire syrien. Moscou a été piégé dans le jeu et ne
pouvait que tenter d’obtenir des garanties quant à la sé-
curité de ses effectifs déployés à Hmemim et Tartous,
susceptibles d’être visés à tout moment par des frappes
de missiles et concernant Hmemim des attaques de
drones kamikazes ou des infiltrations de rebelles. Le
gouvernement syrien subissant d’intenses pressions
tant par ses alliés russe et iranien pour restreindre ses
actions que par les menaces multiples auxquelles il
fait face au sud face à Israël, à l’Est face à la multiplica-
tion des forces occidentales et leur supplétifs arabes et
kurdes, et au nord avec une enclave sous occupation
étrangère appelant aux visées expansionnistes. Moscou

a finit par y voir un danger mortel pour sa présence en
Syrie et Damas ne voit aucune autre solution que d’écra-
ser l’enclave rebelle. Ce qui ne sera ni facile ni rapide.
Il y a un risque réel de confrontation entre les armées
syrienne et turque mais également entre les russes et
les turcs. Les Casques Blancs, une organisation parami-
litaires contrôlée par les services spéciaux britanniques
et financée par la CIA et le Département d’État US vont
reprendre du service et inventer une autre attaque
sous faux drapeau aux chlore, sinon du sarin ou du VX
(neurotoxique) et l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques dont le crédit est déjà largement en-
taché par les manipulations flagrantes de pays comme
les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France sera à
nouveau mise à contribution pour préparer le terrain
à une éventuelle frappe internationale. Les présidents
américain, Donald Trump et turc, Tayep Reçep Erdogan,
monteront certainement au créneau et leurs alliés mul-
tiplieront les menaces tacites ou explicites à l’égard de
la Syrie et ses alliés.

Oki Faouzi

Selon des sources médiatiques israéliennes, la coopération militaire is-
raélo-américaine a donné ses fruits. Benyamin Netanyahou a annoncé,
la semaine passée, le succès d’une série d’essais réalisés en Alaska, du bou-
clier antimissile balistique israélo-américain Arrow 3. Des militaires is-
raéliens et américains ont testé avec succès le bouclier antimissile Arrow
3, conçu pour intercepter des missiles non-conventionnels dans l’es-
pace, a fait savoir le chef du gouvernement hébreu, cité par l‘agence de
presse Israélienne. «La performance a été parfaite. Tous les tirs ont fait
mouche», a annoncé Netanyahou, qui occupe le poste de ministre de la
Défense. Grâce à ce système co-développé par Boeing, Israël est désor-
mais capable d’agir contre les missiles balistiques  tirés depuis l’Iran ou
n’importe où ailleurs.
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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



Les déchets plastiques et
inertes affectent grave-
ment l ’environnement
sans susciter la moindre
réaction de désapproba-
tion sérieuse et désinté-
ressée provenant aussi
bien des pouvoirs publics,
des élus, des habitants
que des associations éco-
logiques.

Il faut dire que les agressions
de l ’environnement ont at -
teint des proportions alar-
mantes dans la wilaya de Re-
l izane à tel  point  que cer-
taines cités et localités sont
devenues de véritables ré-
ceptacles de déchets de toute
sorte. Les abords des routes
accueillent quotidiennement
bouteilles et gobelets en plas-
tiques, des boîtes en fer blanc
qui sont jetées par des per-
sonnes qui  ne se soucient
guère de la propreté des lieux
et de la sauvegarde de l’envi-
ronnement.  Les sachets en
plastique, de différentes cou-
leurs, complètement déchi-
quetés, rendent les cités re-
poussantes et portent préju-
dice au cadre de vie.  Le
paysage qui défile devant les
yeux du visiteur avec ces dé-
chets domestiques, les gra-
vats et autres détritus, est
tout simplement répugnant,
et interpelle plus d’un quant à
l’urgence d’une action de sa-
lubrité qui viendrait sauver
le milieu environnant de la dé-
solation et de la dévastation.

La route qui relie la localité
de Belacel (Sidi Khettab) à Re-
lizane, à l’Est, est un exemple
qui illustre, on ne peut mieux,
les méfaits et les actes mal-
veillants de l’homme qui est à
l’origine de ce décor hideux
avec l ’accumulation de dé-
chets de toutes sortes de part
et d’autre du trajet. Ni les ser-
vices techniques communaux,

ni les chantiers du dispositif
de «Blanche Algérie», ne se
sont rendus compte de la dé-
gradation de cet endroit qui
n’est pas certainement le seul
à l’échelle de la wilaya, et dire

qu’il existe un arsenal de lois
destiné à protéger et à sau-
vegarder l ’environnement
contre les agressions de toute
sorte.  

N.Malik

Agressions contre l’environnement à Relizane

Naama
Entrée en service 
en été 2020 du projet
d’extension du
gazoduc kasdir-
Beni-Saf
La mise en service du projet
d’extension du gazoduc kasdir
(Nâama), à Beni-Saf (Aïn
Témouchent) est prévue pour
l’été 2020, a-t-on appris au
cours de la visite du ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab,
mardi dans la wilaya de
Nâama.
Ce projet, dont les travaux ont
été confiés à l’entreprise
Cosider et l’Entreprise nationale
de canalisations (ENAC),
consiste en la réalisation d’une
nouvelle canalisation, d’un
diamètre de 48 pouces sur un
linéaire de 197 kilomètres entre
le terminal de départ de Kasdir
et le terminal arrivée de Beni-
Saf. Une fois mis en service, le
projet devra répondre à la
demande croissante en gaz
naturel (phase 2 Med-gaz),
sécuriser le marché national,
notamment la région ouest du
pays par cette source d’énergie,
et sécuriser
l’approvisionnement en gaz
naturel du Continent
européen. Le ministre qui s’est
enquis du projet, à la faveur
d’une visite de travail qu’il a
effectuée dans la wilaya de
Naama, a mis en avant
l’importance de l’extension de
ce gazoduc qui permet au
groupe Sonatrach de renforcer
ses capacités dans le domaine
du transport du gaz et de son
exportation.

R.R
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Quand le civisme vient à manquer

Des dizaines de citoyens de la
ville de Lakhdaria (Nord-ouest
de Bouira) ont fermé le tronçon
de l’autoroute Est-Ouest à l’aide
d'objets hétéroclites pour pro-
tester contre le manque criard
d’eau potable qu’ils endurent de-
puis plusieurs mois, a-t-on
constaté. Les protestataires, des
jeunes pour la plupart, ont mis
des barricades (pierres et troncs
d’arbres, notamment) sur la voie
autoroutière causant un énorme
embouteillage, ce qui a amené
les membres des services de
Gendarmerie à intervenir pour
rouvrir le tronçon autoroutier
aux automobilistes pris en otage
deux heures durant. «Nous vou-
lons de l’eau potable, nos robi-
nets sont à sec depuis la veille de
l’Aïd. Nous avons fermé le siège
de l’Algérienne des eaux, mais
comme aucun responsable n’a
daigné nous écouter, nous avons
décidé de fermer l’autoroute
pour attirer l’attention des auto-
rités locales», ont expliqué
quelques jeunes protestataires
à l’APS. Les citoyens de la ville de
Lakhdaria protestent depuis la
veille de l’Aïd contre le manque

d’eau avant de procéder à la fer-
meture du siège de l’ADE de la
ville. Alimentée à partir du bar-
rage Koudiet Acerdoune, la ville
de Lakhdaria, qui compte plus
de 70.000 habitants, endure le
calvaire du manque d’eau po-
table depuis plusieurs mois, no-
tamment dans sa partie haute
où plusieurs points noirs ont été
recensés par les services de l’Al-
gérienne des eaux (ADE). «Le
manque d’eau est dû à un désé-
quilibre de l’alimentation provo-
qué par les points noirs enregis-
trés, notamment dans les quar-

tiers El Kouir, Hamana, Lefnar, la
cité musulmane et le quartier
des 50 logements LSP», a expli-
qué à l’APS le directeur de l’ADE
de Bouira, Remdane Haouchène.
«Plusieurs solutions ont été dé-
gagées par la Direction des res-
sources en eau afin d’éradiquer
ces points noirs», a-t-il ajouté,
soulignant que des travaux «se-
ront engagés le plus rapidement
possible», dans le cadre de la
Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales (CG-
SCCL).

R.R

Des citoyens ferment le tronçon 
de l’autoroute

Manque d’eau potable à Lakhdaria

Constantine

Les écoles coraniques et les
mosquées de la wilaya de
Constantine enregistrent une
importante fréquentation par
de jeunes apprenants chaque
été, entre les mois de juin et
août, pour l’apprentissage du
Coran sous la coupe d’imams,
d’éducateurs et de bénévoles.
De nombreuses familles
constantinoises profitent ainsi
de la période estivale pour ins-
crire leurs enfants en vue d’ap-
prendre convenablement les
versets du Coran à la faveur
des différentes structures reli-
gieuses existantes à travers la
wilaya, notamment durant l’été
qui représente une période pro-
pice pour bénéficier de l’ap-
prentissage des écoles cora-
niques, d’autant que les enfants
n’ont généralement pas cette
possibilité durant l’année sco-
laire. Faisant état de sa grande
fierté de voir toutes ses filles
fréquenter la mosquée, Ahmed
Hamani de la nouvelle ville Ali
Mendjeli pendant les vacances
d'été, afin d'apprendre le
Coran, Mme Souad a affirmé, à
l’APS, que cet apprentissage
les a aidées à améliorer leur ni-
veau scolaire, notamment en
langue arabe. Plusieurs enfants
approchés par l’APS ont pré-
cisé, pour leur part, que les va-
cances d'été représentent pour
eux une «opportunité» d’ap-

prendre le Coran, même si du-
rant l’année scolaire ils étu-
dient l'éducation islamique
dans les différents paliers de
l’enseignement, appréciant de
ce fait de consacrer leurs va-
cances d’été uniquement à l’ap-
prentissage du Coran et des ha-
diths. A l'école coranique de la
mosquée Ahmed Hamani,
Yanis, Lina, Jad, Mirna et Me-
riem suivent avec «assiduité
les cours dispensés à la mos-
quée», faisant part à l’APS de
leur désir de rendre leurs pa-
rents fiers, d’autant que ces
derniers les ont vivement en-
couragés à apprendre le Coran.
A ce propos, ils n’ont pas man-
qué de lancer un appel à leurs
camarades pour rejoindre les
écoles coraniques durant la sai-
son estivale. Abderrahmane
Wassim, un collégien de 14 ans,
a fait état de son intérêt pour
l’apprentissage de sourate El
Baqara, regrettant qu’en raison
de l’examen d’enseignement
moyen (BEM) et des cours par-
ticuliers dispensés pendant le
week-end et tout au long de
l'année scolaire, il n’a pas pu se
consacrer à l’apprentissage du
Coran dans une école cora-
nique, d’où l’opportunité d’ap-
prendre, durant les vacances
estivales, les longues sourates
du Coran.

R.R

Importante fréquentation des écoles
coraniques par de jeunes apprenants en été



«N
ous entrons dans une
ère où les gens s'at-
tendent à une expé-
rience intelligente et
holistique sur tous
les appareils et scé-

narios. Pour ce faire, nous avons estimé
qu'il était important d'avoir un système d'ex-
ploitation avec des capacités multiplate-
formes améliorées. Nous avions besoin d'un
système d'exploitation qui supporte tous
les scénarios, qui peut être utilisé sur une
large gamme d'appareils et de plates-formes,
et qui peut répondre à la demande des
consommateurs pour une latence faible et
une sécurité forte», a ainsi expliqué Richard
Yu, le PDG du Consumer Business Group de
Huawei. «Tels étaient nos objectifs avec Har-
monyOS», a-t-il poursuivi. «HarmonyOS est
complètement différent d'Android et d'iOS.
Il s'agit d'un système d'exploitation basé
sur un micro-noyau qui offre une expérience
fluide dans tous les scénarios. Il dispose
d'une architecture fiable et sécurisée et
prend en charge une collaboration transpa-
rente entre les périphériques. Vous pouvez
développer vos applications en une seule
fois, puis les déployer de manière flexible
sur différents périphériques». Traditionnel-
lement, de nouveaux systèmes d'exploita-
tion sont lancés en même temps que de nou-
veaux types d'appareils. Il y a dix ans déjà,
Huawei envisageait un avenir où l'intelli-
gence s'intégrerait à tous les aspects de
notre vie, et il a commencé à explorer la
manière d’offrir cette expérience - une expé-
rience qui transcenderait les frontières de
l'espace physique et engloberait différents
dispositifs et différentes plateformes. Har-
monyOS est un système d'exploitation léger
et compact, doté de puissantes fonctionna-
lités. Il sera d'abord utilisé pour les appareils
intelligents, comme les montres connectées
ou les enceintes et écrans intelligents et les
systèmes embarqués. Grâce à cette implé-
mentation, Huawei vise à établir un écosys-
tème intégré et partagé entre les périphé-
riques, à créer un environnement d'exécu-
tion sécurisé et fiable, et à fournir une
expérience intelligente holistique à travers
chaque interaction avec chaque périphé-
rique.

HarmonyOS - Quatre caractéristiques
techniques distinctes
HarmonyOS a donc été conçu avec quatre
caractéristiques techniques distinctes pour
tenir ses promesses :
1- Homogénéité : Le tout premier système
d'exploitation avec architecture distribu-
tive, offrant une expérience homogène sur
tous les périphériques.
En adoptant une architecture distributive
et une technologie de ports virtuels à carac-
tère distributif, HarmonyOS offre une plate-
forme de communication partagée, une ges-
tion répartie des données, une planification
répartie des tâches et des périphériques
virtuels. 
Avec HarmonyOS, les développeurs d'appli-
cations n'auront plus à s'occuper de la tech-
nologie sous-jacente des applications dis-
tribuées, ce qui leur permettra de se
concentrer sur leur propre logique de ser-
vice individuelle. Développer des applica-
tions distribuées sera plus facile que ja-

mais. Les applications basées sur Harmo-
nyOS peuvent fonctionner sur différents pé-
riphériques tout en offrant une expérience
collaborative homogène dans tous les scé-
narios. 2- Fluidité : Un moteur de prédiction
de latence et une IPC haute performance
HarmonyOS relèvera les défis de sous-per-
formance avec un moteur de prédiction de
latence et une communication interproces-
sus (IPC) de haute performance. Le moteur
de prédiction de latence définit les priorités
d'exécution des tâches et les délais d'or-
donnancement à l'avance. Les ressources
seront dirigées vers des tâches ayant des
priorités plus élevées, réduisant la latence
de réponse des applications de 25,7 %. Le
micro-noyau peut rendre les performances
IPC jusqu'à cinq fois plus efficaces que les
systèmes existants.

3- Sécurisé : Une architecture micro-noyau
qui redéfinit la sécurité et la fiabilité
HarmonyOS utilise un tout nouveau concept
de micro-noyau qui offre une sécurité ac-
crue et une faible latence. Ce micro-noyau
a été conçu pour simplifier les fonctions
du noyau, implémenter autant de services
système que possible en mode utilisateur en
dehors du noyau, et ajouter une protection
de sécurité mutuelle. Le micro-noyau lui-
même ne fournit que les services les plus
basiques comme la planification des threads
et l'IPC.
La conception du micro-noyau d'Harmony
OS utilise des méthodes de vérification for-
melles pour redéfinir la sécurité et la fiabi-
lité à partir de zéro dans un environnement
d'exécution fiable (TEE). Les méthodes de
vérification formelles constituent une ap-
proche mathématique efficace pour valider
l'exactitude du système à la source, tandis
que les méthodes de vérification tradition-
nelles, comme la vérification fonctionnelle
et la simulation d'attaque, sont limitées à
des scénarios réduits. Les méthodes for-
melles, en revanche, peuvent utiliser des
modèles de données pour vérifier tous les
chemins d'accès du logiciel. HarmonyOS
est le premier système d'exploitation à uti-
liser la vérification formelle dans un envi-
ronnement d’exécution fiable, ce qui amé-
liore considérablement la sécurité. De plus,
parce que le micro-noyau HarmonyOS a
beaucoup moins de code (environ un mil-
lième de la quantité du noyau Linux), la
probabilité d'attaque est grandement ré-
duite.
4- Unifié : L'EDI multi-périphériques permet
de développer des applications en une seule
fois et de les déployer sur plusieurs périphé-
riques. Alimenté par un EDI multi-appareils,
une compilation unifiée multilingue et un kit
d'architecture distributive, HarmonyOS peut
s'adapter automatiquement aux différents
contrôles et interactions de disposition
d'écran, et prendre en charge le contrôle
«glisser-déposer» et la programmation de
prévisualisation. Cela permet aux dévelop-
peurs de créer plus efficacement des ap-
plications qui s'exécutent sur plusieurs pé-
riphériques. Avec un EDI multi-périphé-
riques, les développeurs peuvent coder
leurs applications en une seule fois et les dé-
ployer sur plusieurs périphériques, créant
ainsi un écosystème étroitement intégré
sur tous les périphériques utilisateurs. Le

compilateur «HUAWEI ARK Compiler» est le
premier compilateur statique capable de
fonctionner au même niveau que la machine
virtuelle Android, permettant aux dévelop-
peurs de compiler une large gamme de lan-
gages avancés en code machine dans un
environnement unique et unifié. En suppor-
tant la compilation unifiée en plusieurs
langues, le compilateur «HUAWEI ARK Com-
piler» aidera les développeurs à améliorer
considérablement leur productivité.

Plan de développement 
et développement de l'écosystème
Lors de la conférence d'aujourd'hui, Huawei
a également annoncé la feuille de route
d'évolution pour HarmonyOS et son noyau.
HarmonyOS 1.0 sera d'abord adopté sur ses
produits à écran intelligent, dont le lance-
ment est prévu plus tard cette année. Au
cours des trois prochaines années, Harmo-
nyOS sera optimisé et progressivement
adopté sur une gamme plus large d'appa-
reils intelligents, y compris les portables,
HUAWEI Vision, et les dispositifs connec-
tés dédiés aux voitures. Le succès d'Har-
monyOS dépendra d'un écosystème dyna-
mique d'applications et de développeurs.
Pour encourager une adoption plus large,
Huawei lancera HarmonyOS en tant que
plate-forme open-source, dans le monde en-
tier. Huawei établira également une fonda-
tion open-source et une communauté open-
source pour soutenir une collaboration plus
approfondie avec les développeurs. La
Chine est le berceau d'un solide écosys-
tème d'applications et d'une base massive
d'utilisateurs. À l'avenir, Huawei jettera les
bases d'HarmonyOS sur le marché chinois,
puis l'étendra à l'écosystème mondial. En
mettant l'accent sur la fourniture d'une va-
leur nouvelle et unique, Huawei s'ouvrira et
partagera ses capacités dans des domaines
tels que la connectivité, les caméras et l'IA.
Il travaillera en étroite collaboration avec
des partenaires pour fournir des applica-
tions et des services qui offrent aux
consommateurs la meilleure expérience
possible et apportent une nouvelle vie à
l'industrie.
HarmonyOS apportera de nouveaux avan-
tages aux consommateurs, aux fournisseurs
d'équipement et aux développeurs. Pour
les consommateurs, il apportera une expé-
rience cohérente et intelligente dans tous
les aspects de leur vie. Pour les vendeurs
d'équipements, cela les aidera à être précur-
seurs à l'ère de l'expérience intelligente ho-
listique, où la 5G, l'IA et l'IdO connaîtront
une croissance explosive. En même temps,
HarmonyOS permettra aux développeurs
d'attirer plus d'utilisateurs avec moins d'in-
vestissements et d'innover rapidement en
matière de services dans tous les scéna-
rios. «Nous pensons que HarmonyOS va re-
vitaliser l'industrie et enrichir l'écosys-
tème», a déclaré Richard Yu.
«Notre objectif est d'offrir aux gens une ex-
périence vraiment engageante et diversi-
fiée. Nous voulons inviter les développeurs
du monde entier à se joindre à nous pour
construire ce nouvel écosystème».

C.P

VoirsurInternet
www.lnr-dz.com
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Huawei a officiellement lancé HarmonyOS - un nouveau système d'exploitation distri-
bué basé sur un micro-noyau, conçu pour offrir une expérience utilisateur cohérente

sur tous les périphériques et scénarios. Ce lancement a été effectué lors de la conférence
des développeurs Huawei (HDC), qui s ’est déroulée du 9 au 11 août, à Dongguan, Chine.

Huawei lance son nouveau système
d'exploitation, HarmonyOS



S ituées au sud de l’Atlas saharien
et érigées souvent sur des mon-
ticules, les aghems«fortifications»
du Gourara  sont de petites  for-

teresses qui se distinguent par leurs tailles
inférieures aux ksours, et qui servaient
autrefois de maisons individuelles, de gre-
niers ou lieux de retraites en cas d’at-
taques. Les aghems furent le théâtre de
scènes épiques : invasions, batailles et
grandes expéditions ; et leurs peuple-
ments se trouvaient marqués par des
conquêtes et des razzias, dont le récit se
mêle de nos jours, aux histoires légen-
daires, formant une mince frontière entre
le mythe et la réalité.
Afin de vous cueillir la légende de l’un
d’entre eux, celui  d’Aghem n’Laâzara, je
me penche vers les tout petits car de leurs
bouches peuvent jaillir de grandes his-
toires transmises de génération, en géné-
ration… Aghem n’ Laâzara se situe dans
la région de Tin Ziri, à quatre jours de
marche de Timimoun. On y trouve  un
aghem éponyme ainsi que quatre autres :
Aghem n’Laazara, Aghem n’Mokrane,
Aghem n’Bejji  et Aghem n’Ba Yazzun. «Tin
Ziri» se traduit littéralement par :«celle
de Ziri». La tradition orale gourari, ainsi
que les récits historiques de la région rat-
tachent le nom de ce lieu à Ziri : un vaillant

combattant amazigh. Le sociologue-cher-
cheur, Rachid Bellil, avance l’hypothèse
selon laquelle, il s’agirait de Ziri Ibn Ziri ibn
Menad Abou Ziri Bologhine, le chef d’une
tribu berbère des Zirides, gouverneur
d’une partie de l’Ifriqiya et du Maghreb
central, issu de la confédération Sanhadja.
Cette thèse demeure plausible, quand on
sait que le patronyme « Menad », est en-
core très présent dans la région du Gou-

rara. Par ailleurs, les Menad se réclament
descendants d’une lignée de «shorfa»
arabe, qui se rattache au prophète Moha-
med (QSSSL). Cette tendance cyclique est
de rigueur : revendiquer son affiliation à
un aïeul versé dans la voie de la théologie,
est une tendance récurrente dans la
contrée.  Aghem n’Laâzara en langue zé-
nète signifie «Le fort des célibataires».
C’est un lieu de légendes, qui suscite cu-

riosités et moult récits. Ainsi, il se mur-
mure que cet aghem fut bâtit en une seule
nuit par un  groupe de « Laâzara » : des cé-
libataires aux mœurs légères, raison pour
laquelle ils qui furent chassés du ksar voi-
sin «Tazeguert». Dès lors, un voile obs-
cure se jeta el aghem afin que la nuit y de-
meure. Les jeunes hommes poursuivirent
ainsi leur entreprise, pendant que les
chants d’Ahalil rythmaient et berçaient
cette nuit mystique et tant d’autres; à
l’image des cérémonies de taguerabt, et où
le sacré et le profane cohabitent.  Il est éga-
lement dit que cette prouesse fut pos-
sible grâce à l’aide de djins juifs. Car, non
loin de l’Aghem n’Laâzara, se dresse «Jbel
el Yihoud» (le mont des juifs ), qui atteste
de la présence des juifs dans la région et
que les bouches évoquent avec beaucoup
de réserve. Tin Ziri est à l’image du Saraha,
elle n’a pas encore livré tous ses secrets.

Sources : www.babzman.com

La légende de Aghem n’ Laâzara
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Un fort mystérieux du Gourara

Aghem  n’ Laâzara se situe dans la région de Tin Ziri, à quatre
jours de marche de Timimoun. On y trouve un aghem éponyme
ainsi que quatre autres : Aghem n’Laazara, Aghem n’Mokrane,

Aghem n’Bejji  et Aghem n’Ba Yazzun. Aghem n’Laâzara en
langue zénète signifie «Le fort des célibataires». C’est un lieu de

légendes, qui suscite curiosités et moult récits

,Aghems et ksours du Gourara  se dressent  comme les vestiges d’un grand génie architectural, et témoignent de la grandeur des tribus qui s’y sont
succédées. Certains sont souvent auréolés de mythes des plus curieux, tel est le cas de l’Aghem n’Laâzara.
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N° 792

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le succès est une conséquence et non un..................................................»
(Proverbe Gustave Flaubert)

Est-ce le  mot :  
A : Obstacle ?    B : But ?    C  : Choix ?

Solutions du numéro 791
Mot

 mystère

EQUILIBRISTE

Le mot manquant

«Créer, aussi c’est donner une
forme à son destin»

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - F - S - G - URSIDE - AC - GENERERA - LOCALISER - T - LANCER - USA - VER
- O - TRESORS - FUTES - CAS - SIC - ASTI - SERTIR - IE - REAL - COR.

Verticalement : 
U - L - U - F - S - ERGOTS - USER - SEC - ATTIRE - FINAL - RECTA - DELAVES -
IL - SERINES - AR - ESCROCS - C - GAREE - RATIO - CARROSSIER.

Mots croisés
Horizontalement : 
THEATRES - RANGEANT - O - TRIPLE - PARENTE - LEST - VA - RIB - EPEE - E - AGEE - R -
TRIE - SSO - RELATEE - ALLIE - CP - CIE - LOTI - ETRILLES.

Verticalement : 
TROP - RETRACE - HA - ALI - RELIT - ENTREBAILLER - AGRES - GEAI - I - TEINTEE - TELL
- RAPT - PESE - OL - ENLEVE - SECTE - STE - AERO - PIS.

Mots fléchés 
Digne de
mépris
Chiffre

Goût de bon-
bon ou d’apé-

ritif
Avant-propos
Associés

Guides
Personnel pour
les vacances

Ce qui brille
d’un faux
éclat

Bonnes pour
les enfants
Apparence

Oisif
Contre-faire

Millilitre
Comme l’an le
premier janvier

Passa au tamis
Couper du bois

Préfixe signi-
fiant avec
Régi

Toucher du
bout des
doigts

On y échange
des répliques

Rois par intérim
Ample manteau

Exprime une
jeune volonté

Enlève
Entre l’est et

le sud

Vêtues pour
sortir

A tribord en mer
Plus petit que

prof

Repère pour
l’archéologue

Prend des che-
mins détour-

nés

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Tels des cheveux ternes.II.Assemblage en tout genre.III.Signe emblé-
matique.IV.Portion d’intestin. Ancienne note de musique.V.Produit
capillaire. Les doigts dans le nez.VI.Rayons pour bronzer. Il rend tout
plus fort.VII.Amoureux de la Douce France.VIII.Donna un coup de
main.IX.Examen de langue. Symbole pour le titane.X.Qui peut vous faire
perdre tous vos moyens.XI.Femme pieuse. Gratte en Iran.XI.Pour en
rajouter. Un mètre club de bois.

VERTICALEMENT

1.Retournée comme une salade. Elle est à tout le monde.2. Préfixe priva-
tif. Unité de la Bulgarie. Il chemine parmi des épis..3. Garantie d’origine.
Ce n’est pas mieux que le pif.4.Mot dit au téléphone. Types de la
pègre.5.Valet de Dom Juan.6.Lieu de décompression. Victoire sur les
Prussiens. Autochtone de l’Utah.7.Moins incisif. Il fut balayé par des
ouvriers.



12.55 Petits plats en équilibre
13.55 Connexion mortelle
15.35 Joséphine, ange gardien 
18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Grey's Anatomy : 

Station 19 
20.50 Petits plats en équilibre 

été
21.05 Père fils thérapie !
23.00 Last Vegas

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019 
13.00 Journal 13h00
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
22.00 Secrets d'histoire 
23.00 Secrets d'histoire 

09.50 Desperate Housewives 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 Scènes de ménage

13.55 Croire en ses rêves

15.35 Gagne, perds, aime

17.35 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Pékin express : la route 

des 50 volcans

23.10 Pékin express 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Agathe Koltès 

23.25 Agathe Koltès 

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place

21.00 Nicolas Le Floch 
23.10 La grève générale 

de 1918

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
16.45 C'est que de la télé !
19.35 TPMP : première partie
21.00 Enquête sous haute 

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 SEAL Team  
21.00 SEAL Team 
21.05 SEAL Team 
22.35 SEAL Team 

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Du vent dans mes

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 Spider-Man :
Homecoming

13.35 Abdel et la comtesse
15.00 Solo : A Star Wars Story
15.05 Life : origine inconnue
16.45 Braqueurs d'élite
19.30 Les Paris du globe-cooker 
20.10 Mayans M.C. 
21.05 Mayans M.C. 
23.05 Braqueurs d'élite

14.40 Go Fast
16.10 Vikings, l'invasion 

des Francs
18.45 MR 73
20.50 Les hommes du feu
22.20 Braqueurs

17.25 The Nice Guys
19.20 Mensonges et trahisons 

et plus si affinités
20.50 King Kong

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
16.35 Primates, portraits 

de famille  

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Much Loved
22.35 L'héritage de Pina 

Bausch

13.40 Hercule Poirot 
15.35 Agatha Christie Marple
18.30 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Palmashow : Very 

bad blagues
21.05 Fantômas
23.15 90' Enquêtes 

12.00 Tour de France 2019
12.55 Tour de France 2019
18.30 Universiade d'été 2019 
19.00 Masters 1000 de Miami 

2019 
21.05 Championnat du monde

2019 
21.35 Tour de France 2019 
22.50 Les rois de la pédale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

Réalisé par Rawson
Marshall Thurber
(connu pour avoir
réalisé «Les Miller»,
comédie US hila-
rante), «Agents
presque secrets» est le
retour du réalisateur,
spécialiste en comé-
die. Il s'agit d'une
autre comédie d'ac-
tion qui célèbre les
vertus de l'amitié, la
camaraderie et la tes-
tostérone. Après le
scénario n'a rien de
transcendant, ultra-
classique. L'histoire
de deux anciens étu-
diants qui vont devoir
sauver le monde d'un
ennemi pratiquant le
piratage d'un satel-
lite. En dessous des
films rigolos, cette
comédie possède
malgré tout, cette
fraîcheur, notamment
grâce à ce duo qui
possède une chimie
du tonnerre ! Depuis
quelque temps, celui
qui se faisait appeler
«The Rock» semble
vouloir se réinventer
en troquant les pro-
ductions musclées
pour celles qui sont
plus humoristiques.
Par exemple, la satyre
délirante de «Bay»
dans «No Pain No
Gain» où l'acteur
mettait son ego en
danger. Il le refait ici,
avec succès ! Dwayne
Johnson est drôle,
nageant comme un
poisson dans l'eau en
agent de la CIA au
charisme d'enfer. Avec
son acolyte, le
fameux Kevin Hart
(un habitué de
buddy-movie) qui le
voilà à contre-emploi,
étant la victime des
circonstances au lieu
d'être une star. Une
métamorphose éton-
nante qui lui permet
d'exploiter une autre
facette de son talent.
Néanmoins, on peut
reprocher que le
rythme du récit
s'avère inégal. Des
dialogues souvent
dynamiques avec un
lot de références qui
donnent le sourire au
cinéphile. Une mise
en scène énergique
dotée de scènes d'ac-
tion efficaces. Pour
conclure, «Agents
presque secrets» n'est
pas un grand film dans
le genre mais un diver-
tissement léger. Et, le
bêtisier de fin plaît
beaucoup. Sympa !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
King Kong
Film d'aventures avec Naomi Watts

,A New York, en 1933, le cinéaste Carl Denham
engage la jeune actrice Ann Darrow pour son pro-
chain film qui doit se dérouler à Skull Island, à l'est
de Sumatra. Inexplorée, l'île abriterait une divinité
mystérieuse vénérée par les indigènes. Après un
difficile voyage en mer, l'équipe du tournage
débarque. 

,A Marseille, Louis Schneider, qui travaille à la
police judiciaire, n'est plus que l'ombre de lui-même.
La hiérarchie ne sait plus quoi faire de ce policier qui
vient de détourner un bus sous l'emprise de l'alcool.
Schneider doit malgré tout enquêter avec son parte-
naire sur un tueur en série qui terrorise la ville. 

,La capsule Pilgrim revient d'un voyage de huit
mois après avoir collecté des échantillons sur la
planète Mars. Frappée par des débris, elle a dévié
de sa course et force un des membres de l'ISS, mis-
sion spatiale internationale, Rory Adams, à effec-
tuer une dangereuse sortie dans l'espace pour la
récupérer. 

Canal + - 15.05
Life : origine inconnue
Film de science-fiction avec Jake Gyllenhaal

Ciné Frisson - 18.45
MR 73
Film policier avec Daniel Auteuil 



kOuvrir une librairie dans le
désert le plus aride du monde,
dans le nord du Chili, c'est le défi
un peu fou que s'est lancé un
éditeur indépendant, il y a un peu
moins de trois ans. Installée en
bordure d'une oasis, la»Librairie
du désert»est un espace culturel à
part entière, où les visiteurs
peuvent explorer toutes les
facettes du désert d'Atacama.

A u bout d'un chemin de terre cou-
leur ocre, un panneau en métal
usé par le temps annonce:»Li-
brería del desierto», en carac-

tères d'imprimerie noirs sur fond jaune. À
l'ombre des caroubiers et des chañares,
des arbres typiques de la région, la petite
librairie a des dimensions proches d'un
container. L'espace a cependant été amé-
nagé en s'inspirant de l'architecture locale
: les murs extérieurs, par exemple, sont
en adobe, de la terre crue mélangée à un
peu de paille et séchée au soleil. Certaines
étagères sont faites de vieilles caisses de
bois, et le toit en métal a été découpé dans
des tonneaux, qui servaient autrefois à ap-
porter des aliments à San Pedro de Ata-
cama et aux autres villes et villages du dé-
sert.»Avant, San Pedro de Atacama était
très isolée, donc les gens gardaient tout,
même de vieux tonneaux en métal. Notre
esthétique s'inspire de ça : on a récupéré
près d'ici et recyclé des objets qui ne sont
plus utilisés. Ils définissent l'identité de
cet espace, explique Diego Álamos, le li-
braire. On a besoin de montrer, via le décor,
l'histoire de ces lieux.»

Seule librairie à plus 300 kilomètres à la
ronde
À la tête d'une petite maison d'édition in-
dépendante à Santiago, ce Chilien de 39 ans
a suivi sa femme jusque dans le désert
d'Atacama, où elle a été nommée direc-
trice d'un centre de recherches en archéo-
logie et anthropologie.»Au début, j'ai essayé
de poursuivre ce projet d'éditions, mais
c'était compliqué, ce projet était plus lié à
la grande ville, Santiago. Donc on a lancé
les Éditions du désert», puis la librairie du
même nom, se remémore-t-il, assis devant

une tasse de café, à l'ombre des arbres de
l'oasis de Solor, à 4 km de la ville touristique
de San Pedro de Atacama. Un défi immense
dans ce pays centralisé à l'extrême, où
seulement une poignée de maisons d'édi-
tion sont installées hors de la capitale, et
où»les imprimeries spécialisées dans les
livres se trouvent à Santiago», rappelle
l'éditeur, dont la librairie est aujourd'hui la
seule à plus de 300 kilomètres à la ronde.
Sur les étagères et les présentoirs de la li-
brairie, tous les genres et tous les thèmes
ont leur place : classiques de la littérature
chilienne, poésie, philosophie, développe-
ment personnel, livres pour enfants...»On
a eu des livres chiliens traduits en français,
mais ils ont été vendus très vite», précise
Diego Álamos, dont la librairie accueille
les touristes de passage, mais aussi des ha-
bitants de la région. 
Dans ce contexte, les stars de la librairie
restent indéniablement les livres qui se
rapportent au désert d'Atacama, et en par-
ticulier les publications des Éditions du
désert. Un livre sur l'observation des
étoiles et constellations à l'oeil nu : Bajo la
noche de Atacama (Sous la nuit de l'Ata-

cama) rappelle que ce désert offre les
meilleures conditions au monde pour ad-
mirer le ciel. Un autre ouvrage réunit ce
qu'il reste de connaissances sur la langue
kunza, autrefois parlée par le peuple au-
tochtone atacamène. Enfin, Las lunas de
Atacama (Les lunes de l'Atacama), écrit
par une romancière de la région, Andrea
Amosson, trône en bonne place. Il a rem-
porté un Latino Book awards en 2017, prix
réservé aux livres en langue espagnole ou
portugaise, et décerné lors de la plus
grande foire annuelle du livre aux États-
Unis.»Il est en train d'être traduit en anglais,
en français et en italien», annonce fière-
ment l'éditeur et libraire chilien.

Les volcans amoureux
«Je ne savais pas que des volcans pou-
vaient tomber amoureux», s'exclame Iris
Cambo-Castillo, un recueil de mythes et lé-
gendes locales entre ses mains. Elle est
née à Chuquicamata, la plus grande mine
de cuivre à ciel ouvert du monde, en plein
désert d'Atacama, et après 52 ans passés
en Allemagne, elle profite de quelques
jours de vacances dans la région, avec sa

fille.»Je trouve formidable l'idée de cher-
cher à réveiller l'intérêt pour la littérature
et pour la culture locale», s'enthousiasme
la vieille dame en achetant le recueil. Avec
une autre touriste de passage, elle visite
brièvement le jardin, où pousse une va-
riété de maïs de la région, irrigués par un
système de canaux traditionnel. 
En toile de fond, on aperçoit le volcan Li-
cancabur,»amoureux»du volcan Quimal,
selon la légende atacamène.
«On s'apprête à publier d'autres livres, no-
tamment un livre de photos de la région,
précise Diego Álamos. On publie toujours
des livres en lien avec l'Atacama, car c'est
ce que recherchent nos visiteurs», ajoute
celui qui vient d'ouvrir un point de vente
en centre-ville de San Pedro de Atacama.
Il y a quelques mois, il a aussi accueilli ici
l'écrivain français Olivier Guez, prix Re-
naudot 2017 pour La disparition de Josef
Mengele. Venu présenter son livre à San
Pedro de Atacama, il a dormi dans la
chambre d'hôtes de la librairie, située dans
une grande maison d'architecte, juste der-
rière

J.F.

Atacama
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Une oasis de livres en plein désert 

Espace d’échanges

Le café était à une certaine époque une
école exclusivement réservée aux hommes,
où chacun avait au quotidien, l'opportunité
de se mesurer aux autres par le verbe et le
jeu de dominos. Le café auquel les occu-
pants étrangers ont ajouté le qualifiant
maure par référence à notre histoire, était
ouvert à tout le monde : aux fellahs qui,
éreintés par une longue journée de travail,
venaient là pour trouver délassement et
bonheur, ou à tous ceux qui mouraient
d'ennui parce que la localité ne leur procu-
rait aucune possibilité de se défouler pour
se sentir comme partie intégrante d'un en-
semble social organisé.
Chacun aspire au défoulement dans les
moments de fatigue ou de contrariété. On
venait, du temps de nos aînés, au café pour
une cure de remise en forme qui redonnait
de l'espoir et du tonus nécessaires à la vie
dure d'un temps où il fallait une organisa-
tion ingénieuse pour faire vivre une famille
souvent nombreuse. Mais nos aïeux s'en
sont sortis honorablement.

Un espace d'échanges fructueux
Cela signifie que nos anciens utilisaient un
langage populaire recherché dont chaque

mot qui sort de la bouche d'un participant
à l'échange, est supposé avoir été pesé
pour sa polysémie.
Il arrivait que l'on s'adonnât à de véritables
joutes oratoires. Ce fut le cas, à une époque
où le café n'existait que dans un marché en
plein air et où le cafetier préparait les bois-
sons de manière traditionnelle avec des us-
tensiles posés sur trois pierres en guise de
trépied au milieu duquel un feu était main-
tenu allumé.
Les clients étaient généralement réguliers
et venaient de partout pour se retrouver au
tour du cafetier en s'asseyant à même le
sol. Et en buvant à petites gorgées du café
ou du thé, on se racontait les problèmes de
la vie en usant de métaphores, de para-
boles de métonymies, sinon de symboles
que les partenaires saisissaient au vol et
lorsque le niveau culturel le permettait,
ces rencontres alternées étaient agrémen-
tées de légendes anciennes.
Nous sommes à une époque où les intra-
vertis devaient subir un apprentissage au-
près des maîtres du verbe et de la sagesse
populaire.»Au café maure», titre d'un ou-
vrage de Mohamed Dib, on se rencontrait
non pas seulement pour se concerter, se

communiquer les dernières nouvelles, mais
aussi pour se donner des conseils deman-
der de l'aide ou des idées pour travailler,
formuler des demandes en mariage. Les
hommes qui se chargeaient de ces mis-
sions délicates avaient le sens de la pa-
role donnée, de l'honneur, du savoir être.

Puis avec l'évolution, dans le mauvais
sens
On a introduit les jeux comme les dominos,
les cartes, le loto qui ont changé les men-
talités en mal. Les gens ont accepté le pro-
cessus d'aboutissement par l'apprentis-
sage du vocabulaire des jeux : doubli dose,
jeu fermé, l'as de pic etc. L'assimilation de
cette terminologie s'est faite rapidement
chez les passionnés ou les mordus des
jeux et ceux qui viennent en spectateurs
pour ne pas dire en supporters.
Un nouvel état s'est installé au bout de
quelques décennies et fondé sur l'appât du
gain.
Celui qui gagnait se faisait payer toutes
les consommations. Avec d'autres jeux,
c'est des caisses de bananes ou de dattes
qu'on pouvait emporter à la maison, après
les avoir gagnées, c'est du»qmar«interdit

pourtant par la morale et la religion. De
plus en plus de bruit se dégageait des cafés
maures. Ajoutez la fumée des fumeurs de
cigarettes et les crachats de chiqueurs qui
en usaient pour se maintenir dans les jeux
engagés. Avec l'apparition des moyens, les
cafés se sont désaffectés en se transfor-
mant souvent en salles de cinéma ou de
soirées musicales. 
Les gens ont suivi les mouvements de mo-
dernisation accompagnés de perversion.
Les films parlants venaient d'arriver et on
ne s'en privait pas sous prétexte qu'Ill n'y
avait point de téléviseurs, ni d'émissions ra-
diophoniques dans les foyers.
La suite, on la connaît. Au bout d'un temps
record, les ordinateurs, les portables so-
phistiqués ont occupé l'espace. Proposez
à des gens de venir voir un film dans un
café, comme dans l'ancien temps. Vous
verrez la réponse.
Notre problème est qu'aujourd'hui on n'a
pas appris à gérer son temps à bon es-
cient. On passe des années à téléphoner en
ignorant les bienfaits de la lecture et du
théâtre, facteurs de développement de la
culture. Et les décennies défilent. 

Abed Boumediene

Baromètre du niveau culturel et espace de convivialité 



MINI PIZZAS ÉPINARDS 
ET BASILIC

INGRÉDIENTS
- 1 pâte à pizza
- 100 g de pousses d’épinards
- 1 belle branche de basilic
- ½ boîte de concentré de tomate
- 1 poignée de gruyère râpé
- Huile d’olive

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200°C. Étalez la pâte
et découpez-y des cercles à l’aide d’un
verre, puis disposez-les sur une plaque
de four recouverte de papier de cuisson.
Nappez les cercles de concentré de
tomate et parsemez-les de fromage râpé.
Enfournez pour 15 min.
Effeuillez le basilic, lavez-le et essorez-
le, ainsi que les pousses d’épinards.
À la sortie du four, couvrez les cercles
de pâte de feuilles de basilic et de
pousses d’épinards. Arrosez d’un filet
d’huile d’olive et servez.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 15 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

,On dit que la carotte
rend aimable… Mais
elle est surtout
diablement efficace
pour revitaliser la peau
et faire un teint 
de rêve !

Crue ou cuite, Vichy ou
râpée, elle fait tellement
partie de nos habitudes
alimentaires qu’on ne se
doute pas toujours qu’elle
regorge de nombreuses
propriétés très bénéfiques à
la beauté de la peau. En plus
d’être goûteuse, la carotte
est un alicament naturel
grâce à sa concentration
élevée en vitamines et en
sels minéraux (potassium,
calcium et magnésium).
Riche en vitamine C, elle
possède des vertus
indéniables pour l’éclat de la
peau. Elle contient encore
des vitamines du groupe B,
aux propriétés apaisantes et
protectrices, ainsi que de la
vitamine E , antiradicalaire.

Mais c’est surtout la
provitamine A (ou bêta-
carotène) qui la distingue
des autres légumes racines.
Et c’est en raison de la
présence de cette molécule
qu’on la plébiscite comme
composant des soins belle
peau et bonne mine.      

Un masque coup d’éclat à la
carotte
Il vous faut :
- 1 carotte
- 1/2 avocat si la peau est
sèche
- 1/2 c. à soupe de miel

-1/2 c. à soupe d’huile d’olive

Quelques gouttes de jus de
citron
Préparation : pelez la
carotte et faites-la cuire à la
vapeur jusqu’à ce qu’elle
soit tendre. Écrasez-la en
purée à la fourchette.
Ajoutez les autres
ingrédients (sauf l’huile
d’olive si vous avez la peau
grasse). Laissez refroidir.
Mode d’emploi : appliquez
sur la peau propre, pendant
quinze minutes. Rincez à
l’eau tiède.

Les super atouts de la carotte

Jeudi 13 Dhou el hidja 1440 :
15  août 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h41
Maghreb ................19h50
Icha .......................21h15

Vendredi 14 Dhou el hidja  1440 :
16 août 2019

Fedjr ......................04h25 

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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«Nous voulions proposer un générique de
qualité. Nos recherches nous ont orien-
tés vers Exeltis». Pour son managing di-
rector Yann Brun, Exeltis était en quête, de
son côté, «d’un partenaire de confiance
dans le marché algérien, apte à mette en
avant la qualité de nos produits à des prix
accessibles aux femmes algériennes». Les
deux associés ont mis sur le marché na-
tional, en mois de mars 2019, Desirett, une

pilule contraceptive sans œstrogène, pres-
crite en post-partum et pendant l’allaite-
ment. Mme Imene Djeballah, directrice à
l’information médicale chez Accentis
pharma, assure que ce moyen contracep-
tif présente moins d’effets secondaires et
est remboursé par la Caisse de sécurité na-
tionale. Professeur Madaci, chef de ser-
vice gynécologie obstétrique à la clinique

Brahim Gharafa de Bab El-Oued, plaide
pour un renforcement des campagnes de
sensibilisation sur les plannings familiaux.
Elle indique que l’observance de la contra-
ception, chez les femmes algériennes, est
limitée à 58%. Ce qui a augmenté le taux de
natalité de 2,5 à 3 enfants par couple. Elle
bat en brèche les idées reçues sur la dan-
gerosité sur la pilule. «Il n’a jamais eu de

preuves formelles que la pilule augmente
le cancer du sein. Au contraire, elle contri-
bue à réduire les risques de certaines
forme de cancer, comme celui de l’endo-
mètre». Pour la gynécologue, chaque
femme doit choisir, avec l’assistance de
son prescripteur, le moyen contraceptif
qui lui convient le mieux.

C. P.

Gynécologie : la contraception 
en débat

,Le groupe pharmaceutique
algérien Accentis pharma a
scellé, publiquement samedi,
un nouveau partenariat avec
la firme espagnole Exeltis,
déjà présente dans 40 pays
et emploie 4 000
collaborateurs dans ses
filiales. Meriem Mandi,
chargée du business
développement chez
Accentis pharma affirme que
son entreprise voulait
investir dans le segment de
la gynécologie, une classe
thérapeutique dominée, en
Algérie, par les princeps des
grandes multinationales. 

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Elle pèse 20 millions de tonnes, diffuse
une odeur pestidentielle d'œuf pourri
et s'étend du golfe du Mexique à la
côte Ouest de l'Afrique. La Grande
ceinture des sargasses de l'Atlantique,
une immense étendue d'algues
brunes, couvre désormais 8 850 kilo-
mètres et forme la plus grande masse
d'algues du monde, rapporte une
étude de l'université de Floride du
Sud parue le 5 juillet dans la revue
Science. Les chercheurs ont analysé
des images satellites de l'Atlantique
depuis l'an 2000 pour retracer l'ori-
gine de cette efflorescence massive.

Un déversement massif d’engrais 
dans l’Atlantique

Le phénomène était relativement li-
mité jusque dans les années 2010,
mais il s'est depuis subitement ag-

gravé, devenant récurrent et s'accrois-
sant d'année en année. En 2011, seuls
quelques nappes éparses de sargasses
flottaient dans le golfe du Mexique et
la mer des Sargasses. Aujourd'hui,
c'est une bande continue de 8 850 ki-
lomètres qui recouvre presque totale-
ment la surface et qui va jusqu'à
l'Afrique. Selon les chercheurs, cette
prolifération serait notamment due à
l’utilisation massive d’engrais (phos-
phore et azote) et à la déforestation au
Brésil, qui entraînent des rejets mas-
sifs de nutriments dans l'océan et em-

pêchent la retenue des eaux. La
consommation d'engrais a ainsi aug-
menté de 67% dans le pays entre 2011
et 2018, remarquent les chercheurs.
Les courants marins favorisent en-
suite leur dispersion dans tout l'océan
Atlantique. D'autres phénomènes na-
turels favorisent l'efflorescence des
algues, comme l'augmentation de la
température des eaux de surface, une
réduction de la salinité liée à de fortes
précipitations ou la remontée d'eaux
froides riches en nutriments au large
des côtes d'Afrique de l'Ouest.

Les sargasses, un fléau pour
l’environnement et l’économie

En petite quantité, les sargasses
contribuent à la biodiversité en consti-
tuant un refuge pour les tortues,
crabes et poissons. Mais lorsqu'elles
sont trop abondantes, elles empê-
chent la lumière de pénétrer et en-
traînent la mort des coraux et des
herbiers. La perte d’oxygène causée
par l'eutrophisation asphyxie aussi
les poissons et perturbent la ponte
des tortues en recouvrant le sable.
Quand elles s'échouent sur la côte,
les sargasses se décomposent en
émettant du sulfure d’hydrogène, un
gaz potentiellement toxique et qui
émane une odeur d'œuf pourri.
En Guadeloupe et en Martinique, le
phénomène empoisonne depuis plu-
sieurs années la vie des habitants et
menace le tourisme et la pêche. Cer-
tains ports de pêche sont ainsi com-
plètement paralysés certains jours,
les algues se coinçant dans les hé-
lices des bateaux. En 2018, plusieurs
plages ont dû être interdites en raison
des émanations toxiques et des écoles
ont même été fermées. Depuis l'an
dernier, un «plan sargasses» de lutte et
de prévention a été mis en place, pré-
voyant notamment une surveillance
accrue et un ramassage à terre et en
mer à l'aide de bateaux spécialisés.
Mais les moyens semblent dérisoires
face à la marée brune qui grandit
inexorablement.

Victime d'une crise climatique sans
précédent, l'Australie veut planter un
milliard d'arbres et compte ainsi par-
venir à atteindre ses objectifs en ma-
tière d'émissions de CO2 et booster
son économie. Elle suit de nombreux
autres pays qui ont tous annoncé des
chiffres impressionnants de planta-
tions. Mais est-ce vraiment efficace ?
L'Australie va lancer un vaste pro-
gramme visant à planter un milliard
d'arbres d'ici 2050, soit 400 000 hec-
tares de forêts supplémentaires, a an-
noncé fièrement le 16 février le Premier
ministre Scott Morrison. L'objectif est
de capturer 18 millions de tonnes de
carbone supplémentaires d'ici 2030
pour se rapprocher des objectifs des
accords de Paris, qui prévoit une ré-
duction des émissions de 26 à 28%
pour le pays par rapport au niveau de
2005. Le pays fait pour l'instant figure
de mauvais élève, avec des émissions
annuelles de 500 millions de tonnes
qui ne cessent de grimper malgré les
déclarations d'intention. Le charbon
représente encore les deux tiers de
sa production électrique. L'annonce
survient d'ailleurs dans un contexte
très compliqué pour le gouvernement,
accusé pour son inaction en matière
d'environnement. Depuis plusieurs
mois, le pays est confronté à une vague
de chaleur meurtrière et des inonda-
tions catastrophiques que les scienti-
fiques relient au réchauffement clima-

tique. Le climat ne semble pourtant
pas la préoccupation majeure de ce
plan, baptisé «Un milliard d'arbres
pour la croissance et l'emploi» : l'objec-
tif du gouvernement est surtout de
développer son industrie agrofores-
tière. «Les matériaux à base de fibre de
cellulose pourraient par exemple rem-
placer le plastique», suggère le docu-
ment publié par le ministère de l’Agri-
culture. 
Le bois pourrait également trouver
des débouchés dans la construction,
les biocarburants ou la pharmacie. Le
gouvernement espère créer ainsi
18 000 nouveaux emplois dans les 10
prochaines années.

Quand la planète verdit : des milliards
d’arbres plantés autour du monde

L'Australie n'est pas la seule à miser
sur les arbres. Avec sa «grande mu-
raille verte», la Chine a déjà planté 66
milliards d'arbres le long du désert de
Gobi depuis 1978 afin de stopper
l'avancée du sable. Le Pakistan a an-
noncé en juillet dernier que 10 mil-
liards d'arbres seront plantés à tra-
vers tout le pays d'ici 2023. En 2017,
l'Inde a battu le record du monde de 66
millions d'arbres plantés en seulement
12 heures grâce au concours de 1,5
million de bénévoles. Même les villes
s'y mettent : en décembre, Milan s'est
ainsi fixé un objectif de 3 millions
d'arbres d'ici 2030 pour «améliorer la

qualité de l'air et l'environnement des
habitants ». Et cela semble fonctionner
: une toute récente étude vient de mon-
trer que la planète verdit : elle a gagné
5,5 millions de km2 de forêt entre 2000
et 2017, soit l'équivalent de l'ensemble
de la forêt amazonienne.

3 000 milliards d’arbres sur Terre,
combien de CO2 capturé ?

Tous ces programmes sont-ils au final
bien efficaces en matière de réchauf-
fement ? Le chercheur Thomas Crow -
ther vient justement de présenter les
résultats d'une nouvelle étude sur le
sujet lors de l'assemblée annuelle de
l'Association américaine pour l'avance-
ment des sciences (AAAS). Selon le
scientifique, planter 1 200 milliards
d'arbres pourrait absorber suffisam-
ment de CO2 pour annuler dix ans
d'émissions humaines. Dans une pré-
cédente étude publiée en 2015, il avait
estimé le nombre d'arbres sur la pla-
nète à 3 040 milliards, soit sept fois
plus que les précédentes estimations.
Malgré l'énormité de l'objectif, Tho-
mas Crow ther estime pourtant que ce
reboisement massif serait possible
sans empiéter sur les terrains agri-
coles ou urbains, en ciblant «les parcs
ou terrains abandonnés». On a un peu
de mal à voir où ces milliards d'hec-
tares sont ainsi vacants.
D'autre part, si les forêts absorbent
bien 2 milliards de tonnes de CO2 par

an, les arbres peuvent se transformer
en émetteurs de CO2 en cas de séche-
resse ou d'assauts d’insectes par
exemple. 
Quant aux incendies, «ils peuvent en-
voyer dans l'atmosphère en quelques
heures tout le CO2 qu'une forêt a pa-
tiemment accumulé au fil des décen-
nies», met en garde l’Inra. De plus,
toutes les forêts ne se valent pas : les
conifères sont ainsi plus efficaces que
les feuillus pour absorber le CO2. Co-
nifères qui diminuent l’albédo... favo-
risant ainsi le réchauffement.

Aggravation de la pollution et de 
la sécheresse : des programmes de
reboisement aux effets pervers

Bref, il ne suffit pas d'annoncer des
chiffres spectaculaires pour qu'un re-
boisement soit efficace. En Chine, par
exemple, on estime qu'à peine 15%
des arbres plantés ont effectivement
survécu : la monoculture de peupliers
a été décimée par une maladie et dans
certains endroits, les plantations ont
carrément aggravé la situation en pom-
pant les rares ressources en eau et en
éliminant les herbes fixant le sol, rap-
porte le journal britannique The Eco-
nomist. Dans les villes, la «grande bar-
rière verte», a finalement aggravé la
pollution en réduisant la circulation
du vent, selon une étude de 2018 de
chercheurs chinois. L'Australie est
prévenue.

La plus grande mer d’algues sargasses
du monde mesure 8 850 kilomètres

L’Australie veut planter un milliard d'arbres d'ici 2050

,Les scientifiques l'ont
surnommée la Grande
ceinture des sargasses de
l'Atlantique. Cette
énorme masse d'algues
brunâtres s'étend chaque
année un peu plus, et
couvre désormais une
surface allant de
l'Afrique aux Caraïbes.



Elle adresse en même temps une
lettre circulaire à l’ensemble des
Zaouïas rattachées à El Hamel
où elle prévient : «Quiconque

parmi les Rahmaniya rejoindra le camp
de mon cousin ne pourra plus espérer
voir s’ouvrir devant lui les portes de
Lalla Zineb». Elle ne s’arrête pas là. Au
mois d’août 1897, elle décide de porter
plainte contre son cousin et contre l’ad-
ministration militaire. Le 17 septembre,
elle se rend à Boussaâda pour rencon-
trer son avocat ! Un personnage que ce
maître Maurice l’Admiral, un Martini-
quais, connu pour ses positions antico-
loniales et que l’on retrouvera plus tard
comme défenseur des insurgés de Mar-
gueritte, révolte de la région de Miliana
que certains militaires voulaient attri-
buer à Lalla Zineb. Non contente de faire
jouer la justice française contre l’armée,
elle fait la leçon aux autorités coloniales,
leur rappelant, par l’intermédiaire d’un
avocat noir, la promesse de la France
de «respecter les populations indigènes»
et elle enfonce le clou, en accusant de
misogynie ses adversaires ! Le génie de
Lalla Zineb est là. Elle a compris
qu’après 70 années de guerre à outrance
et de famines, plus personne ne pou-
vait à ce moment affronter militairement
la puissance coloniale, mais qu’il était
possible d’investir le champ politique et
c’est en cela que son action anticipe la
naissance du mouvement nationaliste.
Le procureur général d’Alger, alerté par
le réquisitoire de Lalla Zineb, contacte
en octobre 1897, le gouverneur général
d’Algérie, Jules Cambon. 
Ce dernier, nommé en 1891, se démarque
de tous ses prédécesseurs. Homme de
culture, il sera, plus tard, élu à l’Acadé-
mie française. Bête noire des colons de-
puis qu’il a ouvert l’instruction publique
aux indigènes, il était aussi le premier à
nouer un dialogue avec les chefs des
confréries algériennes et à s’intéresser
au soufisme. Il convoque alors le com-
mandant de la division d’Alger, le géné-
ral Collet-Meygret, pour lui signifier que
le bureau militaire de Boussaâda devait
renoncer à toute intervention dans les
affaires de la Zaouïa d’El Hamel. Lalla
Zineb triomphe. Elle va sortir d’El
Hamel, elle qui a passé sa vie enfermée,
va s’enivrer de voyages. Elle va sillonner
le pays à bord de sa calèche tirée par
trois chevaux et que conduit un cocher
avec un «fez rouge et une redingote bou-
tonnée jusqu’au cou». Elle parcourt les
Hauts-Plateaux, distribuant partout où
elle passe de l’argent aux démunis et

offrant des repas qui peuvent réunir jus-
qu’à mille personnes. Le capitaine Cro-
chard qui la suit partout tente d’alerter
Alger : «Cette femme est en train de vider
les caisses de la Zaouïa et nous allons
bientôt nous retrouver avec tous ces
démunis sur le dos». Il ajoute : «Elle a
gratifié un médecin français de 2500
francs pour une visite médicale». En
1898, elle fait venir de France un maître
bâtisseur pour construire une mosquée
mausolée à la mémoire de son père.
L’ouvrage colossal, érigé avec une main
d’œuvre venue du Maroc et des céra-
mistes de Tunisie, lui coûte une fortune.
Mais comme chacun le savait alors, Lalla
Zineb ne compte pas. 
Certaines traditions locales l’accusent
d’avoir ruiné la Zaouïa, mais elles sont
contredites par les témoignages de
l’époque. 
Léon Lehuraux, auteur de Boussaâda,
cité du bonheur, qui la rencontre en
1902, assure qu’elle «dirige la Zaouïa
avec une autorité incomparable». Quant
à l’armateur, Paul Eudel, il va jusqu’à
comparer sa zaouïa à la cour du sultan
du Maroc !
Entre-temps, Sidi Mohamed s’est réfugié
dans sa maison, il a ouvert une zaouïa
parallèle qui, selon les informateurs du
bureau militaire, n’attire pas plus de
trente personnes. Il entreprend la ré-

daction d’un ouvrage hagiographique
sur la vie du Cheikh et rédige dans la fou-
lée un ouvrage, Rissala latifa (Lettre de
courtoisie), publié en 1902 par les édi-
tions Fontana à Alger. Sidi Mohamed y
fait un éloge vibrant de la République
française : «Je déclare publiquement et
du fond du cœur, en me basant sur des
faits irrécusables, que le système de
l’illustre Etat républicain est basé sur les
principes de l’égalité et de l’équité, guidé
par une politique éclairée. 
La République traite pareillement ses
sujets, quelles que soient les différences
de leur peuple, de leur race, de leur
tribu ou de leur confession, les regar-
dant avec tendresse et compassion, les
couvrant tous du manteau de sa justice
et il n’existe nulle part sur terre, une
République aussi éclairée que la France!»
Alors que Lalla Zineb se déplace tou-
jours avec son secrétaire et son inter-
prète, car elle ne connaît pas un mot de
français, Sidi Mohamed manie cette
langue avec aisance. 
Selon Paul Eudel, «il parle aisément notre
langue, avec une prononciation lente et
des intonations douces». Au mois de
juin 1902, la Zaouïa voit débarquer un
personnage étrange, une jeune et belle
européenne à cheval, habillée en cava-
lier arabe et qui se fait appeler Mah-
moud Saâdi. C’est Isabelle Eberhardt.
Née à Genève en 1877, sans filiation pa-
ternelle établie et dans la douleur d’une
mère russe de confession protestante,
juive d’origine. Isabelle Eberhardt dé-
couvre à vingt ans le désert. Durant sa
courte vie, cette femme de lettres, sou-
vent vêtue en homme, mène une vie
aventureuse en Algérie et au Sahara,
épouse un autochtone, se convertit à
l’islam. Elle découvre Lella Zineb comme

une vision : «Une femme portant le cos-
tume de Boussaâda, blanc et très simple,
est assise. Son visage bronzé par le so-
leil, car elle voyage beaucoup dans la ré-
gion, est ridé. Elle approche de la cin-
quantaine, dans les prunelles noires des
yeux au regard très doux, la flamme de
l’intelligence brûle, comme voilée par
une grande tristesse.
Tout dans sa voix, dans ses manières, et
dans l’accueil qu’elle fait aux pèlerins dé-
note la plus grande simplicité. C’est Lalla
Zineb, la fille et l’héritière de Sidi Moha-
med Belkacem». Eberhardt se confie à
Lalla Zineb. Elle lui parle de ses an-
goisses, de sa recherche d’absolu, de
ses errances, de sa folie des hommes, de
ses passions pour les femmes. Lalla
Zineb l’écoute sans broncher et finit par
lui dire : «Ma fille… j’ai donné toute ma
vie pour faire le bien dans le sentier de
Dieu… Et les hommes ne reconnaissent
pas le bien que je leur fais. Beaucoup me
haïssent et m’envient. Et pourtant j’ai re-
noncé à tout : je ne me suis jamais ma-
riée, je n’ai pas de famille, pas de joie.»
Quelque chose semble unir à jamais ces
deux femmes, de mondes tellement dif-
férents, mais liées dans leur solitude
d’être réfractaires, coupables de vou-
loir disputer aux hommes leur place.
Eberhardt quitte El Hamel, «ce coin
perdu du vieil islam, si perdu dans la
montagne nue et sombre, et si voilé de
lourd mystère». Elle écrira plus tard
qu’elle ne s’est jamais sentie aussi
proche de quelqu’un comme de Lalla
Zineb. Le temps passe, Lalla Zineb assoit
de jour en jour son autorité et sa répu-
tation gagne tout le pays. 
Le gouverneur général demande à ce
qu’on surveille aussi ses conversations
avec Eberhardt et le capitaine Crochard
adresse très souvent des rapports à
l’état-major où il la dépeint comme une
femme dangereuse, manipulée par les
Mokrani.
De son côté, Sidi Mohamed ne désarme
pas. Chaque année il adresse une re-
quête au gouverneur pour lui deman-
der l’intervention de la France et la res-
titution de son bien. Sept années ont
passé depuis que Lalla Zineb a pris la
tête de la Zaouïa. Elle est minée par les
conflits, fatiguée par les voyages, ses
bonnes œuvres et les travaux gigan-
tesques qu’elle a entrepris. Elle est tout
le temps secouée par une bronchite qui
ne passe pas. Au mois de mai 1904, Sidi
Mohamed reçoit une lettre confiden-
tielle du gouvernorat général : «Cher
Cheikh, vous qui êtes un marabout
devez connaître la patience. Nos méde-
cins viennent de nous avertir que Lalla
Zineb est atteinte d’une tuberculose et
qu’elle n’en a pas pour longtemps. Pa-
tientez.»
En effet, Lalla Zineb meurt à El Hamel, le
samedi 19 novembre 1904. Le médecin
militaire français, le docteur Sylvestre,
constate qu’elle est décédée des suites
d’une crise cardiaque due à une insuffi-
sance respiratoire. Femme libre et in-
soumise, elle meurt après avoir triom-
phé, non seulement de la volonté d’un
homme, mais de toute une administra-
tion coloniale à qui elle a fait com-
prendre, dans la lignée d’une Fatma
N’Summer, qu’on peut être femme et «in-
digène» sans renoncer à son droit, sa
dignité et sa mission.Caractère social
de la zaouïa».

Source www.babzman.com

Lalla Zineb, l’insoumise méconnue
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À la tête d’une grande zaouïa en 1897
,Je suis à la zaouïa d’El-Hamel.
Dans le grand salon de réception,
trônent les portraits de l’Emir Ab-
delkader, du Cheikh Mohamed Bel-
kacem, fondateur des lieux, du Ba-
chagha Mokrani, ainsi que ses armes,
et les portraits des autres membres
de la famille qui se sont succédé à
la tête de la zaouïa.

Lalla Zineb meurt à El Hamel, le samedi 19 novembre 1904.
Le médecin militaire français, le docteur Sylvestre, constate

qu’elle est décédée des suites d’une crise cardiaque due à
une insuffisance respiratoire. Femme libre et insoumise, elle

meurt après avoir triomphé, non seulement de la volonté
d’un homme, mais de toute une administration coloniale à

qui elle a fait comprendre, dans la lignée d’une Fatma
N’Summer, qu’on peut être femme et «indigène» sans

renoncer à son droit, sa dignité et sa mission.
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Cela fait plus d'un siècle, en 1912 préci-
sément, que le physicien autrichien Vic-
tor Franz Hess a découvert l'existence
des rayons cosmiques à l'aide d'expé-
riences réalisées en ballon. Il observa en
effet que le taux d'ions présents dans l'at-
mosphère augmente avec l'altitude alors
que l'on imaginait jusque-là l'inverse,
puisque c'est la croûte terrestre qui
abrite les éléments radioactifs. Ces me-
sures en altitude démontraient donc
qu'il existait un rayonnement ionisant en
provenance de l'espace et frappant les
hautes couches de l'atmosphère.
Les décennies suivantes vont être mar-
quées par un intérêt grandissant dans
l'étude de ces rayons cosmiques car ils
permettaient de découvrir, en étudiant
leur composition, de nouvelles parti-
cules que l'on ne pouvait pas produire
initialement avec les énergies acces-
sibles sous forme de sources radioac-
tives et des premiers accélérateurs de
particules. C'est ainsi que l'on décou-
vrit le positron, l'antiparticule de l'élec-
tron, et le pion de Yukawa, donnant un
début d'explication pour les forces nu-
cléaires collant les nucléons dans les
noyaux.
L'étude des rayons cosmiques était éga-
lement motivée par les renseignements
qu'ils étaient en mesure de donner sur
leurs sources, nécessairement astrophy-
siques, voire cosmologiques. Le grand
physicien Enrico Fermi, au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, s'est beau-
coup intéressé à ces questions, à la ra-

cine de la physique des hautes énergies
modernes et de la jeune discipline des
astroparticules.

Une astronomie gamma pour localiser
les sources de rayons cosmiques

On cherche en particulier à déterminer
précisément la nature des sources et
des processus accélérant les particules
détectées dans les rayons cosmiques,
surtout si elles sont de très hautes éner-
gies. Ces dernières années, cette pro-
blématique est devenue encore plus brû-
lante car on a réalisé que les rayons
cosmiques de hautes énergies pouvaient
traduire l'existence de la fameuse ma-
tière noire qui reste élusive. Mais en-
core faut-il pour cela identifier des
sources beaucoup plus ordinaires, afin
de mettre clairement en évidence et sans
contestation possible une composante
provenant de la matière noire.
La tâche est difficile car une partie de
ces rayons cosmiques sont des parti-
cules chargées. Elles vont donc subir
un mouvement brownien dans les
champs magnétiques turbulents du mi-
lieu interstellaire de sorte qu'il n'est
plus possible de déterminer une direc-
tion initiale d'émission. Ce verrou saute
si l'on choisit d'étudier des photons
gamma car ceux-ci ne sont pas déviés
par les champs magnétiques interstel-
laires, voire intergalactiques. On peut
ainsi tenter de vérifier les modèles qui
font des trous noirs ou des étoiles à
neutrons les sources de certains rayons

cosmiques. On peut jouer aussi à ce jeu
avec les neutrinos qui sont également
électriquement neutres.
Il existe ainsi un instrument, fruit d'une
collaboration entre des chercheurs chi-
nois et japonais, nommé Tibet ASgamma
qui, comme son nom l'indique, se trouve
sur le plateau tibétain et se propose de
détecter des photons gamma issus d'au-
delà du Système solaire. Comme le
montre une vidéo chinoise, des cen-
taines de détecteurs sont répartis sur
des dizaines de milliers de mètres carrés
à Yangbajain, dans la région autonome
du Tibet (sud-ouest de la Chine). Les
astrophysiciens et physiciens des hautes
énergies, en charge de cette expérience,
viennent de faire savoir via un article pu-
blié dans Physical Review Letters et dis-
ponible en accès libre sur arXiv qu'il
avait battu un record en ce qui concerne
l'énergie mesurée d'un photon gamma :
450 TeV, ce qui équivaut à 45 milliards de
fois l'énergie des rayons X pour un dia-
gnostic médical.

Des photons gamma produits par 
des électrons relativistes

Ce record est tombé au cours de cam-
pagnes d'observation qui ont duré de fé-
vrier 2014 à mai 2017, pendant lesquelles
les détecteurs ont observé le réseau 24
rayons gamma allant de 100 à 450 TeV et
surtout provenant d'une source bien
précise sur la voûte céleste : la nébu-
leuse du Crabe. On sait qu'il s'agit, à en-
viron 6 500 années-lumière de la Terre,

des restes d'une supernova, qui a été
observée en 1054 sur Terre, dans la
constellation du Taureau. En son cœur
se trouve une étoile à neutrons, le fa-
meux pulsar du crabe, qui possède un in-
tense champ magnétique produisant,
via des électrons à hautes énergies qui
y circulent, un rayonnement synchro-
tron et radio. En résumé, ce pulsar est un
formidable accélérateur de particules
produisant des rayonnements de toutes
sortes. Le fait qu'il soit une source
gamma n'est pas une surprise et dans les
grandes lignes on comprend très bien
pourquoi. Les électrons relativistes as-
sociés à ce pulsar entrent en collision
avec les photons environnants, en par-
ticulier du rayonnement fossile, selon un
processus dit Compton inverse. Les
hautes énergies des électrons sont alors
transférées aux photons qui deviennent
des rayons gamma aux énergies aujour-
d'hui mises en évidence sur Terre avec
Tibet ASgamma, ce qui confirme que
des rayons cosmiques sont bien asso-
ciés à des pulsars dans la Voie lactée.
Le précédent record pour des photons
gamma était autrefois détenu par la dé-
funte expérience Hegra (High Energy
Gamma Ray Astronomy) réalisée à La
Palma (îles Canaries), à savoir 75 TeV
contre 450 TeV aujourd'hui. Ce type de
recherche va se poursuivre avec des
instruments encore plus performants
en espérant détecter des sources gamma
de 1 000 TeV et plus.

Des rayons gamma cosmiques d'une
énergie record ont été détectés
,Les rayons cosmiques sont une fenêtre sur la physique des hautes énergies et les phénomènes
astrophysiques depuis presque un siècle. Un détecteur sino-japonais, Tibet ASgamma, vient de battre le
record d'énergie pour les rayons gamma cosmiques avec une valeur mesurée de 450 TeV.



Neuf années après l'instauration du pro-
fessionnalisme en 2010, certains clubs
se trouvent souvent dans l'obligation de
lever les réserves formulées par la com-
mission d'audit des stades, au risque tout
simplement de devoir accueillir leurs ad-
versaires en dehors de leurs bases.
Si sur le plan national, des stades comme
le 20-Août-1955 ou Omar-Hamadi d'Alger
sont homologués pour abriter les ren-
contres du championnat, ils n'ont pas
reçu l'aval de la Confédération africaine
de football (CAF) pour accueillir des
matches des compétitions continentales
interclubs. De ce fait, le CR Belouizdad et
l'USM Alger, engagés respectivement en
Coupe de la Confédération africaine et en
Ligue des champions, joueront leurs ren-
dez-vous continentaux au stade olym-
pique du 5-Juillet.
Pour la saison 2019-2020, pas moins de
cinq formations des deux Ligues profes-
sionnelles ne savent plus à quel saint se
vouer, puisque leurs stades n'ont pas été
homologués pour le moment par l'ins-
tance dirigeante de la compétition.
Le nouveau promu parmi l'élite, le NC
Magra, est appelé à recevoir l'ASO Chlef
dans une autre enceinte lors de la journée

inaugurale de la Ligue 1, prévue à partir
de jeudi. La situation est plus préoccu-
pante en Ligue 2 puisque pas moins de
quatre clubs se retrouvent contraints de
jouer ailleurs, en l'occurrence l'OM Arzew,
l'Amel Bou Saâda, le RC Arbaâ et l'USM El-
Harrach.
Le cas du stade du 1er-Novembre de Mo-
hammadia, jardin fétiche de l'USMH, re-
vient d'une manière récurrente à l'ap-
proche de chaque nouvelle saison. En
2017-2018, le club banlieusard a été
contraint de jouer pratiquement la phase
aller en dehors de ses bases et les consé-
quences ne se sont pas fait attendre. Au
terme de l'exercice en question, l'USMH
est reléguée en Ligue 2 après avoir en-
tamé la saison au 20-Août-1955, ne grigno-
tant qu'un seul point au terme des six
premières journées. En 2018-2019, le stade
d'El-Harrach est homologué, à la surprise
générale, avant même l'entame de la

Ligue 2, avant un retour à la case départ
cet été.

Les nouveaux stades tardent 
à voir le jour

Lancés depuis plusieurs années, les tra-
vaux des nouveaux stades de Baraki,
Douéra, Oran et Tizi Ouzou, n'ont pas
encore été achevés, au grand dam des
clubs algériens qui auraient pu trouver de
nouveaux espaces de rechange.
Dans sa dernière intervention devant les
médias, Réda Doumi, conseiller du mi-
nistre chargé des infrastructures au mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports, a in-
diqué que l'état d'avancement global du
chantier du stade de Baraki a atteint 85%,
alors qu'il était à 65% en février 2017.
Selon le même responsable, cette en-
ceinte devrait être réceptionnée entre

mars et juin 2020, au même titre que celle
de Tizi Ouzou. Le stade de Douéra est en
revanche à 40% et serait opérationnel à
la fin de la prochaine année, d'après
Doumi. 
Confrontés à des arrêts à répétition, dus
notamment à la bureaucratie et aux coûts
de réalisation revus à la hausse, ces
stades auraient pu constituer une bouf-
fée d'oxygène pour les clubs et éviter
l'éternel casse-tête chinois de l'homolo-
gation qui met ces derniers et la Ligue de
football professionnel dans l'embarras. 
D'ici à la fin des travaux, les clubs algé-
riens continueront de disputer leurs ren-
contres dans des stades qui n'offrent pas
toutes les commodités nécessaires, que
ce soit aux joueurs ou bien aux suppor-
ters, pour le malheur du football national.

R. S.

Infrastructures (saison 2019-2020) 
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n Le stade de Lavigerie a été homologué en dernière minute. (Photo > D. R.)

,A la veille du coup d'envoi
de la saison footballistique
2019-2020, la problématique
de l'homologation de
certains stades refait surface
comme à l'orée de chaque
exercice, au moment où les
autorités clament haut et
fort la capacité de l'Algérie à
abriter à court terme la
Coupe d'Afrique des nations.

L’homologation des stades, l’éternel 
casse-tête chinois

,Palmarès du championnat d'Algérie de
football avant le coup d'envoi de la saison
2019-2020 de la Ligue 1 Mobilis, prévu
jeudi :  

1962-1963 : USM Alger 
1963-1964 : USM Annaba 
1964-1965 : CR Belcourt (CRB)
1965-1966 : CR Belcourt (CRB)
1966-1967 : NA Husseïn-Dey 
1967-1968 : ES Sétif 
1968-1969 : CR Belcourt (CRB)
1969-1970 : CR Belcourt (CRB)
1970-1971 : MC Oran 
1971-1972 : MC Alger 
1972-1973 : JS Kawkabi (JSK) 
1973-1974 : JS Kawkabi (JSK) 
1974-1975 : MC Alger 
1975-1976 : MC Alger 
1976-1977 : JE Tizi-Ouzou (JSK) 
1977-1978 : MP Alger (MCA)
1978-1979 : MP Alger (MCA)
1979-1980 : JE Tizi Ouzou (JSK) 
1980-1981 : RC Kouba 
1981-1982 : JE Tizi Ouzou (JSK) 
1982-1983 : JE Tizi Ouzou (JSK) 
1983-1984 : GCR Mascara (GCM)
1984-1985 : JE Tizi-Ouzou (JSK) 
1985-1986 : JE Tizi-Ouzou (JSK) 
1986-1987 : EP Sétif (ESS)
1987-1988 : MP Oran (MCO)

1988-1989 : JE Tizi-Ouzou (JSK) 
1989-1990 : JS Kabylie 
1990-1991 : MO Constantine 
1991-1992 : MC Oran 
1992-1993 : MC Oran 
1993-1994 : US Chaouia 
1994-1995 : JS Kabylie 
1995-1996 : USM Alger 
1996-1997 : CS Constantine 
1997-1998 : USM El-Harrach 
1998-1999 : MC Alger 
1999-2000 : CR Belouizdad 
2000-2001 : CR Belouizdad 
2001-2002 : USM Alger 
2002-2003 : USM Alger 
2003-2004 : JS Kabylie 
2004-2005 : USM Alger 
2005-2006 : JS Kabylie 
2006-2007 : ES Sétif 
2007-2008 : JS Kabylie 
2008-2009 : ES Sétif
2009-2010 : MC Alger
2010-2011 : ASO Chlef
2011-2012 : ES Sétif
2012-2013 : ES Sétif
2013-2014 : USM Alger
2014-2015 : ES Sétif
2015-2016 : USM Alger
2016-2017 : ES Sétif
2017-2018 : CS Constantine
2018-2019 : USM Algern

Championnat d'Algérie 

Le palmarès avant le coup d’envoi de la saison 

,Auteur de trois saisons pleines en Bretagne,
Ramy Bensebaini, 24 ans, quitte le Stade Ren-
nais auréolé d'une Coupe de France. Le défen-
seur latéral gauche, récent champion
d'Afrique avec l'Algérie, rejoint le club alle-
mand du Borussia Mönchengladbach pour 4
ans. Hier mercredi, Ramy Bensebaini avait re-
trouvé ses coéquipiers du Stade Rennais au
centre d’entraînement de la Piverdière. Là-
même où les Rouge et Noir poursuivaient
leur préparation avant leur déplacement à
Montpellier (victoire 1-0). L’international al-
gérien, de l’épopée des Fennecs en Egypte,
s’était vu octroyer quelques jours de va-
cances supplémentaires. Mais son retour en
Bretagne était en réalité l’occasion de dire au
revoir à ses coéquipiers. Le Borussia Mön-
chengladbach vient d’officialiser l’arrivée du
latéral gauche pour 4 ans. «Le joueur de 24 ans
a signé un contrat jusqu’en juin 2023 », peut-
on lire sur le communiqué du club allemand.
Fraîchement auréolé d’une Coupe de France
avec le Stade Rennais, premier titre de
l’équipe bretonne depuis 1971, mais égale-
ment vainqueur de la Coupe d’Afrique des Na-
tions avec l’Algérie face au Sénégal il y a
moins d’un mois, Ramy Bensebaini a franchi
un palier cette saison. Assez grand pour que
le 5e du dernier exercice de Bundesliga s’in-

téresse à lui et vienne toquer à la porte du hui-
tième-de-finaliste de la dernière édition de la
Ligue Europa. Attendu mardi à Mönchenglad-
bach, où il devait passer sa visite médicale au
Borussia, le latéral gauche de 24 ans n’était
pas présent à l’entraînement du Stade Rennais
hier matin. Selon nos informations, le Stade
Rennais et le Borussia Mönchengladbach
sont tombés d’accord sur un transfert avoi-
sinant les 10 millions d’euros, hors bonus.
Prêté successivement à Lierse (Belgique, 29
matches) et à Montpellier (2 buts, 25 matches
disputés), qui n’avait pas souhaité lever son
option d’achat, Ramy Bensebaini avait para-
phé un contrat de 4 ans avec le Stade Rennais,
à l’été 2016. Transféré par son club formateur,
le Paradou AC, qui avait touché 2 millions
dans l’opération, l’international espoir algé-
rien de l’époque était arrivé en Bretagne
comme défenseur central. Dès sa première
saison (25 matches de Ligue 1) sous les ordres
de Christian Gourcuff, qui lui avait offert sa
première convocation avec les Fennecs un an
plus tôt, le natif de Constantine avait alterné
entre l’axe et le côté gauche. Il quitte la Bre-
tagne en ayant également évolué sous les
ordres de Sabri Lamouchi et Julien Stéphan
et disputé 98 matches en trois saisons.n

Officiel 

Bensebaini rejoint le Borussia Mönchengladbach



Le nombre est nettement en hausse
par rapport au précédent exercice,
quand les coaches algériens étaient
six sur le banc. Cette tendance relègue
l'entraîneur étranger au second plan.
L'USM Alger, championne d'Algérie en
titre, a décidé de faire appel à un
ancien de la maison, Billel Dziri, avec
l'espoir de conserver une couronne
qui sera difficile à reconquérir au vu
de la situation financière difficile que
traverse le club de la capitale. Après
avoir conclu dans un premier temps
avec le Tunisien Kaïs Yaâkoubi, la
direction des «Rouge et Noir» a fait
machine arrière en confiant les rênes
de l'équipe à l'ancien capitaine de
l'USMA.
Le CR Belouizdad, détenteur de la
dernière édition de la Coupe d’Algérie,
a préféré reconduire Abdelkader
Amrani, l'un des artisans du maintien
inespéré arraché lors du précédent
exercice.
L’ES Sétif, qui a souvent opté pour la
piste étrangère, a fait appel à un enfant
de la maison : Kheïreddine Madoui.
Ce dernier signe son retour à l'Entente
après une saison passée d'abord sur
le banc d'Al-Ismaïly (Egypte) puis avec
le MO Béjaïa, relégué en Ligue 2 au
terme du dernier exercice. Un retour
qui coïncide avec le départ massif de
plusieurs cadors.

A l'instar de l'Entente, le MC Oran, qui
a souffert pour éviter la relégation, a
également fait confiance à l'un de ses
enfants : Si Tahar Chérif El-Ouezzani,
pour permettre aux «Hamraoua» de
retrouver leur standing.
Les trois nouveaux promus, en
l'occurrence l'US Biskra, l'ASO Chlef
et le NC Magra seront aussi coachés
par des locaux. Si l'USB et l'ASO ont
conservé leurs entraîneurs avec
lesquels elles ont assuré l'accession,
respectivement Nadir Leknaoui et
Samir Zaoui, le NCM a engagé les
services de l'ancien coach de la JS
Saoura, Karim Zaoui.
L'USM Bel-Abbès, qui a assuré son
maintien in extremis, est le dernier
club de l'élite à avoir engagé un nouvel
entraîneur en la personne de Younes
Ifticene, après avoir été sur le point
de conclure avec Hocine Achiou.
Le NA Husseïn-Dey et l'AS Aïn-M'lila
seront dirigés respectivement par
Arezki Remane et Azzedine Aït-Djoudi.
Ce dernier enchaîne sa deuxième
saison sur le banc des «Scorpions».

Casoni et Velud retrouvent
la Ligue 1

Chez la «légion étrangère», le MC Alger
a enregistré le retour du Français

Bernard Casoni, une saison après leur
séparation. Son compatriote Hubert
Velud, champion d'Algérie 2013 et
2015 avec l'ES Sétif et l'USM Alger, a
également signé son retour en
championnat algérien par la porte de
la JS Kabylie.
Fidèle à sa réputation, le Paradou AC
a reconduit le Portugais Francisco
Alexandre Chalo. Idem pour le CS
Constantine qui sera dirigé pour la
deuxième saison de suite par le
Français Denis Lavagne.
Entraîné la saison dernière par
l'Espagnol Josep-Maria Noguès puis
par Dziri, le CABB Arréridj a de
nouveau opté pour la piste étrangère
en engageant l'ancien coach de la JSK,
le Français Franck Dumas.
De son côté, le Suisso-Tunisien Moez
Bouakaz, arrivé cet été à la JS Saoura,
est devenu le premier coach à quitter
ses fonctions avant même le début de
la compétition, sonnant le début de
la traditionnelle valse des entraîneurs,
devenue monnaie courante depuis
plusieurs saisons.
La direction de la JSS a opté pour la
solution locale en faisant confiance à
son ancien attaquant et actuel
manager général Mustapha Djalit, qui
vient d'être propulsé à la tête de la
barre technique. Il sera aidé dans sa
mission par Abdelkrim Sabeur (ex-
Paradou AC) en tant qu'entraîneur-

adjoint. Au total, ils sont quatre
Français et un Portugais à exercer leur
métier dans le championnat algérien
pour ce début de la saison 2019-2020.
Ce nombre pourrait connaître des
changements (baisse ou hausse) au
fil des journées dans un tournoi connu
pour sa valse des entraîneurs.
Autour de tout ce mouvement, six
clubs ont opté pour la stabilité et
décidé de reconduire leurs
entraîneurs respectifs, à savoir le PAC
(Francisco Alexandre Chalo), le CSC
(Denis Lavagne), le CRB (Abdelkader
Amrani), l'ASAM (Azzedine Aït-
Djoudi), l'ASO (Samir Zaoui) et l'USB
(Nadir Leknaoui).
Au total, 10 clubs donc ont apporté
des changements au niveau de leur
encadrement technique, soit un de
moins par rapport à la dernière
saison. 

R. S.

Les entraîneurs :

AS Aïn-M'lila : Azzedine Aït-Djoudi
(maintenu)
ASO Chlef : Samir Zaoui (maintenu)
CABB Arréridj : Franck Dumas
(France, nouveau) 
CR Belouizdad : Abdelkader Amrani
(maintenu)
CS Constantine : Denis Lavagne
(France, maintenu) 
ES Sétif : Kheïreddine Madoui (retour)
JS Kabylie : Hubert Velud (France,
nouveau) 
JS Saoura : Mustapha Djalit (nouveau)
MC Alger : Bernard Casoni (France,
retour)
MC Oran : Si Tahar Chérif El-Ouezzani
(retour)
NA Husseïn-Dey : Rezki Remane
(nouveau)
NC Magra : Karim Zaoui (nouveau)
Paradou AC : Francisco Alexandre
Chalo (Portugal, maintenu) 
US Biskra : Nadir Leknaoui (maintenu)
USM Alger : Billel Dziri (nouveau)  
USM Bel-Abbès : Younes Ifticene
(nouveau)
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Ligue 1 : 
NAHD-JSK
à El Harrach 

La Ligue de football
professionnel a procédé à
un léger changement,
mardi après-midi, dans le
programme de la
première journée du
championnat de Ligue 1.
Le stade du 1er-Novembre
d’El Harrach étant
homologué, il y
accueillera le match qui
opposera le NAHD à la JSK
à 17h.
Programme : 
Jeudi 15/08/2019
A Béjaïa (Unité
Maghrébine) : CA Bordj
Bou Arreridj - CR
Bélouizdad à 20h30
A Sétif (8-Mai 1945) : NC
Magra - ASO Chlef à 20h
Huis clos
A El Harrach 
(1er-Novembre) : NA
Hussein Dey - JS Kabylie à
17h
A Bologhine (Omar-
Hammadi) : USM Alger -
ES Sétif à 20h huis clos
A Béchar (20-Août 55) : JS
Saoura - CS Constantine à
20h
A Biskra (18-Février El
Alia) : US Biskra - Paradou
AC à 21h
Vendredi 16/08/2019
A Alger 5-Juillet : MC Alger
- AS Aïn M’lila à 21h
Samedi 17/08/2019
A Oran (Zabana) : MC Oran
- USM Bel-Abbès à
20h45n
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,Onze des 16
formations de la Ligue
1 Mobilis de football
ont choisi de recourir à
des entraîneurs locaux
en vue de la saison
2019-2020, dont le
coup d’envoi sera
donné jeudi,
confirmant la tendance
à la baisse du
technicien étranger.

n Casoni est de retour au MCA. (Photo > D. R.)

La cote du technicien étranger en baisse

,L'international algérien Ryad Bou-
debouz, nouvelle recrue de l'AS
Saint-Etienne, a estimé que son in-
succès avec le Betis Séville s'expli-
quait, entre autres, par son évolution
à un poste qui ne lui était pas com-
mode.
«Avant de signer au Betis, on m’avait
dit que je jouerais en 8 ou en 10 mais
dès les premiers matches j’ai joué à
droite. Je peux le faire, je suis poly-
valent. Mais là où je me sens le
mieux, c’est dans l’axe. Je peux
mieux donner de bons ballons», a
indiqué Boudebouz au journal spé-
cialisé L'Equipe.
De retour en France après deux sai-
sons passées en Espagne, Ryad Bou-
debouz a joué et gagné son premier
match avec son nouveau club contre
Dijon (2-1), avec à la clé une passe
décisive. 
Chez les «Verts» de Saint-Etienne, où
il a signé jusqu'en 2022, le milieu de
terrain algérien est coaché par son
ancien entraîneur à Bastia, Ghislain

Printant qui essayera de lui per-
mettre de retrouver la confiance per-
due en Espagne.
«J'adore mon métier et je ne l’arrê-
terai pas tant que je n’aurai pas ma
dose. Et je suis loin de l’avoir. Cette
passion m’a poussé à commettre
une erreur au Betis. Je suis arrivé
blessé (une entorse du ligament in-
terne du genou gauche). Comme je
n’avais jamais été plus heureux dans
ma vie que lors de ma dernière sai-
son à Montpellier, quand je prenais
du plaisir en souffrant sur le terrain,
j’avais trop envie de jouer. J’ai re-
pris plus tôt que prévu, au bout de
sept semaines au lieu de douze. Et
j’ai traîné ça toute la saison», a ex-
pliqué Ryad Boudebouz.
Ces déboires lui ont coûté même sa
place en sélection algérienne et privé
de la Coupe d'Afrique des nations
que ses compatriotes ont remporté
avec brio, en Egypte, après un par-
cours sans faute et une finale ga-
gnée face au Sénégal (1-0).n

Boudebouz 

«Au Betis Séville, je ne jouais pas à mon
poste habituel»

,Le milieu de terrain algérien Zi-
nedine Ferhat, qui a rejoint Nîmes
Olympique, souhaite que ses dé-
buts en Ligue 1 française et la per-
sévérance dans le travail, lui per-
mettront d'être plus performant et
de revenir en équipe nationale, ré-
cente championne d'Afrique.
«Mon objectif est de vite retourner
dans le groupe EN que je félicite
d’ailleurs ainsi que tout le peuple
pour le trophée remporté. Je vais
tout donner durant cette saison
pour avoir une place. Je sais qu’il y
a de la concurrence et qu’il y a plu-
sieurs bons joueurs», a-t-il déclaré
au micro de beIN Sports.
L'ancien milieu de terrain de l'USM
Alger et du Havre (Ligue 2/France)
est déterminé à réaliser ses objec-
tifs et assure qu'il ne va rien lâcher
pour être dans la liste du sélec-
tionneur Djamel Belmadi pour les

prochaines sorties internationales
de la sélection. 
Après avoir passé 3 ans au Havre
avec lequel il était en fin de contrat,
Zinedine Ferhat, 26 ans, a rejoint les
«Crocos» de Nîmes Olympique pour
un contrat de trois ans.
Lors du match de clôture de la 1re
journée de la Ligue 1 contre le
champion en titre, le PSG, Ferhat a
été titularisé d’entrée sur le côté
droit mais n'a pas pu empêcher le
naufrage de son équipe (3-0). 
Après avoir été en sélection natio-
nale des U17, U20 et espoirs, Fe-
rhat est promu en équipe A pour
comptabiliser avec elle 8 sélections.
Son premier match avec les seniors
de l'équipe nationale remonte au 5
mars 2014 en amical contre la Slo-
vénie (2-0) au stade Mustapha-
Tchaker de Blida.n

Nîmes

Ferhat veut retrouver la sélection
algérienne



Le champion d’Afrique algérien, Ramy
Bensebaini, dont l’âge ne dépasse pas
les 24 ans, s’est envolé pour le Borussia
Mönchengladbach. Il vient de passer
sa visite médicale et son transfert est es-
timé à 10 millions d’euros, bonus com-
pris, il a abouti hier avec la signature
d’un contrat de quatre années. Il ne se-
rait pas le seul à aller changer d’air. Les
propositions affluent, et c’est tant
mieux. La dernière Coupe d’Afrique des
nations en serait pour quelque chose
puisque elle aurait ouvert les portes
aux internationaux algériens, voire afri-
cains. 
Pour les nationaux, cette opération des
transferts est le fruit d’un homme qui a
su redonner une âme à une Equipe na-
tionale qui se voyait déjà écrasée par les
petites équipes africaines à la recherche
d’une marque qui leur permettrait de
trouver une place parmi les grandes
nations du football africain. On apprend
que l’ailier droit algérien Zinedine Ferhat
rejoint Nîmes Olympique, après avoir
passé 3 ans en Ligue 2 avec le Havre. Le
contrat a été signé le 3 juillet dernier
avec les Crocos pour 3 années. Ferhat
a fait ses premiers pas face au PSG lors
du match de clôture de la première jour-
née de la Ligue 1. «Titulaire d’entrée
sur le côté droit, Zinedine Ferhat n’a
pas pu empêcher le naufrage de son
équipe. Nîmes a été lourdement battu
(3-0) par le club de la capitale. Avec
cette nouvelle aventure, l’international
s’est fixé un objectif. Etre performant en
club et retrouver le groupe des Fen-
necs». 
«Mon objectif est de vite retourner dans
le groupe EN. Je félicite d’ailleurs tout
le peuple pour le trophée que les
joueurs ont remporté. Je vais tout don-
ner durant cette saison pour avoir une
place. Je sais qu’il y a de la concurrence
et qu’il y a plusieurs bons joueurs, mais

je vais rien lâcher pour être dans la
liste du sélectionneur Djamel Belmadi»,
a-t-il révélé aux micros de BeIN Sports
à l’issue du match PSG-Nîmes. Pour rap-
pel, Zinedine Ferhat a, à son actif, 8 sé-
lections avec l’Equipe algérienne. 
L’autre algérien, en l’occurrence Sofiane
Feghouli (29 ans gêné depuis quelques
semaines par des douleurs aux reins, a
été opéré avec succès au Liv Hospital
d’Istanbul. «Cette opération consistait à
enlever des calculs rénaux, origine des
douleurs du milieu de terrain de Gala-
tasaray. Du coup, il va rater le prochain
match de son équipe face à Denizlispor,
ce vendredi». 
Les médias mettent en valeur le dyna-
misme de l’Algérien Sofiane Feghouli
qui, pour eux, est resté dans la dyna-
mique de son sacre avec l’Algérie à la
CAN-2019. «De retour des vacances, il a
enchaîné avec un nouveau trophée.
Celui de la Supercoupe de Turquie». Ga-
latasaray a épinglé Akhisar le 7 août
dernier. Quant à Pierre-Emerick Auba-
meyang, il a franchi un cap avec son
club. Auteur de sa 33e réalisation en
50 matches, l’attaquant gabonais est
devenu le buteur le plus prolifique d’Ar-
senal sur la même période et fait mieux
que ses prédécesseurs à Arsenal. «An-
cien avant-centre des Gunners, Thierry

Henry avait inscrit 30 buts pour ses 50
premiers matches. Ian Wright complète
le podium avec 24 buts. Suivent Alexis
Sanchez (22), Alexandre Lacazette (20)
et Lukas Podolski (19)».
Une autre figure du football africain,
Nacer Chadli va quitter l’AS Monaco.
Un an après son arrivée, le milieu de ter-
rain belge d’origine marocaine ne rentre
pas dans les plans de Leonardo Jardim.
D’après le journal La Dernière Heure «le
joueur de 30 ans sera prêté à Ander-
lecht. On parle d’un prêt d’un an, sans
option d’achat. La transaction de l’an-
cien joueur de Tottenham sera entéri-
née après sa visite médicale».
L’autre information africaine nous vient
du sélectionneur malien Mohamed Ma-
gassouba qui revient sur la CAN-2019 :
«Il faudra que l’on cherche des joueurs
offensivement au point car on a des
problèmes de goleador et ça ne date
pas d’aujourd’hui. La preuve, on sort
d’une CAN où l’on avait qu’un seul but
en 2017 au Gabon. La situation s’est
empirée avec cette crise qui s’est invi-
tée un peu partout avec le Djoliba, le
Stade Malien ou encore l’AS Réal qui
ne peuvent plus donner de buteur à
l’équipe nationale», a-t-il fait savoir dans
une interview accordée à Footmali.
«Sans championnat ici, il faut donc se

tourner vers les binationaux. Il faut
qu’on reprenne le championnat. En plus
des attaquants, il nous faut au moins
deux gardiens attitrés. Un défenseur
central ou un joueur polyvalent capable
d’aller dans le couloir. Il faudra aussi un
créateur coriace et efficace», a-t-il ajouté. 
Sur un autre carnet, c’est l’attaquant
nigérian Moses Simon qui quitterait la
Liga espagnole pour le FC Nantes. Selon
Presse-Océan, «l’international nigérian
devait arriver mardi à Nantes pour si-
gner son nouveau contrat. Simon Moses
devrait être prêté à Nantes pour une
saison. Un transfert sous forme de prêt
avec une option d’achat de 5 millions
d’euros. Sa venue va pallier la longue
durée d’indisponibilité de Marcus Coco.
Un renfort pour les Canaris puisque le
joueur de 24 ans est connu pour sa vi-
tesse et technique. La saison dernière
avec Levante, Moses a joué 23 matches
pour un but marqué.» Des infos qui
confirment le niveau du football afri-
cain.

H. H.

A voir
n Canal + sport à 19h45  :
Leicester - Wolverhampton 
n RMC sport 1  à 19h15 :
Strasbourg (Fra) - Lokomotiv Plovdiv (Bgr) 

n Ramy Bensebaini file au Borussia Monchengladbach. (Photo > D. R.)

Officiel 
Bensebaini rejoint le
Borussia
Mönchengladbach

Boudebouz 
«Au Betis Séville, je ne
jouais pas à mon poste
habituel»

en direct le match à suivre
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Où sont passés les joueurs africains ?

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui
a affirmé mardi à Oran, que l’équipe nationale de football
qui a gagné la Coupe d’Afrique des nations dans sa der-
nière édition, est devenue un des acquis pour l’Algérie qui
mérite d’être préservé. En réponse aux questions des jour-
nalistes, dont celles liées «aux échos» concernant le dé-
part de coach national, Djamel Belmadi, le ministre a in-
diqué durant sa visite à Oran, qu'«il faut qu’on soit
conscient que ce qui a été réalisé par l’équipe nationale
est l'un des acquis de la nation algérienne qui mérite
d’être préservé et qui nécessite qu’on assure sa sta-
blité». Il a estimé que cette allégation «n’est rien d’autre
que du bruit, sans contenu, et une tentative vaine de ses

détracteurs visant à créer des problèmes imaginaires
au sein de l’équipe nationale qui a réalisé un exploit his-
torique sous la houlette de Djamel Belmadi, un coach qui
a démontré son haut niveau de professionnalisme».
Bernaoui a appelé les médias et les utilisateurs de réseaux
sociaux à participer à la préservation de cet «précieux»
acquis national, ajoutant qu’«il appartient à nous tous, de
l’appuyer et de renforcer sa stabilité jusqu’à ce qu’il réa-
lise plus de résultats et de succès».
Il a déclaré à ce propos : «Nous aspirons à ce que Belmadi
puisse réaliser d’autres exploits dans les compétitions in-
ternationales prochaines notamment se qualifier et réa-
liser des résultats en Coupe du monde».

Le ministre a souligné, dans une conférence de presse,
l'importance des taux d’avancement des travaux des
projets de quatre stades de football, à l’instar de ceux
d’Oran, Baraki et de Tizi Ouzou et pour lesquels, il a été
débloqué par l'Etat, près de 1,5 milliard de dollars, assu-
rant que l’Algérie deviendra un pôle important en matière
d’infrastructures sportives de qualité.
Il a estimé, dans sa réponse à une question sur la possi-
bilité pour l’Algérie d'abriter la Coupe d’Afrique des na-
tions, en remplacement d’un pays désigné, que ceci est
«très possible» en raison de l’importance des infrastruc-
tures, relevant que l’Algérie dispose de structures «mo-
dernes» d’accueil et de transport.

L’équipe nationale de football, un acquis pour l’Algérie à préserver La Der

,Ils sont un peu partout
dans les championnats
d’Europe. Les Africains
réussissent et ne cessent de
faire monter le niveau de
leur club respectif dans les
classements. Les
propositions s’accélèrent et
la concurrence permet de
faire monter les enchères.
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