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« N i  v i c t im e s  n i  d é g â t s  m a -
t é r i e l s » ,  c ’ e s t ,  s e l o n  N a s s im
B e r n a o u i ,  c h e f  d u  b u r e a u  d e
l ' i n f o rm a t i on  à  l a  D i r e c t i o n
g én é r a l e  d e  l a  P r o t e c t i on  c i -
v i l e ,  l e  b i l a n  d e  l ’ i n c e n d i e
q u i  s ' e s t  d é c l a r é  v e n d r e d i
a u x  a l e n t o u r s  d e  v i n g t
h e u r e s  à  D o u n i a  P a r c ,  q u e
l e s  A l g é r o i s  c o n t i n u e n t
d ’ a p p e l e r  im p r op reme n t  p a -
r a î t - i l ,  P a r c  d e s  G r a n d s
V e n t s ,  q u i  s e  t r o u v e  à  D e l y -
I b r a h im  à  l ’ o u e s t  d ’ A l g e r .  L a

mê me  s o u r c e  a  i n d i q u é  q u e
l e s  a g e n t s  d e  l a  P r o t e c t i o n
c i v i l e  o n t  r é u s s i  à  m a î t r i s e r
l e  f e u  q u i  s ' e s t  d é c l a r é  d a n s
u n  p e t i t  e s p a c e  d ' h e r b e s
s è c h e s ,  s o u l i g n a n t  q u e  d i x
c a m i o n s  d e  p o m p i e r s  o n t
é t é  m o b i l i s é s  p o u r  l a  c i r -
c on s t a n c e .  U n e  e n quê t e  s e r a
o u v e r t e  p a r  l e s  s e r v i c e s
c o m p é t e n t s  p o u r  é l u c i d e r
l e s  c a u s e s  d e  l ' i n c e n d i e ,  a
a j o u t é  M .  B e r n a o u i .  D e s  m é -
d i a s  o n t  p a r l é  d ’ u n  é no rm e

i n c e n d i e  d o n t  l e s  f l a mm e s
m e n a ç a i e n t  d e  s ’ é t e n d r e  à
u n  p a r k i n g  d e  v o i t u r e s
n e u v e s  i n v e n d u e s  s e  t r o u -
v a n t  j u s t e  à  c o t é  d u  p a r c .  E n
f a i t ,  l ’ i n t é r ê t  m é d i a t i q u e
p o u r  c e t  i n c e n d i e  s a n s  a u -
c u n e  c on s équ en c e ,  e s t  l i é  au
l i e u  o ù  i l  s ’ e s t  p r o d u i t ,  l e
P a r c  d e s  G r a n d s  V e n t s ,  d o n t
l e  p r o j e t  d ' a m é n a g e m e n t ,
l a n c é  v e r s  l e  m i l i e u  d e s  a n -
n é e s  2 000 ,  a  l o n g t emp s  t en u
e n  h a l e i n e  
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Une enquête sera ouverte par
les services compétents pour
élucider les causes de l'incen-
die, a ajouté M. Bernaoui. Des
médias ont parlé d’un énorme
incendie dont les flammes me-
naçaient de s’étendre à un par-
king de voitures neuves inven-
dues se trouvant juste à coté du
parc. En fait, l’intérêt médiatique
pour cet incendie sans aucune
conséquence, est lié au lieu où il
s’est produit, le Parc des Grands
Vents, dont le projet d'aména-
gement, lancé vers le milieu des
années 2000, a longtemps tenu
en haleine les Algérois qui at-
tendent avec impatience cet es-
pace vert, à quelques kilomètres
seulement d’Alger, destiné à ac-
cueillir les familles en quête de
lieux de détente et de repos, loin
des nuisances urbaines (pollu-
tion de l’air et bruit). En mars
2011, deux campagnes de boi-
sement avaient été lancées au
niveau du parc Dounia à l’occa-
sion de la journée mondiale de
l’arbre célébrée le 21 mars de
chaque année, initiées par le mi-
nistère de l’Aménagement du
territoire et de l’Environnement.
La première opération devait
voir la plantation de 400 ar-
bustes, alors que des parte-
naires chinois devaient contri-
buer à la plantation de 200 ar-
bustes. Ils avaient déjà
contribué dans le cadre du «parc
d’amitié entre les deux pays» à la
plantation de quelque 500 ar-
bustes dont une partie a été im-
portée de Chine. Quelque 14.000
arbres de différents types ont
été mis en terre à ce jour au sein
du parc "Dounia". En 2011, le

projet du parc "Dounia" s’éten-
dait sur une superficie de 800
hectares, avec deux lacs de trois
bassins et une ferme photovol-
taïque et éolienne dans le cadre

de l’introduction des énergies
renouvelables. En décembre
2016, cet espace a été mis sous
la tutelle de l’Office des parcs
des sports et des loisirs de la

wilaya d’Alger (OPLA). Le plan
d’aménagement du Dounia parc
avait été rendu public officielle-
ment en septembre 2008 par le
ministère de l’Aménagement du
territoire, de l’Environnement
et du Tourisme et le groupe Emi-
rati International Investment
Company (EIIC). « La réalisation
de ce projet, n’a pu se matéria-
liser selon le programme tracé
compte tenu de contraintes di-
verses », a souligné récemment
le ministère des Finances. En at-
tendant, les Algérois profitent
de la forêt de Baïnem, qui se
dresse majestueusement sur ses
quelques 300 mètres d'altitude,
presque exclusivement plantée
de pins sur 430 hectares. On y
trouve plein de fleurs sauvages
de toutes les couleurs et parti-
culièrement la fameuse lavande
sauvage, de couleur bleue, el
halhal, très prisée par les Algé-
rois qui s’en servent pour agré-
menter leur couscous. Mais
cette forêt aussi a été touchée,
fin juillet 2019, par un incendie
qui a détruit près de 20 hectares
d’espaces forestiers. Les pom-
piers avaient mobilisé un im-
portant dispositif de moyens et
humains, afin de maitriser le feu
: huit camions de pompiers de la
direction de wilaya de la Pro-
tection civile renforcés par dix
autres de l'Unité nationale d'in-
tervention de Dar El-Beida, ainsi
que deux hélicoptères du
groupe aérien de la Direction gé-
nérale de la Protection civile.
Pour revenir à l’incendie qui a
touché le parc Dounia vendredi
soir, il n’est pas le premier. Pour
rappel, en octobre 2016, les mé-
dias avaient parlé d’un gigan-
tesque incendie dans le parc

Dounia ; le feu, poussé par un
vent fort, avait pris rapidement
sur l’herbe sèche et s’était pro-
pagé jusqu’aux palmiers plan-
tés entre les deux voies de l’au-
toroute. Les agents de la pro-
tection civile ont lutté pendant
quatre heures pour en venir à
bout. Il y avait les unités d’In-
tervention de la Direction de la
Protection Civile de la Wilaya
d’Alger, appuyées par des ren-
forts de l’Unité Nationale d’Ins-
truction et d’Intervention de Dar
El Beida ainsi que les unités de
la Direction de la Protection Ci-
vile de la Wilaya de Tipaza. Plus
de 21 engins d’incendies avaient
été mobilisés 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Secousse tellurique de magnitude 4 degrés à Lakhdaria

Après la forêt de Baïnem, le Parc Dounia

La ceinture verte d’Alger
résiste aux incendies

?  Après la mort de 5 jeunes citoyens dans une bousculade survenue
dans la soirée de jeudi au stade du 20-Août à Alger lors d'un concert
animé par le rappeur algérien Soolking, la ministre de la Culture, Meriem
Merdaci, qui avait été nommée à ce poste en avril dernier, a présenté
samedi sa démission au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah qui l'a
acceptée. 
Vendredi, c’est le directeur général de l'Office national des droits d'auteur
et droits voisins (ONDA), Sami Bencheikh El Hocine, qui a été démis de ses
fonctions par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, pour «manquement
aux obligations assignées», suite à cette bousculade qui a fait 5 mort et
des dizaines de blessés. La bousculade s’est produite vers 20 heures devant
une des entrées secondaires du stade du 20-Août où la foule se pressait
pour assister au concert de Soolking, un événement organisé par l’ONDA,
qui a drainé plus de 30.000 jeunes spectateurs en quête de détente et de
divertissement. Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a adressé,
vendredi, un message de condoléances aux familles des victimes,
affirmant la nécessité de veiller à un suivi «rigoureux» des circonstances
de ce tragique incident, et de prendre les mesures nécessaires pour éviter
la reproduction de tels incidents à l'avenir. «Tout en réitérant mes sincères
condoléances et exprimant ma sympathie aux familles des victimes, je tiens
à souligner l'impératif d'assurer un suivi rigoureux, par les autorités
compétentes, des circonstances de ce drame, de dévoiler, rapidement, les
résultats des enquêtes et de prendre les mesures qui s'imposent, dans les
plus brefs délais, pour empêcher la reproduction de tels incidents», a-t-il
ajouté. Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a également adressé
vendredi ses sincères condoléances aux familles des victimes de la
bousculade, a fait savoir un communiqué du Premier ministère qui
annonçait qu’«une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et
circonstances de cet incident tragique et prendre les mesures nécessaires». 
Le même jour, vendredi, le procureur de la République près le Tribunal de
Sidi M'hamed (Alger) a ordonné l'ouverture «d'enquêtes approfondies» pour
déterminer les circonstances de l'incident ayant entraîné la mort de 5
personnes, lors du concert animé par le rappeur algérien Soolking dans la
soirée de jeudi. De son côté, La Direction générale de la Protection civile a
fait savoir qu’elle a mis en place «un dispositif d'intervention avant et
pendant le concert du chanteur Soolking au stade du 20-Août, où les
éléments de la Protection civile ont prodigué des soins de première urgence
à 86 personnes et transféré 32 autres vers le Centre hospitalo-universitaire
(CHU), Mustapha Pacha.

L. A.

Les suites de la bousculade 
au concert de Soolking

Une cache 
pour terroristes
découverte 
à Tizi-Ouzou
Une cache pour terroristes
contenant divers objets a été
découverte jeudi à Tizi-Ouzou
par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP),
indique vendredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’ANP a découvert, le 22 août
2019, une cache pour terroristes
contenant divers objets à Tizi-
Ouzou/ 1ère RM», précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, «des
détachements combinés de
l’ANP ont arrêté deux individus
et saisi 3.424 cartouches de
calibre 12 et 16 mm, tandis que
quatre groupes électrogènes et
six marteaux piqueurs ont été
saisis à Bordj Badji Mokhtar/6ème

RM». Dans le même contexte,
des détachements combinés de
l’ANP et de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté à Ouargla,
In Amenas et Biskra/4ème RM,
deux narcotrafiquants et saisi
3.100 comprimés de
psychotropes, 2,880
kilogrammes de kif traité et un
camion». En outre, les éléments
de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté trois individus et
saisi une somme de faux billets
d’une valeur de 679.000 DA et
du matériel informatique à
Tipaza/1ère RM». Par ailleurs et
dans le cadre de la lutte contre
la contrebande, des
détachements de l’ANP «ont
saisi 11.846 litres de carburant
destiné à la contrebande et
deux véhicules à Tébessa et
Souk-Ahras/5ème RM». En outre,
et dans le cadre de la lutte
contre l’immigration
clandestine, un détachement de
l’ANP «a arrêté à Ain Salah/6ème

RM, 18 immigrants clandestins
de différentes nationalités et
saisi un véhicule tous terrains et
une somme d’argent», ajoute le
communiqué.

«Ni victimes ni dégâts ma-
tériels», c’est, selon Nassim
Bernaoui, chef du bureau de
l'information à la Direction
générale de la Protection
civile, le bilan de l’incendie
qui s'est déclaré vendredi
aux alentours de vingt
heures à Dounia Parc, que
les Algérois continuent d’ap-
peler improprement paraît-
il, Parc des Grands Vents,
qui se trouve à Dely-Ibra-
him à l’ouest d’Alger. La
même source a indiqué que
les agents de la Protection
civile ont réussi à maîtriser
le feu qui s'est déclaré dans
un petit espace d'herbes
sèches, soulignant que dix
camions de pompiers ont
été mobilisés pour la cir-
constance.

n Cette forêt  a été touchée, fin juillet 2019, par un incendie qui a détruit près de 20 hectares.  (Photo : D.R)
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Saisie de 14.500 euros non déclarés à
l'aéroport Houari-Boumediene
Une personne a été interpellée par la police des frontières 
à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger en
possession de 14.500 euros non déclarés, indique vendredi 
un communiqué des services de la Sûreté nationale.

alger
25 pèlerins algériens décédés depuis 
le début du hadj 2019
Le nombre de décès parmi les hadjis algériens s'est élevé
vendredi à 25 personnes, a indiqué à l'APS le chef de la mission
médicale algérienne le Dr. Mahmoud Dahmane.

la mecque
Installation du président et du Procureur
général de la Cour de Mostaganem
Le nouveau président de la Cour de justice de Mostaganem, Maârouf
Tayeb, et le nouveau Procureur général de la même institution, Ben M’hidi
Lenouar, ont été installés jeudi en remplacement successivement de
Sahraoui Abdelkrim et Mellah Mohamed El-Amine.

mostaganem
Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Has-
san Rabehi a indiqué, jeudi à Ouargla,
que des progrès importants ont été
réalisés par le secteur de l'information
dans la région grâce aux efforts
déployés par les responsables qui se
sont succédés.

secteur de l'information



Le sponsor allemand GIZ y a
ajouté 7000 euros. La perfor-
mance a été récemment réali-
sée par trois jeunes femmes ar-
chitectes dont Fayrouz Ziad.
Aidé par un urbaniste et sou-
tenu par la direction générale
de l’entreprise URBAN, le trio
de femmes architectes a décro-
ché  haut la main la 1ère place
au concours sélectif départa-
geant les villes algériennes.
Cela a été suivi par les
épreuves maghrébines ponc-
tuées par une 1ére place grâce
au projet que le même trio avait
présenté. Il s’agit d’une ma-
quette digne de grands archi-
tectes et urbanistes. Le tout est
expressif des ambitions de nos
trois jeunes femmes architectes
de présenter Annaba sous une
forme futuriste élaborée sur

maquette. Celle-ci sera posée
en un point d'informations dit
: «Point i23». C’est vers lui que
convergeront dorénavant tous
ceux intéressés par Annaba la
touristique. Il sera monté sous
chapiteau permanent sur l’em-
blématique Cours de la Révolu-
tion. Le projet a captivé l’at-
tention de AEK Benmessaoud
ministre du Tourisme et le wali
de Annaba Tewfik Mezhoud. La
démarche vise la promotion du
rôle des femmes au Maghreb
(PFM) sous le thème : «Renfor-
cement du leadership et de la
coopération des femmes
cadres dans les communes
maghrébines». D’où la ma-
quette détaillant les potentiali-
tés touristiques de la ville de
Annaba à découvrir par sys-
tème d’informations géogra-
phiques (SIG), Ce projet de Co-
opération décentralisée entre
villes maghrébines et alle-
mandes est parrainé par le Mi-
nistère fédéral allemand de la

Coopération économique et du
Développement (BMZ). Il per-
mettra aux villes d’échanger
leurs connaissances et leurs
expériences en matière de dé-
veloppement communal. Il
cible les trois pays voisins que
sont l’Algérie, le Maroc et la
Tunisie avec pour partenaire
politique le ministère de l’Inté-
rieur au Maroc et en Tunisie, le
ministère de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville en Algé-
rie. La démarche a été mise en
application dans le cadre de
partenariats autour de projets
intéressant, jusqu’à 25 villes de
Tunisie, du Maroc et d’Algérie.
Celles-ci, précisent les initia-
teurs sont mises en lien avec
des municipalités allemandes,
mais également avec des dis-
tricts ruraux (Landkreise), des
syndicats de communes, des
associations intercommunales
et autres formes d’organisation
des collectivités locales. L’ob-
jectif est de consolider la co-

opération notamment de mo-
bilité, efficacité énergétique,
gestion des déchets et de
bonne gouvernance au Magh-
reb et en Allemagne. Il est pré-
cisé qu’à la différence des jume-
lages traditionnels entre villes
de différents pays et des parte-
nariats de développement com-
munaux, ce type de coopéra-
tion devrait prendre des formes
diversifiées. Une des initiatrices
a aussi abordé la question du
transfert de connaissances et
du développement de la coopé-
ration entre communes magh-
rébines et allemandes. Tout
aussi abordée le soutien aux
réformes en faveur de la dé-
centralisation au Maroc et en
Tunisie de même que l’ouver-
ture politique en Algérie. Le
projet Il prévoit une étroite co-
opération avec des communes
allemandes et leurs associa-
tions faîtières ainsi que des ac-
tivités en Allemagne, via le Ser-
vice pour les Communes du
Monde ( Services telle der
Kommunen für die Eine Welt,
SKEW) de l’organisation « Enga-
gement Global gGmbH». Notre
interlocuteur ajoute que l’ap-
proche a été exploitée par plu-
sieurs villes dans le cadre de
microprojets proposés sur la
base de critères tels que l’éga-
lité entre les sexes et la partici-
pation citoyenne conjointe-
ment avec les organismes de
tutelle de chacun des trois pays
du Maghreb. Ces petits projets
sont réalisés en commun ac-
cord par des villes allemandes
et maghrébines. Ils comportent
des mesures permettant d’amé-
liorer les équipements de
centres socioculturels. Parti-
culièrement  des projets visant
à réhabiliter et revaloriser des
quartiers par l’aménagement
d’espaces verts, de parcs et de
terrains de jeux, mais aussi des
projets dans le domaine de l’en-
lèvement des ordures ména-
gères et du nettoyage urbain. 

A.Djabali 
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Projet de gestion des villes maghrébines

«L’Algérie pourrait 
ne pas recourir à
l’importation de 
blé cette année»
Grâce à différentes mesures
prises par le gouvernement,
notamment celles concernant
l’assainissement des minoteries,
l’Algérie pourrait éviter de
recourir à l’importation de blé,
c’est ce qu’a expliqué, jeudi à
El-Taref, le ministre du
Commerce, Saïd Djellab. «La
possibilité de ne pas recourir à
l’importation de produit
subventionné existe eu égard
aux mesures prises par le
gouvernement à l’encontre de
certains propriétaires de
minoteries frauduleux qui
contournent les lois pour
profiter des subventions
allouées par l'Etat», a précisé le
ministre lors d'une visite de
travail. «La production
abondante de différents types
de céréales enregistrée cette
année et la valorisation du
produit national de blé dur,
tendre et d'orge permettra de
ne pas recourir à l’importation
du blé cette année», a encore
ajouté le premier responsable
du secteur du commerce. Lors
de sa participation à la
quatrième édition de
l'université d'été pour la
protection des consommateurs,
Djellab a relevé que «son
département œuvre en
coordination avec les
associations actives dans ce
domaine pour protéger le
consommateur s’engageant à
travailler avec ces associations
selon un planning établi». Le
ministre a relevé qu’une
instruction ministérielle a été
adressée aux directions du
commerce pour ouvrir leurs
portes aux associations versées
dans la protection du
consommateur. Lors de son
inspection du poste frontalier
Laayoun (45 km à l'Est d'El-
Taref),  Djellab a appelé à «la
création de pôles commerciaux
ouverts sur l'Afrique», notant
que «les points de passages de
Dabdeb (Illizi) et de Bordj Badji
Mokhtar (Tamanrasset) et celui
de Tindouf représentent des
espaces ouverts pour encourager
les échanges commerciaux avec
les pays Africains». Mettant en
avant «la nécessité de revoir la
délimitation douanière dans les
wilayas frontalières», le
ministre a révélé que «ce
dossier est actuellement au
niveau du gouvernement pour
étude». Le ministre a visité une
unité privée de production et de
conversion de tomate
industrielle dans la commune
d'El-Chatt, créée dans le cadre
du dispositif d'aide à l’emploi,
ANSEJ, où il a insisté sur
«l’importance d'encourager
l'investissement dans le
domaine de l'industrie agro-
alimentaire». Des représentants
des 48 wilayas ont participé à la
4ème édition de l'université
d'été organisée par
l'Organisation nationale pour la
protection du consommateur,
tenue dans la forêt de Tonga,
dans la commune d'El-Kala,
distante de 25 km à l'Est du
chef-lieu de wilaya.

Djamila Sai 

A G R I C U LT U R E

Saïd Djellab

Autorisation de circuler dans la
zone terrestre du rayon des
douanes

La liste des marchandises
fixée par un arrêté
ministériel publié au JO
La liste des marchandises soumises à
l'autorisation de circuler dans la zone
terrestre du rayon des douanes a été
fixée par un arrêté ministériel, publié au
journal officiel n° 50. Ce texte du
ministère des Finances fixe la liste des
marchandises qui ne peuvent circuler
dans la zone terrestre du rayon des
douanes sans être accompagnées de
l'autorisation de circuler, les quantités
dispensées de cette autorisation et
l'exemption de tout ou partie des
obligations relatives à l'autorisation de
circuler dans des parties déterminées du
rayon des douanes. L’arrêté intervient en
application de l'article 220 du Code des
douanes, les dispositions de l'article 10
du décret exécutif relatif à la circulation
de certaines marchandises dans la zone
terrestre du rayon des douanes et entre
aussi dans le cadre de la lutte contre la
contrebande. Selon la liste annexée à
l'arrêté, les marchandises soumises à
l'autorisation de circuler sont les chevaux
et baudets vivants, animaux vivants de
l’espèce bovine, animaux vivants de
l’espèce ovine ou caprine et chameaux.
La liste comprend également le lait en
poudre, plantes de palmiers, pois
chiches, petit pois, lentilles, haricots,
dattes, céréales,  farines de blé,  semoule
de blé,  huile de table de soja, huile de
table de tournesol, sucre blanc,  lait pour
enfants ,  pâtes alimentaires et couscous
à l’exception de celles préparées ou
cuites,  tabacs et succédanés de tabac
fabriqués et ciments (portland gris) . 

Djamila Sai

B R È V E

Des six communes Alger,
Oran, Tlemcen, Mostaga-
nem, Sétif, Annaba en Algé-
rie faisant partie des vingt-
cinq autres (25) villes du
maghreb (Algérie-Tunisie-
Maroc) sélectionnées  pour
participer au concours
pour la Promotion du rôle
des femmes au Maghreb
(PFM) et le Renforcement
du leadership et de la co-
opération des femmes
cadres dans les communes
maghrébines et allemandes
de moyenne et petite taille,
c’est Annaba qui a rem-
porté le 1er prix. 

Annaba décroche le 1er prix

L’Algérie vient d’exporter une
quantité de 22.000 tonnes de
rond à béton vers les Etats-
Unis. Cette opération s’est faite
via la société de droit algérien
basée à Béthioua, à l’est
d’Oran, «Tosyali», spécialisée
dans la production sidérur-
gique, c’est sa cellule de com-
munication qui a annoncé
l’achèvement de l’opération,
hier samedi, citée par l’agence
officielle.  Ce n’est pas la pre-
mière opération d’exportation
de rond à béton de ce com-
plexe sidérurgique vers les
Etats-Unis, effectivement, il
s’agit de la 4ème. Celle-ci a été
entamée le 6 août en cours
pour être achevée vendredi, a-
t-on indiqué par la même
source. Dirigée à partir du port
de Mostaganem, cette opéra-

tion a consisté en   l’explora-
tion de 22.000 tonnes, la pre-
mière production de rond à
béton d’une longueur de 18
mètres, pour un montant de
plus de 11 millions de dollars.
Elle est répartie entre 13.000
tonnes à destination du port
de Houston et 9.000 tonnes
vers le port d’Everglades. 
Auparavant, Tosyali avait en-
tamé son activité d’exporta-
tion par la première cargaison
de 10.000 tonnes de rond à
béton vers le port de Houston
en novembre 2018. La 2éme
était en avril 2019 avec une
cargaison de 15.000 tonnes du
même type de produit vers la
même destination depuis le
port de  Mostaganem. La troi-
sième a été opérée en juin der-
nier avec 15.000 tonnes de

rond à béton à destination du
port d’Everglades aux Etats-
Unis et Sun Juan à Porto  Rico.
D’autres pays, figurent dans
les perspectives de la dyna-
mique d’exportation de cette
société, dont le Canada, a-t-on
ajouté. Entrée en exploitation
en 2013, le complexe sidérur-
gique de Tosyali, dont l’inves-
tisseur est un opérateur turc,
est composé de trois phases,
dont la production totale est
estimée à 2,6 millions de
tonnes en 2018 pour passer à
3 millions de tonnes en 2019,
selon ses prévisions. Il emploi
quelques 3.800 travailleurs et
couvre une importante partie
de la demande nationale en
matière de rond à béton et de
fil de machine. 

Djamila Sai

Exportation de 22.000 tonnes de rond 
à béton vers  les Etats-Unis 

Complexe Tosyali d’Oran

n Un trio de femmes architectes a décroché  haut la main la
1ère place au concours sélectif.  (Photo : D.R)



Le «Hirak» est un mouvement social qui
possède une mémoire  aussi immense
que ses cortèges sont longs. Qui ne se
souvient, en octobre 2018,  de ces
chaînes cadenassant l’Assemblée Na-
tionale Populaire, renvoyant sans coup
férir à d’autres envahissements et coups
de Jarnac fauchant les jambes des as-
semblées, ukrainiennes, géorgiennes ou
arméniennes à partir de 2013 avec le
soutien immanquable du sénateur amé-
ricain maintenant décédé, John Mac
Caïn, représentant quasi officiel de la
CIA américaine, basculant l’Europe de
l’Est postsoviétique dans le giron de
l‘influence de l’imperium du monde
contemporain   ? Avec le recul, nous
commençons à deviner, qu’il s’agissait,
là, déjà en Algérie, de la préparation
d’un coup de force qui ne disait pas son
nom, que certaines parties maintenant
sous les verrous poussaient à la création
d’un climat délétère, avec la complicité
active des députés du FLN et du RND,
s’affairant avec toutes leurs énergies
au pourrissement de la situation poli-
tique de manière générale, pour, au final
avec des trémolos dans la voix, appeler
au redressement national qui devait
prendre la forme d’un coup d’Etat à
blanc, accéléré par la situation pré-in-
surrectionnelle post février 2019 mais
dénoncé juste à  temps par l’ancien Pré-
sident Liamine Zeroual suffisamment
instruit de l’expérience de janvier 1991,
pour ne pas la laisser se reproduire,
par les partisans de la cinquième man-
dature. Dans ce théâtre d’ombres qu’est
la vie politique dans notre pays, où les
acteurs apparents ne sont jamais que
les prolongements des centres de pou-
voirs nichés à la Présidence, au sein
des services de sécurité d’alors et de
plus en plus au cœur des forces de l’ar-
gent, se soldaient des comptes obscurs
qui commencent enfin à se dévoiler à la
grande lumière du jour sous les coups
de boutoir répétés du «Hirak» et l’éclai-
rage d’une Justice qui jure d’être à la
hauteur de la mission historique qui lui
est confiée.
Comme par enchantement, s’exprimait
alors un officier supérieur, dans les co-
lonnes d’un Journal (El Watan) défen-
dant par ailleurs des thèses atlantistes
- poussant l’armée algérienne à inter-
venir au Mali et en Libye allant même
au-devant des vœux les plus fous du
Quai d’Orsay, séduits qu’ils étaient par
les théories fumeuses de l’Algérie pivot
régional et non pas solidaire des
Peuples - présenté comme un fringant
intellectuel, doté illico presto de véhi-
cules, de bureaux et de moyens finan-
ciers  hors de portée de la solde d’un
djoundi, fut-il haut gradé et rejoint en
deux temps et trois mouvements par
Mokrane Ait Larbi, partisan «des droits
des minorités» mais opposant farouche
au suffrage universel… Cet attelage du
canard et de l’oie s’est défait aussi vite
qu’il s’est constitué après l’échec
consommé, à la veille de la fin du qua-
trième mandat, de la tentative de coup
de force de Saïd Bouteflika en sa qualité
de conseiller (sic !) du président de la
République contre Gaïd Salah, le chef
d’Etat-Major et vice-ministre de la Dé-
fense nommé à ce poste, par décret pré-
sidentiel publié au Journal officiel par le
président de la République ! Saïd Boute-
flika comptait-il bien naïvement unique-
ment sur le soutien  avéré ou tacite (au
Tribunal Militaire de Blida d’apporter
les précisions nécessaires) d’ex-hauts
responsables militaires et leurs com-
plices politiques, à  l’image de Louisa
Hanoune du PT, un parti se réclamant

du trotskysme, ayant eu une puissante
influence politique dans les hautes
sphères dirigeantes et à… l’Assemblée
nationale, inversement proportionnelle
à son poids microscopique dans un
pays ou la ferveur religieuse et spiri-
tuelle n’est plus à démontrer ? 

Paris l’atlantiste à la manœuvre et… 
La réponse ne s’est pas faite attendre
lorsque Paris, jurant de ne vouloir en
rien intervenir dans des affaires inté-
rieures d’un pays présenté à l’envie
comme souverain mais sommé de
vendre ses actifs pétroliers à Total et
d’ouvrir contraint et forcé son marché
automobile à  Renault ou de manière
exclusive à ses céréaliers, organise en
un tour de pétitions, la collecte de mil-
liers de signatures en soutien à Louisa
Hanoune auprès d’une certaine intelli-
gentsia française  prompte à avaler
toutes les couleuvres de son Etat, un
jour contre l’intervention militaire en
Irak car Jacques Chirac en a ainsi décidé
et le lendemain soutenant à bout de
bras une armée française catapultée
aux fins fonds de la vallée du Panshir,
dans le massif du Hindou Kish pour,
bien entendu, à la manière altière des
chevaliers d’antan, libérer les gentes
afghanes fanatiques (il faut comprendre
musulmanes) des traditions moyen-
âgeuses talibanes…
La musique de fonds constituée des ap-
pels à la désobéissance civile, initiée
par l’ineffable Dr Saïd Sadi et son es-
prit scolastique, n’est, en réalité, qu’une
opération bis repetita d’avant 22 février
2019, visant à tenter de créer dans le
pays un climat déliquescent, d’effrite-
ment, ou tout irait à vau-l’eau, ou rien ne
se ferait dans le bon sens en dépit des
efforts d’un «Hirak» immanquablement
au rendez-vous. Elle rappelle furieuse-
ment les conseils tambourinés par le
modus operandi que l’on trouve dans
les manuels d’inspiration américaine
pour favoriser les «Printemps arabes» et
dont la désobéissance civile est pré-
sentée comme l’aboutissement d’une
série d’actions à caractères subversifs
avant l’assaut physique des institutions
symboliques comme le Palais du gou-
vernement, l’Assemblée Nationale ou
même la Présidence. Les slogans de ré-
futation des institutions de souverai-
neté par les Berbéristes, en particulier
celle de la Présidence de la République,
en tous points comparable de par sa
symbolique forte au drapeau de la Na-
tion, en disent long sur les intentions
d’idéologues découvrant un peu tardive-
ment que le début de l’application
stricte et transparente du suffrage uni-
versel  dans ce pays constitue la fin de
leur influence exclusive à la tête de

l’Etat-Central et cela d’autant qu’Alger,
désormais reliée au reste du pays par de
puissantes autoroutes Est-Ouest et
Nord-Sud est sur le point de devenir la
capitale du Pays réel dans sa diversité
salvatrice.
La concomitance suspecte  de ces ap-
pels à la désobéissance civile avec  les
commentaires directifs de l’ex-ambassa-
deur américain à Alger et à Damas, Ro-
bert Ford, dans les colonnes du quoti-
dien Asharq El-Awsat sous le titre Alge-
ria : the hammer and the Anvil (L’Algérie
entre le marteau et l’enclume) vaut son
pesant d’or du sens réel des orienta-
tions que cherchent à donner les cou-
rants berbéristes dans ce pays. Dans
ce petit article que l’on peut encore
trouver sur le site (www.aawsat.com),
Robert Ford, un fervent soutient comme
le veut la doctrine du Département
d’Etat américain pour le Monde arabo-
musulman du courant des Frères musul-
mans en Egypte se transforme soudaine-
ment en chantre des thèses… berbé-
ristes partisan du drapeau amazigh et
de la chute d’un régime maintenant em-
prisonné mais qu’il croit encore voir à
la tête du pays confondant allègrement
régime et Etat. Comme le disait avant
nous Balzac : «Peu importe le flacon
pourvu qu’on ait l’ivresse», et à l’adresse
de Robert Ford, en bon anglais dans le
texte, as Balzac said «the bottle does
not matter as much as the drunken-
ness»   ! Quant au peuple algérien musul-
man, il n’a que faire de la bouteille et en-
core moins de son vin. Cependant qu’un
représentant officiel de l’establishment
républicain comme Robert Ford en
vienne à reprendre à son compte les
thèses berbéristes allant jusqu’ à mena-
cer diplomatiquement l’Algérie  d’un
avenir syrien (revoilà donc le chantage
d’un certain… Ouyahia) feront réflé-
chir,  ceux qui se seraient laisser empor-
ter par la radicalité apparemment sans
concession, d’idées partagées copieuse-
ment par les puissants de ce monde. 

….L’Amérique à la rescousse
Lorsque les troupes puniques franchis-
sent les Alpes pour gagner la plaine de
Pô vers 218 avant  Jésus Christ, aux li-
mites septentrionales de l’Italie antique,
les Consuls romains s’affolent et en-
voient en toute urgence des troupes à la
rencontre d’un des plus grands stra-
tèges militaires que l’histoire ait connu,
Hannibal Cabral, dont tous les Maghré-
bins authentiques peuvent être immen-
sément fiers mais qui n’est paradoxale-
ment jamais revendiqué par nos Berbé-
ristes, de peur de déplaire aux Rome
nouvelles, celles entendant régenter le
monde, partout en lieux et place des
Peuples souverains. 

En portant la guerre au cœur de «l’hy-
perpuissance» de l’époque, Hannibal
pend une initiative dont l’ampleur tac-
tique résonne encore plus de deux mil-
lénaires plus tard dans toutes les Ecoles
de Guerre du monde. Et lorsque à la ba-
tailles de Cannes dans le sud-est de l’Ita-
lie, il ordonne à son armée de se posi-
tionner en demi-cercle pour faire face à
plus de 100.000 soldats romains large-
ment supérieurs numériquement, pour
contenir par une manœuvre d’enferme-
ment par les ailes grâce à sa cavalerie
numide dont l’habilité est à nulle autre
pareille, il donne le coup de grâce à l’ar-
mée de l’imperium antique en démon-
trant de manière magistrale sa supério-
rité intellectuelle militaire et celle de
ses troupes montées comme jamais cela
ne fut le cas, avant ou après cet épi-
sode épique, par un ennemi de Rome.   
Les adversaires du devenir libre des
Peuples furent surpris de la rapidité et
de la soudaineté avec lesquelles le
peuple algérien, retrouvant le geste  hé-
roïque de son mouvement national dans
la diversité de ses expressions fécondes
et dans la droite ligne  de son histoire
antique, a su créer une situation totale-
ment nouvelle, prenant au dépourvu
aussi bien Washington que Paris et leurs
alliés berbéristes au sein et en dehors
de l’Etat pour finalement construire un
mouvement démocratique national et
bientôt un Etat de même nature, centra-
lisé grâce à la force du nombre, la déter-
mination et le pacifisme du «Hirak», se
positionnant comme lui a enseigné Han-
nibal en demi-cercle pour faire face à ses
ennemis et lui livrer une bataille dont il
sortira victorieux, protégeant ses flancs
et ses frontières par une armée dont la
vigilance est une attitude anthropolo-
gique enseignée depuis la nuit des
temps par les cavaliers libyques qui ont
fait la réputation du guerrier de Car-
thage, fièrement punique, nous dirions
aujourd’hui Maghrébin.
Les invectives, les insultes, le mépris
clairement affichés des partisans des
tenants de l’Etat fédéral vis-à-vis des
valeurs démocratiques nationales du
«Hirak» reflètent en creux les défaites à
venir qui attendent ceux qui parient sur
les manœuvres d’appareils, les mani-
pulations, les détournements de sens
du mouvement social. Ces forces idéo-
logiques qui donnent aux puissances
de l’argent leur appellation politique
sont à court d’arguments. Elles en vien-
nent donc à privilégier  la création d’un
environnement glauque propice aux
aventures les plus improbables, comme
au début du «Hirak», à l’image des
cloaques de leurs conseilleurs locaux et
internationaux, les poussant à créer les
conditions d’un renversement aussi illé-
gitime qu’immorale, par l’alliance de
l’argent et de la mystification idéolo-
gique, avançant drapées du linceul du
sectarisme en lieu place de la discussion
civilisée, se réunissant en conclave pour
mieux réfléchir au sort funeste qu’elles
seraient prêtes à lancer à cette Nation,
si l’opportunité politique leur en était,
par malheur, donnée. Ce sont précisé-
ment  ces raisons qui poussent le mou-
vement social à poursuivre ses mani-
festations et à persévérer dans la
construction des fondations solides
d’un Etat-National, démocratique au
sens de la plate-forme du Premier No-
vembre et Populaire c’est-à-dire social
où les droits des peuples ne seront pas
opposables aux droits individuels de li-
bertés bien comprises, à commencer
par celles du respect des avis d’autrui. 

Brazi

Lorsque des jeunes militants berbéristes, agitateurs pacifiques du «Hirak»
algérois, poussés par des aînés qui se sont bien gardés de se présenter,
réalisent un raid à caractère idéologique lors d’une des réunions du
Panel, ils sont confrontés non pas à la Police, en raison de leur intrusion
agitée, mais à un Karim Younès, à l’expérience politique certaine et af-
firmée qui prend le temps du dialogue sans rien céder à une pression re-
vendicative qui, de toute évidence, ne sait faire preuve ni d’écoute, ni de
culture démocratique. Verbe  haut, ton menaçant et idées courtes n’ont
jamais fait bon ménage et ont souvent accouché de populismes négateurs
des valeurs démocratiques que le mouvement social cherche à construire
obstinément mais posément depuis maintenant plus de six mois, pour
que l’Algérie ne soit plus jamais gouvernée comme hier. Mais que peut-
on reprocher à cette jeunesse en voie de politisation accélérée comme
lorsque l’on passe en revue des cours de rattrapage avec ses inévitables
impasses à  l’approche d’examens inéluctables, alors qu’en réalité ce
sont leurs mentors, à la recherche permanente de coups médiatiques qui
sont à blâmer car ces pratiques vindicatives,  ressemblent comme deux
gouttes d’eau à celles d’un système qui a réussi à faire de son opposition
un alter ego dans ses pratiques en tous points condamnables ?

Le «Hirak» au risque permanent du coup d’Etat
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Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment le trafic de
drogue, les forces de  police  judiciaire, relevant de la Sûreté de wilaya
de Saïda, ont exécuté un mandat de perquisition au domicile d’un présumé
auteur impliqué dans ce délit, qui s’est soldé par la récupération de près
d’un kilogramme (01) de cannabis traité. (Photo > D. R)

Police des frontières : Saisie 
de 6.000 euros non déclarés

Les forces de police des frontières de l’aéroport d’Oran ont interpellé
un présumé auteur qui s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination
d’Istanbul (Turquie), en possession de 6000 euros non déclarés, en
infraction à la législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étranger. (Photo > D. R. )

Constantine : 6.550 comprimés
psychotropes récupérés

Les éléments de la Sûreté de wilaya de Constantine, ont pu mettre
fin  aux  activités illicites  de 03  individus  suspects qui commercialisaient
des psychotropes au niveau du centre-ville.  (Photo > D.  R.)

Saïda et Mila : Saisie de cannabis 
traité et de comprimés psychotropes

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

Une secousse tellurique de 4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a
été enregistrée vendredi à 12h40 à Lakhdaria, dans la wilaya de Bouira,
indique le Centre de recherche en astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG).  (Photo > D.  R.)

Secousse tellurique de magnitude 
4 degrés à Lakhdaria

Sû re té  na t i ona l e
Sa i s i e  de  
1 4 . 1 46  un i té s  
de  bo i s sons
a l co o l i s ée s  à
Ba tna , Re l i zane  
e t  Mas ca ra
Les forces de la pol ice
judiciaire,  relevant de
la Sûreté de wilaya de
Batna, ont interpel lé,
lors d’un point de
contrôle,  un présumé
auteur impliqué dans
une affaire l iée à la
vente i l l ic i te de
boissons alcool isées et
ont récupéré 9132
unités non facturées
destinées au marché
informel.  Dans le
même contexte,  les
éléments de la pol ice
judiciaire,  relevant de
la Sûreté de wilaya de
Relizane, ont mené des
opérations de pol ice à
travers leurs secteurs
de compétence, ce qui
a permis
l ’ interpel lation de 8
présumés auteurs et la
récupération de 3294
unités de boissons
alcool isées de
différentes marques
destinées à la vente
i l l ic i te.
Par ai l leurs,  les forces
de la pol ice judiciaire,
relevant de la Sûreté
de wilaya de Mascara,
ont interpel lé,  lors
d’un point de contrôle,
un présumé auteur
impliqué dans une
affaire l iée à la vente
i l l ic i te de boissons
alcool isées et ont
récupéré 1720 unités
non facturées
destinées au marché
informel.

Agence

O ran  e t  T i paza

Sa i s i e  de
cannab i s  t ra i té  
Les éléments de la
police judiciaire,
relevant de la Sûreté
de wilaya d’Oran, ont
exécuté un mandat de
perquisition dans un
domici le d’un présumé
auteur impliqué dans
une affaire l iée au
trafic  de drogue, ce
qui a permis la
récupération de 300
grammes de cannabis
traité.  
Par ai l leurs,  les forces
de la pol ice judiciaire,
relevant de la Sûreté
de wilaya de Tipaza,
ont interpel lé un
présumé auteur au
centre-vi l le en
possession de 265
grammes de cannabis
traité.

C.P

é c h o s       

Le nombre de décès parmi les
hadjis algériens s'est élevé ven-
dredi à 25 personnes, a indiqué
à l'APS le chef de la mission mé-
dicale algérienne Dr. Mahmoud
Dahmane.
Il s'agit du hadji «Chouiraf Ous-
sama de Metlili (Ghardaïa), né
en 1991 (28 ans), a précisé Dr.
Dahmane, ajoutant que le dé-

funt «qui a rendu son dernier
souffle à l 'hôpital Heraa
(Mecque) et souffrait du dia-
bète, a passé 15 jours au bloc de
réanimation».
Par ailleurs, le même respon-
sable a fait savoir que le nombre
des pèlerins algériens hospitali-
sés dans les hôpitaux saoudiens
s'élève à 13 personnes.   Agence

Dans ce contexte, les
forces de police ju-
diciaire de la Sûreté
d’Oran, ont exécuté
un mandat de per-
quisition au domicile
d’un présumé auteur
résidant au centre-
ville impliqué dans
ce délit ,  qui s’est
soldé par la récupé-
ration de 30 ki lo
grammes et 128
grammes de canna-
bis traité.  
D’autres opérations
de police menées par
les éléments de la
Sûreté de la wilaya
d’Alger, ont permis
l’interpellation de 3
individus suspects
impliqués dans une
affaire liée au trafic
de drogue et la récu-
pération de plus de
4 ki logrammes de

cannabis traité dans
la localité de Draria.
À Batna, les forces
de police judiciaire
ont interpellé un pré-
sumé auteur impli -
qué dans une affaire
l iée au traf ic de

drogue lors d’un
mandat de perquisi-
tion qui s’est soldé
par la récupération
de 3 ki logrammes
et 100 grammes de
cannabis traité. 

C.P

Sûreté de wilaya

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment la
détention et le trafic illicite de stupéfiants, les forces de po-
lice des sûretés de wilaya d’Oran, Alger et Batna ont saisi ré-
cemment plus de 37 kilogrammes de cannabis traité.

25 pèlerins algériens décédés 
depuis le début du hadj 2019

Une personne a été in-
terpellée par la police
des frontières à l'aéro-
port international
Houari Boumediene
d'Alger en possession
de 14.500 euros non dé-
clarés, indique ven-
dredi un communiqué
des services de la Sû
reté nationale. «Les
forces de police des
frontières de l’aéroport
Houari-Boumediene,
ont interpellé un indi-
vidu qui s’apprêtait à

embarquer sur un vol
à destination de Dubaï,
en possession de
14.500 euros non décla-
rés, en infraction à la
législation et à la régle-
mentation des changes
et des mouvements de
capitaux de et vers
l’étranger», précise la
même source.
Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre
la criminalité, notam-
ment la détention et le
trafic illicite de stupé-

fiants, les forces de po-
lice des sûretés de wi-
laya d’Oran, Alger et
Batna ont saisi récem-
ment plus de 37 kilo-
grammes de cannabis
traité. En effet, les
forces de police judi-
ciaire de la Sûreté
d’Oran ont, lors d'une
perquisition au domi-
cile d’un individu, récu-
péré plus de 30 kilo-
grammes de cannabis
traité. À Alger, trois in-
dividus ont été interpel-
lés et plus de 4 kilo-
grammes de cannabis
traité récupérés dans
la localité de Draria,
tandis qu'à Batna, une
personne a été arrêtée
et plus de 3 kilo-
grammes de cannabis
traité ont été saisis. À
Constantine, les élé-
ments de la police ont
mis fin aux activités illi-
cites de 3 individus et
récupéré plus de 6550
comprimés psycho-
tropes.

Agence

Alger : Saisie de 14.500 euros non déclarés
à l'aéroport Houari-Boumediene

La Mecque

Saisie de 37 kilogrammes de cannabis
traité dans plusieurs wilayas



A
vec ce dernier ajout, Samsung
étendra son offre de capteurs
d’images de 0,8 µm, passant
des 64Mp ultra-haut récem-
ment annoncés à 108Mp, une
résolution équivalente à celle

d’un appareil reflex numérique haut de
gamme. Le capteur d'image mobile Samsung
ISOCELL Bright HMX est unique en son genre
et est le fruit d'une étroite collaboration
entre Xiaomi Corp. et Samsung.Avec plus
de 100 millions de pixels effectifs permettant
des photographies extrêmement nettes et
détaillées, ISOCELL Bright HMX produit éga-
lement des photos exceptionnelles, même
dans des conditions d'éclairage extrêmes.
Premier capteur d'image mobile à adopter
un grand format de 1/1,33 pouce, le HMX
peut absorber plus de lumière dans des en-
vironnements faiblement éclairés que des
capteurs plus petits et sa technologie Tetra-
cell à fusion de pixels permet au capteur
d'imiter des capteurs de grande taille, pro-
duisant des images 27Mp plus lumineuses.
Dans les environnements lumineux, Smart-
ISO, un mécanisme qui sélectionne intelli-
gemment le niveau des gains de l'amplifica-
teur en fonction de l'éclairage de l'environ-

nement pour une conversion optimale du si-
gnal lumière-électrique, bascule sur une ISO
faible pour améliorer la saturation des pixels
et produire des photos éclatantes. Le méca-
nisme utilise une sensibilité ISO élevée dans
des réglages plus sombres, ce qui contri-
bue à réduire le bruit et à obtenir des images
plus nettes. Pour la prise de vue avancée, le
HMX prend en charge l’enregistrement vidéo
sans perte de champ de vision avec des ré-
solutions allant jusqu’à 6 000 images (3016
x 3384) à 30 images par seconde (fps).
«  Pour ISOCELL, Bright HMX, Xiaomi
et Samsung ont travaillé en étroite col-
laboration, du stade de la conception
initiale à la production, ce qui a per-
mis la création d’un capteur d’image
révo lu t ionna i re  de  108Mp.  Nous
sommes très heureux que les résolu-
tions d'image auparavant disponibles
uniquement dans quelques appareils
re f l ex  numér iques  de  premier  p lan
pu issen t  désorma is  ê t re  in tégrées
dans les smartphones »,  a déclaré Lin
B in ,  co fondateur  e t  p rés ident  de
Xiaomi. «  À mesure que nous poursui-
vons  no t re  par tenar i a t ,  nous  pré -
voyons d’apporter non seulement de

nouvelles expériences de caméras mo-
biles, mais également une plate-forme
à travers laquelle nos utilisateurs peu-
vent créer un contenu unique.
"Samsung cherche continuellement à
innover  dans  l es  t echno log ies  de
pixels et  logiques af in de concevoir
nos capteurs d'image ISOCELL afin de
capturer  le  monde de la  manière  la
plus proche de la perception de nos
yeux", a déclaré Yongin Park, vice-pré-
sident exécutif de la division capteurs
de Samsung Electronics. « Grâce à une
étroite collaboration avec Xiaomi, ISO-
CELL Bright HMX est le premier cap-
teur  d ' image mobi le  de  plus  de  100
mill ions de pixels.  I l  offre une repro-
duction des couleurs sans précédent
et des détails époustouflants avec les
technologies avancées Tetracell et ISO-
CELL Plus. »
La production de masse pour Samsung
ISOCELL Br ight  HMX débutera  p lus
tard ce mois-ci .

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Samsung Electronics Co.,  Ltd.,  leader mondial de la technologie
de pointe pour les semi-conducteurs, présente aujourd'hui un

capteur Samsung ISOCELL Bright HMX de 108 mégapixels (Mp),
le premier capteur d'image mobile du secteur dépassant les 100

millions de pixels.  

Samsung présente le premier capteur
d'image 108Mp pour smartphones 
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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



Une convention pour la va-
lorisation et le développe-
ment de l'arganier a été si-
gnée, jeudi, entre le secteur
des forêts et l'unité du
groupement d'ingénierie ru-
rale la wilaya de Tindouf,
lors d'une cérémonie pré-
sidée par le ministre de
l'Agriculture, du Dévelop-
pement rural et de la Pêche,
Chérif Omari.

La convention signée entre les
deux parties, au niveau d'une ex-
ploitation agricole privée, pré-
voit plusieurs points inhérents à
la reproduction de cet arbre, à
l'élargissement des zones de
plantation et à la modernisation
des moyens utilisés, a affirmé le
ministre. Des préparatifs sont en
cours pour le lancement, début
octobre, d'une campagne natio-
nale de boisement, sous le thème
«un arbre pour chaque citoyen»,
visant à renforcer les capacités
forestières et à remplacer les
pertes du patrimoine forestier
causées par les incendies, en sus
de l'élargissement des espaces
verts pour assurer le bien-être
du citoyen, a ajouté le ministre,
précisant que l'occasion sera éga-
lement de relancer le projet du
barrage vert, en tant qu'expé-
rience pionnière en matière de
lutte contre la désertification. Ac-
compagné par le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui, M. Omari a inspecté un
projet pilote de mise en terre de
plus de 5000 plants d'arganiers
par un exploitant particulier à

Tindouf, une expérience qui a
donné des résultats «encoura-
geants», bien que la culture de
cet arbre rare exige un climat
spécifique, selon les respon-
sables du projet. La délégation
ministérielle a suivi également
un exposé détaillé sur les activi-
tés du secteur forestier à Tindouf
ainsi que les différentes opéra-
tions dont la wilaya a bénéficié
dans le cadre de la valorisation et
la promotion de la plantation de
l'arganier, un arbre existant en
nombre important à Touiref
Bouâam et Oued El-Ma. Le mi-
nistre a procédé, en outre, à la
mise en service d'une unité de
la Coopérative de céréales et de
légumes secs (CCLS) relevant de

l'Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) avant
d'écouter, sur place, les préoc-
cupations des éleveurs, notam-
ment, le manque de fourrages,
soulignant,  à ce propos, «la dis-
position de son département mi-
nistériel  à prendre en charge ces
préoccupations». Au niveau de la
même unité, le ministre a présidé
la cérémonie de distribution du
premier quota d'orge au profit de
certains éleveurs de camelins et
de chèvres. Dans ce cadre, M.
Omari a mis l'accent sur la né-
cessaire structuration des agri-
culteurs et éleveurs en vue de fa-
ciliter l'opération de prise en
charge par l'État concernant la

distribution des fourrages, avant
de présider une cérémonie de
distribution de trois unités d'éner-
gie solaire sur un total de 250 uni-
tés destinées aux agriculteurs. Le
ministre a fait état, également, de
la consécration, dans le cadre
des fonds de soutien au déve-
loppement rural, d'opérations de
soutien aux activités de l'élevage
camelin et autres activités rela-
tives à la recherche des sources
d'eau ainsi que la levée du gel
des mécanismes d'exploitation
d'eau et de réduction de l'utili-
sation de l'électricité à travers
le recours à l'énergie solaire.

Agence

Tindouf

Illizi
L'université
algérienne appelée
à s'adapter aux
changements opérés
dans la société
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, a
affirmé mardi à Illizi que
l'université algérienne est
appelée à s'adapter aux
changements intervenus dans
la société.  «La corporation
universitaire est appelée à
réaliser des études
prospectives sur les spécialités
scientifiques universitaires en
vue de s'adapter aux
changements de la société à
l'horizon 2020», a insisté M.
Bouzid, à l'occasion de la visite
du ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Salah Eddine Dahmoune, dans
la wilaya d'Illizi, accompagné
d'une importante délégation
ministérielle. Le ministre a mis
en avant, dans ce sens,
l'importance de renforcer la
coordination entre les
universités nationales du sud
et du nord du pays afin d'être
au diapason de la modernité
et du développement, et
préparer les universités du Sud
à accueillir des étudiants de
différentes wilayas». Présidant
la cérémonie d'inauguration
d'une résidence universitaire
d'une capacité de 500 lits
dans la ville d'Illizi, le ministre
a appelé à affecter une
assiette foncière pour
promouvoir le Centre
universitaire de la wilaya
d'Illizi en Université.

Agence
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Signature d'une convention 
pour la valorisation de l'arganier

Les riverains sont désolés de
voir ces espaces verts aban-
donnés. Ils se demandent com-
ment des espaces verts,
comme celui du centre-ville et
de Bermadia, qui connaissaient
une intense animation autre-
fois, en servant de lieux de ren-
contre et de détente par excel-
lence pour les citoyens de  Re-
lizane, surtout les personnes
âgées qui coulaient des jours
heureux, en sont arrivés à ce
stade de délabrement aussi in-
quiétant. Il est triste d’entendre
un octogénaire se plaindre de
l’état déplorable du jardin pu-
blic où la débauche semble at-
teindre son paroxysme. Un
constat amer qui l’a poussé à
fuir, ce lieu ex-joyau de la ville
qu’il fréquentait autrefois pour
s’adonner à de longues parties
de pétanque avec ses amis.
Pour Ammi Ahmed, retraité de
l’éducation, féru de pétanque,
abordé au niveau du square de
la ville, déplore cette situation
ainsi que d’autres personnes
âgées, qui évitent aujourd’hui

de se rendre dans ce genre
d’espaces publics, tant les
mœurs ont changé dans le mi-
lieu juvénile d’aujourd’hui, il
continue : «Aujourd’hui, les
jeunes ne semblent rien res-
pecter, avec leur comporte-
ment. Personne, même les
vieilles personnes comme moi,
les accompagnateurs d’enfants
n’osent plus s’y aventurer car la
débauche a pris possession des
lieux». À ce constat s’ajoute les
risques d’agression et les vols

multiples qu’enregistrent ces
lieux, devenus «infréquen-
tables», et soulèvent la ques-
tion sur la sécurité des ci-
toyens, ainsi que le gardiennage
des lieux que l’APC semble né-
gliger, mais qu’elle doit néan-
moins assurer, conformément
à ses prérogatives. Il est bien
beau de réaliser de nouveaux
espaces à coups de milliards
de centimes, mais encore, faut-
il les entretenir.

N.Malik

Des lieux de détente abandonnés 
à leur triste sort

Relizane
Naâma

La wilaya de Naâma a enregistré
982 cas d'envenimation scorpio-
nique, dont un cas de décès, une
fillette de 4 ans, depuis le début
de l'année en cours, jusqu'à la
mi-août, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction de la Santé
et de la Population.
Ce bilan est en hausse par rap-
port à la même période de l'année
2018, qui a enregistré près de 750
cas d'envenimation par piqûres
de scorpions. Cette hausse est
notamment due à la prolifération
de cet insecte venimeux durant
cet été, particulièrement depuis
le début de juillet dernier. Il a été,
en outre, constaté durant cette
période, une baisse du nombre
de décès. «Un seul cas de décès
en 2019 signalé contre 3 cas l'an-
née passée», a-t-on indiqué. 
Les zones qui connaissent la pro-
pagation des scorpions sont les
communes de Aïn Sefra, Naâma,
El Biodh, ainsi que d'autres ag-
glomérations relevant des com-
munes de Tiout, Asla, Sfisifa, a-t-
on indiqué. Le suivi et la prise en
charge des victimes de piqûres
de scorpion sont assurés par les
établissements de santé de proxi-

mité répartis à travers la wilaya,
a-t-on ajouté. «Les produits anti-
venin sont disponibles dans la
plupart des structures de santé
de la wilaya. Depuis le début de
l'été en cours, plus de 1600 doses
de sérum contre les piqûres de
scorpion ont été distribuées aux
différentes permanences sani-
taires et les salles de soins, no-
tamment celles relevant des com-
munes et villages enclavés», a-t-
on souligné. De concert avec les
collectivités locales, une opéra-
tion d'intensification de la col-
lecte de scorpions est menée,
outre l'organisation de cam-
pagnes de sensibilisation pour la
protection contre les dangers de
ce type de venin. Une campagne
de protection et de sensibilisa-
tion ciblant un certain nombre
d'espaces de la wilaya, à savoir
les marchés hebdomadaires, les
places publiques, les vergers, les
oasis et les points de regroupe-
ments des éleveurs, est organisée
en collaboration avec des cadres
de la direction de la Santé et de la
Population, et les agents de la
Protection civile.

Agence

982 cas d'envenimation scorpionique
et un décès depuis le début de l'année
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Environnement

Les déchets comme source d'énergie propre

Le document réalisé par le Centre inter-
national d'éco-technologie du PNUE in-
dique que les ordures générées par l'hu-
manité, évaluées à 2 milliards de tonnes
en 2016, devraient atteindre 3,4 milliards
de tonnes au cours de 30 prochaines an-
nées, assurant que ces déchets pour-
raient être une source d'énergie propre.    
«Les installations de valorisation énergé-
tique des déchets existent depuis plus de
100 ans, leur utilisation est en augmenta-
tion et nombre d'entre elles sont consi-
dérées comme une solution rapide aux
problèmes croissants posés par le traite-
ment des déchets», font constater les
auteurs du rapport, précisant par ailleurs
que ce phénomène est particulièrement
apparent en Asie, où sont implantées
1.200 des 1.700 de ces usines existant
dans le monde.
«Le Japon à lui seul en abrite plus de
700. La Chine est sur le point d'augmen-
ter le nombre de ses usines de plus de 50
%», affirme Yuanyang Ou, investisseur
chinois et exploitant d'installations de
valorisation des déchets, cité dans le
rapport.
Le document onusien explique que le
concept de base reste en grande partie
le même qu’il y a un siècle : brûler les dé-
chets solides à haute température pour
les éliminer et utiliser l'excès de chaleur
pour faire fonctionner les turbines afin de
générer de l'électricité.
La différence, est que ce processus pro-
duisait auparavant des quantités impor-
tantes de cendres et de gaz toxiques,
alors que les usines de valorisation
énergétique des déchets d’aujourd’hui
sont beaucoup plus propres.
Ainsi, «les technologies avancées per-
mettent de brûler les déchets à des
températures extrêmement élevées, ce
qui garantit une combustion complète»,
assure le PNUE, ajoutant que les émis-
sions font également l'objet d'un traite-
ment spécial, «ce qui permet de ne lais-
ser échapper que des quantités mi-
nimes de sous-produits toxiques, tels
que les cendres de cheminée». «Cer-
tains essais ont même montré que l'air
émis par certaines cheminées de valo-

risation énergétique peut être plus
propre que l'air entrant», ajoute la
même source. Pour  Yuanyang Ou, «l'éli-
mination des déchets est le principal
avantage de ces usines, mais ce n'est
pas le seul», car «les mécanismes de
capture d'énergie garantissent que la
chaleur excédentaire peut être utilisée
pour produire de l'électricité».

1 % de l’énergie renouvelable provient
déjà des déchets
Le PNUE indique dans son rapport qu'à
l'échelle mondiale, 1 % de l'énergie re-
nouvelable provient déjà des déchets.
Keith Alverson, directeur du Centre in-
ternational d'éco-technologie du pro-
gramme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement, cité dans le rapport, sou-
ligne que les avantages climatiques
de la valorisation énergétique des dé-
chets vont au-delà des énergies re-
nouvelables. «Les installations de va-
lorisation énergétique des déchets
peuvent également réduire les émis-

sions de gaz à effet de serre par rap-
port au brûlage à ciel ouvert et aux
décharges», fait-il valoir, expliquant
par ailleurs que «la combustion à l'air
libre ne se produit pas à une tempéra-
ture suffisamment élevée pour une
combustion complète, les émissions
sont donc sales. Et dans les dé-
charges, les biomatériaux vont se dé-
composer et émettre du méthane, un
puissant gaz à effet de serre. «Ce
même responsable a toutefois mis en
garde contre les risques du traitement
et de valorisation des déchets au sein
des usines mal gérées ou qui ne ré-
pondent pas aux normes requises.
«Bien qu'elle soit généralement
propre, une usine mal gérée produira
des sous-produits dangereux, même
avec des technologies avancées de
contrôle des émissions», at-il prévenu,
ajoutant néamoins que dans les pays
où il existe une réglementation dé-
taillée régissant les installations de
transformation des déchets en énergie,

le problème est moins grave. «Mais
lorsque les pays n’ont pas de stratégie
de maintenance et de surveillance, ni
de directives sur la santé et la sécu-
rité, le risque est beaucoup plus
élevé», insiste-t-il. Gros consomma-
teurs de déchets, le rapport affirme
qu'une centrale thermique moderne
de valorisation énergétique des dé-
chets nécessite entre 100.000 et 300
000 tonnes de déchets solides munici-
paux par an, livrés quotidiennement
tout au long de son cycle de vie. «Si un
opérateur ne peut pas se procurer suf-
fisamment de déchets, certaines
usines pourraient éventuellement tom-
ber en dessous de leur température
de fonctionnement optimale. Lorsque
cela se produit, l'efficacité diminue et
le risque d'émissions toxiques aug-
mente», fait-il savoir. En cas de scéna-
rio extrême, l'exploitation d'une cen-
trale peut signifier qu'un gouvernement
doit importer des déchets ou ajouter
du charbon au flux de déchets, unique-
ment pour alimenter les feux. «Et, même
si une usine de valorisation énergétique
des déchets peut réduire de manière si-
gnificative la quantité de déchets mis en
décharge, elle n'en élimine pas entière-
ment le besoin. Les résidus produits par
une telle usine sont dangereux et doi-
vent être éliminés en toute sécurité», sou-
ligne ce responsable, notant que malgré
ces inconvénients, l’augmentation du
nombre d’usines de valorisation énergé-
tique des déchets ne ralentit pas. «Les
avantages fournis par ces usines sont
clairs, mais la technologie n’est pas dé-
munie de problèmes», conclut Keith Al-
verson, en recommandant une réglemen-
tation et une législation correctes pour
les pays qui s'intéressent à la technolo-
gie, afin de garantir que cette technolo-
gie soit plus bénéfique que nuisible.

Agence

La technologie de valorisation
énergétique des déchets est sus-
ceptible de réduire de 90 % le vo-
lume des ordures cumulées dans
les décharges, affirme un rapport
du programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE), pu-
blié sur son site web.

«Certains essais ont même montré que l'air
émis par certaines cheminées de valorisation

énergétique peut être plus propre que l'air en-
trant», ajoute la même source. Pour Yuanyang
Ou, «l'élimination des déchets est le principal
avantage de ces usines, mais ce n'est pas le

seul», car «les mécanismes de capture d'énergie
garantissent que la chaleur excédentaire peut

être utilisée pour produire de l'électricité»
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Effectivement, on a toujours
pensé que le dessin était
une matière secondaire,
donc à ce titre il ne mérite

pas qu’on lui accorde de l’impor-
tance.  Quel grave préjudice pour
l’avenir des jeunes enfants qui ont
besoin d’être initiés pour ce mode
d’expression , et pour cette matière
artistique qui doit se développer
au même titre que les autres ma-
tières classées à tort dans la catégo-
rie des « matières extrascolaires »
comme le sport, le travail manuel la
musique. Il est vrai  que les respon-
sables prennent en considération
ces matières en leur accordant un
statut particulier qui les prenne en
charge en vue d’un enseignement
de qualité au profit des jeunes qui
ont besoin d’enseignants capables
de susciter un intérêt particulier à
ces matières, particulièrement le
dessin qui peut préparer à des car-
rières artistiques ouvrant de belles
perspectives d’avenir pour la créa-
tivité dans un domaine immense
où d’autres ont fait preuve de grand
talent  en réalisant des œuvres  in-
estimables.

Pour l’enfant, le dessin est un
moyen d’expression
Il exprime ce qu’il imagine, ou  ce
qu’il voit, et dans cette manière de
traduire le réel et l’imaginaire, il y a
la prédominance du sentiment per-
sonnel  sur lequel s’appuie le sys-
tème  éducatif pour aider au déve-
loppement normal de l’individu. On
compare l’étude du dessin à celle
des langues, et l’on dit  que dans
l’un comme dans l’autre, la gram-
maire est indispensable. Bien en-
tendu quand on parle de langue, il
s’agit de langue maternelle ou
langue naturelle par opposition à
langue étrangère. Le dessin est une
langue naturelle plus naturelle que

la parole. Il faut donc étudier le des-
sin comme on étudie la langue ma-
ternelle. Pour le dessin comme pour
l’apprentissage de la langue natu-
relle, il faut de la pratique pour en-
suite faire l’analyse grammaticale.
Pour le début, il faut procéder avec
beaucoup de doigté, en complimen-
tant les apprentis dessinateurs au
lieu de les blâmer pour leurs gri-
bouillages ; ce qui les bloquerait.
Donc continuer à complimenter les
enfants et ne rien dire qui soit de na-
ture à les décourager. Le maître
d’école armé de dextérité doit sa-
voir encourager les enfants pour
leur talent, et s’ils pratiquent régu-
lièrement, il n’y a pas de raison
qu’ils ne fassent pas de progrès.
L’unique séance de dessin inscrite
dans l’emploi du temps doit être
consacrée  à cette matière artis-
tique et ne pas la destiner à une
autre discipline  sous prétexte
qu’elle d’importance capitale. Quel
gâchis !  .Lorsqu’on sait que cer-
tains négligent totalement le des-
sin parce qu’ils le jugent sans pro-
fit, erreur grave !

Donner aux petits génies le temps
nécessaire pour s’affirmer
La meilleure méthode consiste à
faire confiance aux petits cerveaux
appelés à devenir grands. Leur ac-
corder l’entière liberté de s’expri-
mer, d’exprimer leurs sentiments
en leur laissant le temps nécessaire
pour un travail, leur laisser le
champ libre pour la création, l’inno-
vation pour les formes et le mariage
des couleurs. A chaque séance, on
essaie de découvrir l’intention de
l’enfant pour son chef d’œuvre.
Lorsque le travail est fini, on exa-
mine chaque dessin avec le sérieux
le plus absolu, en complimentant
chaque producteur pour son tra-
vail, en prenant  soin de laisser par-

ler chacun pour le choix des formes
et des couleurs et surtout éviter les
remarques susceptibles de vexer,
car dans ce cas beaucoup se dé-
couragent et abandonnent. Il faut
poursuivre le travail en évitant
d’exiger des enfants de faire qu’ils
ne font, c’est eux-mêmes qui vont
essayer de se perfectionner. Plus
tard, s’il y a un suivi pédagogique
sérieux, de 5 à 8 ans, ils auront la
main pour le dessin et ils auront le
loisir d’enluminer la marge de leurs
cahiers par des vignettes en cou-
leurs et le travail commencera  à
porter ses fruits. Puis d’eux-mêmes,
germera un jour l’idée d’illustrer
les contes, les plus belles histoires,
les objets en rapport avec les le-
çons de choses ; le plus important
pour le maître est que chaque des-
sin soit illustratif, intelligible, ex-
plicatif, descriptif de la leçon qui
l’a motivé. C’est la preuve qu’a le
maitre pour s’assurer que l’élève a
compris la leçon.

Des exercices conçus et consacrés à
l’étude du dessin
Une fois habitués  aux capacités
d’expression du dessin et convain-
cus de l’importance de cette  ma-
tière, souvent négligée, dans la for-
mation des jeunes élèves au même
titre que les disciplines dites extra-
scolaires mais artistiques comme
la musique, le maître introduit des
exercices conçus et adaptés pour
s’adresser à la pensée et à la sensi-
bilité de l’élève plus qu’à son œil et
à  sa main. Ce ne sont plus les lignes
sans signification et sans intérêt
immédiat qu’on propose à l’enfant,
mais des objets dont la représenta-
tion satisfait son instinct et qui  lui
procure du plaisir comme une roue,
un jouet,  un coquillage, un insecte,
un pot en faïence, un tambour, un
ballon, une paire de chaussures,

des modèles qui l’intéressent et
contiennent toute  la géométrie.
Ces exercices habituent progressi-
vement l’œil à évaluer les rapports
de grandeurs et de proportions et
la main au tracé suffisamment
adroit des lignes. La coloration des
dessins, obtenue au moyen de
crayons de couleur ou d’aquarelle,
permet à l’enfant de manifester son
goût. Déjà la personnalité
s’ébauche dans ses premiers es-
sais. Et ne soyons pas de ceux qui
considèrent que les productions
des enfants  se ressemblent toutes.
Erreur grave de ceux qui trouvent
ridicules les œuvres enfantines et
n’ont aucun égard pour la person-
nalité de l’élève. Avec les exercices
précédemment évoqué, le goût ins-
tinctif des enfants pour le dessin
s’est fortifié en s’affinant, mais leurs
moyens d’expression leur parais-
sent insuffisants  pour traduire
leurs pensées ou leurs impressions.
Leur imagination a été prépondé-
rante et la nature n’a été pour lui
qu’une occasion d’exercer leur ima-
gination. Mais cette imagination
qui s’est prolongée au-delà des li-
mites de leur enfance, a perdu de
son exclusivité, les enfants s’inté-
ressent  directement aux choses
de la nature, la traduction qu’il en
fait est plus fidèle et reflète moins
le prisme déformant de son imagi-
nation. Que les maîtres favorisent
ce processus d’apprentissage afin
que ces  petits  dessinateurs de-
viennent de grands dessinateurs,
peintres musiciens. Picasso, à l’âge
de 3ans, dessinait, à l’insu de ses
parents, sur les murs de la cave fa-
miliale, beaucoup de choses et avec
des morceaux de charbon. Qui au-
rait à l’époque qu’il était prédis-
posé à devenir un grand peintre cu-
biste.   

Boumediene Abed

Un art majeur comme mode
d’expression

L’initiation au dessin pour les petits enfants

C’est un
moment

de détente
qui est an-

noncé
lorsqu’ar-

rive la
séance de

dessin sou-
vent gâ-
chée par

incons-
cience au
profit des

autres ma-
tières ju-
gées plus

impor-
tantes.
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N° 801

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne..................pas maigrit comme le corps qui ne mange pas»
Est-ce le mot :  

A : Décide  ?    B : Lit  ?    C : Réfléchi ?

Solutions du numéro 800
Mot

 mystère

AQUEUSE

Le mot manquant

«Les proverbes ressemblent aux pa-
pillons; on en attrape quelques-uns,

les autres s'envolent.»

(Proverbe  W. Wander)

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugor)

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - A - E - P - OE - TATERA - CARRELER - DINER - EST - DI - ALGUE - LEMAN - AM -
ANGINES - KM - CENT - O - API - DEFI - OR - EPI - ER - CANICHES.

Verticalement : 
O - D - L - K - O - DECIDE - MARC - ANIMA - P- A - ATRE - ANCIEN - ARRANGE
- PI - ETE - L - INDIC - ELEGANTE - H - PRESUME - FEE - ARTE - SOIRS.

Mots croisés
Horizontalement : 
TARTINER - OPERCULE - UR - AIDER - REAC - IM - N - LACTEE - ACE - REND -
SANTE - TI - SERAC - T - TE - ANAR - ARTICLES - UNITE - VU - DER - SIED.

Verticalement : 
TOURNAS - TAUD - APRE - CASERNE - RE - ALENE - TIR - TRACA - TRAIT - ICI -
CREANCES - NUDITE - CAL - I - ELEMENT - REVE - RER - EDIT - SUD.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Drôle de personnage.II.Mouvement de danse.III.Matière textile. Finit tou-
jours premier.IV.Gentil monstre. Donc à déclarer.V.Entre I et D. Il ne risque
pas d’être renvoyé.VI.Bison. Mauviette.VII.Boeuf exécuté sur scène. Nous fait
revenir au point de départ.VIII.Agrément du Sud. Effet en peinture.IX.Avec
elle, les pépins arrivent.X.Eau de Neuvic. Et tout une suite.XI.Gardée secrète.
Coiffure d’Angela Davis.XII.Fromages balaves. Astate au labo.

VERTICALEMENT

1.Empressement servile.2.Boisson en brique. Diffuse des ondes du Sud. Direc-
tion ensoleillée. 3.Hommes, mais amants...il craint  le mildiou . On ne peut le
prévoir. 4.Chair de poule. Chimère.5.Généralement très petit quand il est
muet. Capitale africaine. Vainqueur en puissance.6.Le chic anglais. Elle attend
pour sortir que la chasse soit ouverte. C’est vite dit. 7.Support de manchette.
Cloison ajourée.8.Fournisseur de données. Frais, s’il s’agit de nourriture.

Fanfaronna
Cela familier

La dame de
Kaboul

Frimeurs
Globe ocu-
laire

Un vélo
Entre nord et

est
Faucilles de
druides 

Grands bois
Beau service
au tennis

Exaspérante
A sous, au
casino

Réservoir éco-
logique

Trafique dans la
rue

Bien à toi

Classe primaire
Eternels en
altitude

Rougir mais
légèrement 

Attachée 
Pays d’Astérix 

Ancien diri-
geant chinois

Remords
Côté

Continent très
peuplé

Le premier à
être éclairé

Orginaire
Habitude ou
missive

Convenance
personnelle

Solides
attaches

Prend des
chemins
détournés

Il est disputé
sur le court

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.00 Les douze coups de midi
11.00 Les douze coups de midi
12.00 Journal
12.30 Grands reportages 
13.45 Reportages découverte
15.05 Petits plats en équilibre

été 
16.00 Bébés chiens
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.45 Sept à huit
19.00 Journal
21.05 Edge of Tomorrow OU 

Football 
23.15 Oblivion

10.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Journal
13.20 Les enfants de la télé
14.40 50 ans de rires et 

d'émotions
16.25 Stade 2
17.00 Tout le monde a son 

mot à dire
18.05 N'oubliez pas les paroles
18.15 N'oubliez pas les paroles
19.00 Météo
20.50 Tour de France 2019
21.00 L'outsider
22.55 Five

10.15 Turbo
13.20 Recherche appartement 

ou maison

15.00 Maison à vendre 

15.40 Maison à vendre

13.40 Maison à vendre

17.45 66 minutes : grand 

format 

18.35 Chasseurs d'appart'

19.10 Météo

19.25 E=M6 

20.00 Capital  

22.05 Enquête exclusive

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

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.50 Midi en France
11.15 Les nouveaux nomades 
12.35 Louis la Brocante 

13.15 La vache et le 
prisonnier

13.35 Boulevard du palais
14.15 Passion jardins
15.10 Des chiffres et des
lettres 
16.15 8 chances de tout 

gagner
17.10 Questions pour un 

champion
19.00 Tout le sport
19.25 Plus belle la vie
20.40 Les enquêtes de 

Murdoch 
21.25 Les enquêtes de 

Murdoch 
22.05 Les enquêtes de 

Murdoch 

17.30 Vétérinaires, leur vie 
en direct 

18.40 Vétérinaires, leur vie 
en direct 

19.50 Nikita
21.25 Luc Besson, à la 

conquête des étoiles 

12.15 Le regard d'une mère
14.00 Une fille dangereuse
15.45 Petits meurtres entre 

riches 
17.30 Petits meurtres entre riches 
18.45 Petits meurtres entre 

riches 
20.00 Du rififi à Paname
21.50 L'homme pressé

09.45 Génération Top 50
10.40 Génération Top 50
11.30 Météo
12.40 Blue Bloods 
13.30 Blue Bloods 
14.20 Blue Bloods 
17.10 Soda
20.00 Plan de table
21.25 Ça reste entre nous

13.35 Une saison au zoo
15.35 La soirée magique 

d'Eric Antoine
19.00 Un gars, une fille
19.35 Un gars, une fille
20.00 Les gazelles
21.30 Young Adult

14.35 Formula One, le 
magazine de la F1 

16.50 Canal Rugby Club 2e
partie

17.40 Canal Football Club 2e 
partie

18.40 Canal Football Club 2e 
partie

19.55 Bridget Jones Baby
21.50 Sisters

17.40 Ricky
18.15 Le transporteur 3
19.25 Le grand frisson
20.50 Terminator 2 : 

le jugement dernier
23.00 The Professional

18.05 Les grands esprits
19.00 Tous cinéma 
20.50 L'école buissonnière
22.40 Southland Tales

13.40 Allo, docteurs !
14.45 Sale temps pour la planète 
14.50 Les routes de l'impossible 
15.40 Des trains pas comme 

les autres

18.45 Arte journal
19.05 360°-GEO 
19.50 Week-end à Zuydcoote
21.50 Belmondo, le 

magnifique

15.20 Ecran de fumée
17.25 Une femme d'honneur 
18.05 Ce soir, je vais tuer 

l'assassin de mon fils 
18.50 Les mystères de l'amour 
20.00 Lady Di 
21.40 Diana, le destin 

tragique d'une icône

06.30 ERC All Access
08.30 Les rois de la pédale  
10.15 Porsche Super Cup 2017  
11.30 Tour d'Espagne 2017 
12.45 Tour d'Espagne 2017 
16.55 Les rois de la pédale
17.45 US Open 2017 
20.00 US Open 2017  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

ACTION !

Le film est bon, et il
a rythme assez hale-
tant mais moins que
le premier volet.
«Jack Reacher: never
go back» suit une
trame très classique.
Il n'est vraiment pas
au niveau du pre-
mier opus. Claire-
ment j'ai préféré la
réalisation de Chris-
topher McQuarrie
qui avait déjà réalisé
le premier «Jack
Reacher» ou «Mis-
sion: Impossible -
Rogue Nation» ainsi
que le scénario de
«Edge of tomorrow»
qui sont tous les
trois supérieurs à ce
«Jack Reacher Never
Go back» Attention
le film reste quand
même un «bon»
blockbuster, mais le
premier avait
quelque chose en
plus peut être le
côté légèrement
rétro de l'ambiance
qui semblait le faire
venir droit des
années 1980 ou bien
le fait que l’enquête
était au cœur de
l'intrigue alors qu'ici
c'est plus une his-
toire personnelle de
Reacher mis en
avant par le scéna-
rio. On tient là un
bon film d'action,
aucun doute là-des-
sus, mais hélas bien
creux comparé au
premier opus. Faute
à un scénario trop
banal et à un
rythme plutôt
inégal. Tom Cruise
assure encore le job
à son âge mais n'a
hélas pas grand
chose à se mettre
sous la dent donc il
court, se bat, recourt
et se rebat pendant
quasi toute la durée
du film. Dommage,
surtout que la pre-
mière demi-heure
amorçait un très bon
film et que de temps
en temps certaines
scènes valent le
détour... Mais
quand même une
assez bonne impres-
sion après l'avoir vu
car il propose un
spectacle de qualité,
mais il ne m'aura
pas autant marqué
que le premier. 
À voir sans aucun
problème vous ne
serez pas déçus,
mais ne vous atten-
dez pas quelque
chose de meilleur
que le premier.
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France 2 - 21.00
L'outsider
Drame avec Arthur Dupont

,Tout juste récipiendaire d'un DESS de finance,
Jérôme Kerviel fait partie des nouvelles recrues de
la Société générale. Affecté aux petites opérations,
le jeune homme, très doué en programmation, est
vite remarqué par Fabien Keller, trader en vue, qui
le prend sous son aile et finit par l'intégrer à son
équipe. Jérôme devient un de ses assistants avant
d'obtenir enfin un poste de trader. Pour lui, c'est le
début d'une vie aussi grisante que dangereuse.

,A Paris, en 1927, l'assistance publique, débordée, confie
le petit Paul Caradec, orphelin, à Célestine, une femme qui
a connu sa mère. Le garçon s'installe au début de l'été avec
Célestine, intendante dans un manoir en Sologne, et son
mari, monsieur Borel, garde-chasse. Alors que les deux
adultes travaillent, Paul, loin de l'univers répressif de l'or-
phelinat, se promène librement dans les forêts avoisi-
nantes. 

,L'Europe a été envahie par de terribles extrater-
restres. Après des défaites en série, l'armée humaine
prévoit un grand débarquement sur les plages nor-
mandes. Soldat inexpérimenté et incorporé malgré lui,
Bill Cage se retrouve sur le front, incapable de contrôler
sa cuirasse et ses armes. 

TF1 - 21.05
Edge of Tomorrow OU Football
Film de science-fiction avec Emily Blunt 

Ciné Premier - 20.50
L'école buissonnière
Comédie dramatique avec François Cluzet 



J our de marché à Bonoua, un samedi
matin de décembre. En haut de la
colline, les rues aux abords de la
Poste sont totalement envahies.

Aucun véhicule ne passe. La foule se presse
entre les étals chargés d’habits ou de den-
rées alimentaires variées et les derniers
jouets en plastique importés de Chine, em-
pilés en tas immenses. Comme partout où
l’on prépare Noël, les yeux des enfants
brillent devant ces objets dont les cou-
leurs criardes font illusion de modernité... 
Sur des bouts de tissu à même le sol, des
pyramides d’ananas et de pastèques dont
la région, agricole, est grosse productrice.
Un vendeur de coques pour téléphones
portables diffuse en boucle, et au volume
maximum d’un appareil fatigué, une an-
nonce lancinante.

Des « titrologues » agglutinés
Le brouhaha ne semble pas perturber les
titrologues agglutinés devant la librairie
de la ville, sobrement dénommée « Librai-
rie de Bonoua ». « On vend tous les livres,
explique Ahouré Anoh Firmin, le gérant. On
fait la papeterie, on vend la presse, la
presse importée, les quotidiens et ainsi
de suite. Mais depuis que les journaux ont
augmenté [en avril 2014, NDLR], la presse
même ne marche plus comme avant. Avant
c’était 200 F CFA. Maintenant ils ont fait à
300, c’est un peu difficile. Les gens veu-
lent en acheter, mais ils n’y arrivent pas.
Donc des titrologues, il y en a plein ! Quand
les lecteurs voient les titres, c’est comme

s’ils avaient acheté le contenu du journal.
Ils en parlent beaucoup, mais sans ache-
ter… » Ahouré Anoh Firmin est un peu la
mémoire de cette librairie, créée dans les
années 1990 sous l’enseigne de la Librairie
de France, acteur historique du livre en
Côte d’Ivoire. « J’ai fait ma formation à la
Librairie de France, et je suis arrivé à Bo-
noua pour un stage. Quand mon patron,
Parma Sekongo, l’a rachetée en 2008, j’ai
continué. Jusqu’à présent. Il y a deux sala-
riés, moi et mon collègue. »

Concurrence déloyale ?
Si la presse se vend moins, est-ce que les
chiffres des livres se maintiennent ? « Les
livres que nous vendons le plus, précise le
gérant, ce sont les livres scolaires. La litté-
rature générale, nous en vendons juste un
peu. Parce qu’ici, ce sont des paysans. Ils
n’aiment pas trop la lecture. Donc la litté-
rature générale, ce sont les élèves qui vien-
nent en acheter. Ce qui est au programme.»
Traditionnellement, c’était donc entre la
rentrée scolaire et Noël que la librairie fai-
sait l’essentiel de son chiffre d’affaires. «
Mais en fait, on s’en sort pas trop,
s’échauffe Ahouré Anoh Firmin. A la ren-
trée, il y a trop de librairies par terre qui
viennent s’ajouter. Et puis, jusqu’à aujour-
d’hui, les professeurs vendent les livres à
l’école ! Ils vont voir les éditeurs, ce qui
n’est pas censé se faire. Nous payons les
impôts, nous payons tout, mais quand eux
ils vont, ils ont les mêmes pourcentages
que nous chez les éditeurs ! Ce n’est pas

normal. L’Etat doit essayer de voir cela.
Parce que nous sommes installés, nous
payons nos impôts. Mais à la rentrée, on
voit que le boulot est départagé partout…»

« Les gens aiment se focaliser sur Dieu »
Heureusement, toute l’année il y a la pape-
terie. « On vend du 1er janvier au 31 dé-
cembre. Il y a beaucoup d’acheteurs. Des
élèves, bien sûr, mais aussi les adminis-
trations. » Et puis des produits plus ou
moins saisonniers sont désormais propo-
sés. Ainsi, en cette période avant les fêtes,
poupées, toupies et petites voitures cô-
toient les gommes et les crayons au pied
du sapin synthétique orné de guirlandes.
Dans les rayons, une étagère sur laquelle
sont proposés quelques vêtements, des
sacs à dos… « Quand les fêtes sont
proches, précise le gérant, comme la li-
brairie même ça ne donne pas trop comme
avant, on fait un peu d’autres métiers pa-
rallèles. Pour pouvoir s’en sortir. » 
Pour s’en sortir, il compte aussi sur le ser-
vice rendu. « On fait tous les livres. Si on ne
l’a pas, on passe la commande à la Librai-
rie de France et on reçoit l’ouvrage, im-
porté ou non. La Bibleimportée, les gens
aiment beaucoup ça. Ici il y a beaucoup
de chrétiens, beaucoup d’églises, les
gens aiment se focaliser sur Dieu. On
vend des guides sur la religion, par
exemple Veiller et prier, qui est catholique.
Il y a aussi des livres comme L’Interpréta-
tion des rêves qui marchent bien… »

A.P.

A la librairie de Bonoua
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LA ROBE KABYLE
S’INSINUE DANS LE
TROUSSEAU DE LA MARIÉE

Le jour du mariage,
chaque mariée aspire à
se montrer sous ses plus
beau atours, en défilant
devant sa belle-famille
et les convives étren-
nant des robes tradi-
tionnelles reflétant les
traditions et la culture
de la région dont elle
est originaire, mais le
fait le plus saillant ac-
tuellement à Mila, c’est
de voir la robe kabyle,
avec ses couleurs cha-
toyantes, s’insinuer peu
à peu dans le trousseau
de nombreuses mariées,
en plus des gandouras
habituelles.
Avec plus de 18 ans
d'expérience dans la
confection des trous-
seaux des mariées et les
différentes gandouras
traditionnelles, Amina
Abderrezak, couturière à
Mila, affirme qu’en plus
de la traditionnelle
gandoura en velours
brodée de fils d’or, le
«karakou» et le caftan,
la robe kabyle est deve-
nue, ces derniers temps,
un vêtement «indispen-
sable» dans le trousseau
de la mariée à Mila.
Cette artisane a évoqué,
à cet effet, la «Tassdira»
du mariage, autrement
dit l’incontournable tra-
dition exigeant de la
mariée de défiler au mi-
lieu des invités revêtant
différentes tenues tradi-
tionnelles expressément
cousues en prévision de
ce jour, en particulier
devant les proches du
marié.
À ce titre, de nom-
breuses mariées mettent
un point d’honneur à
faire étalage de leur
élégance en exhibant les
plus belles gandouras
traditionnelles faisant
partie du patrimoine de
leur région, mais aussi
de celui des autres ré-
gions du pays, d’où
«l’incursion» de la robe
kabyle dans le trousseau
de l'épousée à Mila.
«Au moment de la Tass-
dira, la mariée apparaît
de prime abord en habit
traditionnel local, géné-
ralement une robe
blanche en référence à
la culture et au patri-
moine de la région,
avant de porter le kara-
kou algérois, la robe
oranaise (blousa), la
gandoura en velours
constantinoise (Katifa),
en plus des tenues
chaouie et kabyle»,
confie Amina Abderre-
zak.

R.C.

MILA

Des livres… mais pas seulement !

Tlemcen

Le site touristique Lalla Setti surplombant la
ville de Tlemcen abrite une grande exposition
de produits artisanaux représentant plusieurs
wilayas du pays, a-t-on appris jeudi auprès des
organisateurs. Organisée en collaboration
avec la chambre d’artisanat de la wilaya de Re-
lizane, cette exposition regroupe des artisans
des wilayas de Tlemcen, de Relizane, d’Ouar-
gla, de Bejaia et de Tizi ouzou dans les métiers
de l’habillement féminin kabyle et Tlemce-
nien, le cuir, la céramique et toutes sortes de
produits décoratifs, a souligné la présidente
de l’association d’artisanat «Bab zir» de Tlem-
cen, Fatima Boumeddene. L’exposition qui a
ouvert ses portes mercredi tard dans la soi-

rée commence d’ores et déjà à attirer les
foules sachant que le site de Lalla Setti attire
de nombreux visiteurs particulièrement en
soirée. Le site culminant à plus de 800 mètres
constitue une destination pour les gens en
quête de fraicheur notamment dans cette pé-
riode de grandes chaleurs. Cette exposition
tombe à point nommé a indiqué la même
source notamment durant cette période où la
ville de Tlemcen enregistre une affluence im-
portante en touristes nationaux qui viennent
visiter les principaux sites archéologiques et
naturel que recèle la capitale des zianides . En
plus de Lalla Setti qui constitue un site touris-
tique et récréatif incontournable, le palais

royal implanté à l’intérieur de la citadelle d’El
Mechouar enregistre lui aussi une grande in-
fluence qui se chiffre par des centaines de
visiteurs quotidiennement. Curieux de dé-
couvrir ce palais qui retrace une partie de
l’histoire des zianides à Tlemcen, les visiteurs
sont également attirés par le centre d’interpré-
tation du costume traditionnel algérien qui
compte une multitude d’habits féminins et
masculins traditionnels des différentes ré-
gions de l’Algérie. La capitale des zianides
enregistre en cette période une affluence im-
portante de touristes venus de toute l’Algérie
en plus des algériens résidant à l’étranger.

R.C

Lalla Setti abrite une exposition d’artisanat

kBonoua, à 50 km à l’est d’Abidjan, est une grosse bourgade de la région Sud-Comoé. La librairie de la ville,
créée dans les années 1990, propose tous types de publications, mais aussi de la papeterie, des vêtements et
des articles de bazar…



CARRÉS ÉPINARDS 
À LA BÉCHAMEL

INGRÉDIENTS
- la pâte feuilletée
- une petite botte d’épinards
- une poignée de
champignons
- de la béchamel
- l’ail
- sel, poivre
- gruyère

- la sauce de béchamel :
- 2 c. à soupe de beurre
- 2 c. à soupe de farine
- 400 ml de Lait sinon
mélange de 200 ml de lait +
200 crème fraîche
- cuillère à café de sel

- un peu ail hachées
- un peu de noix de muscade
- Poivre noir au goût

PRÉPARATION
Lavez les épinards, les couper
et les passer tout de suite dans
un poêle huilée, et laisser
cuire, puis faire frire les
champignons coupées,
mélanger aux épinards et
ajouter la béchamel, couper
la pâte feuilletée en carrés,
bien piquer à la fourchette,
versez dessus le mélange des
épinards, et cuire le tout dans
un four bien préchauffé, à la
sortie du four, râpez dessus un
peu de gruyère.
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HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

Météo
Dimanche 25 août
29°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 29°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 6°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:51
Coucher du soleil : 17:32

I N F O S
V O L S

Dimanche 22 Dhou el hidja 1440 :
25 août 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h38
Maghreb ................19h40
Icha .......................21h00

Lundi 23 Dhou el hidja  1440 :
26 août 2019

Fedjr ......................04h41 

Un bain de pieds à l’eau
tonique
Dans une bassine, versez
de l’eau tonique à tempé-
rature ambiante, et trem-
pez-y les pieds pendant
30 minutes. Pour plus
d’efficacité, vous pouvez
utiliser de l’eau tonique
froide. 
La quinine et les bulles
qu’elle contient aident à
lutter contre l’inflamma-
tion et à réduire l’œdème,
tout en procurant une
sensation de soulagement

et de bien-être.  

Bain de pieds à l’eau salée
Connu pour son efficacité
contre les muscles ten-
dus, le sel est également
très recommandé pour se
débarrasser des
œdèmes. Sa forte teneur
en sulfate de magnésium
active la circulation san-
guine et aide à l’évacua-
tion des liquides accu-
mulés dans les tissus.

Pour profiter de ses ver-
tus, remplissez une bas-
sine d’une quantité d’eau
chaude suffisante pour
couvrir vos chevilles, puis
ajoutez-y une demi-tasse
de sel, et trempez-y les
pieds pendant 10 à 20 mi-
nutes. 
Répétez ce bain de pieds,
2 à 3 fois par semaine, en
fonction de la gravité de
votre état.

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

Peau neuve

Toutes les vertus de l'huile de ricin

,L’huile de ricin, produite à
partir d’une graine venue d’Inde,
est riche en acides gras
ricinoléiques. Ses propriétés
sont utiles dans le domaine de
la santé pour soigner des
troubles comme la constipation,
les douleurs musculaires et
articulaires, les brûlures, les
piqûres d’insecte, l’herpès ou les
irritations cutanées.
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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

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Dans un rapport publié jeudi, l'OMS pré-
sente la synthèse des dernières connais-
sances sur les micro-plastiques dans l'eau
du robinet et l'eau en bouteille et sur ses
effets sur la santé humaine.
«Le message clé vise à rassurer les
consommateurs d'eau potable du monde
entier: d'après cette évaluation, nous es-
timons que le risque est faible», a déclaré
le coordonnateur de l'Unité Eau, assai-
nissement, hygiène et santé de l'OMS,
Bruce Gordon, lors d'une conférence de
presse.
Il a précisé que l'analyse des risques pour
la santé liés aux micro-plastiques portait
essentiellement sur trois aspects: le
risque d'ingestion, les risques chimiques
et les risques liées à la présence de bac-

téries agglomérées (biofilm). L'OMS in-
siste sur le fait que les données sur la pré-
sence de micro plastiques dans l'eau po-
table sont pour l'instant limitées, avec
peu d'études fiables, et que ces dernières
sont difficilement comparables, ce qui
rend plus difficile l'analyse des résultats.
L'OMS appelle en conséquence les cher-
cheurs à mener une évaluation plus ap-
profondie, avec des méthodes standar-
disées. «L'OMS reconnaît clairement les
lacunes dans la recherche sur les risques
que représentent les micro plastiques
pour la santé humaine. Nous ne pouvons
donc pas supposer que les risques sont

faibles», a réagi l'organisation écologiste
Greenpeace, citée par l'agence AFP.
Agence spécialisée de l'ONU, l'OMS in-
dique dans un communiqué que les
micro-plastiques d'une taille supérieure
à 150 microns ne sont en principe pas ab-
sorbés par l'organisme humain, et l'ab-
sorption des particules plus petites «de-
vrait être limitée».
Elle estime en revanche que l'absorption
de très petites particules micro-plas-
tiques, notamment de nanoparticules,
«devrait être plus élevée, même si les
données à ce sujet sont très limitées».
«Les micro- plastiques présents dans l'eau

de boisson ne semblent pas présenter
de risques pour la santé, du moins aux ni-
veaux actuels. Mais nous devons appro-
fondir la question», a relevé la directrice
du Département Santé Publique à l'OMS,
Maria Neira, citée dans le communiqué.
Le rapport alerte sur les dangers à venir:
si les émissions de plastique dans l'envi-
ronnement se poursuivent au rythme ac-
tuel, les micro-plastiques pourraient pré-
senter des risques généralisés pour les
écosystèmes aquatiques d'ici un siècle, ce
qui ne devrait pas être sans conséquence
sur la santé humaine. «Nous devons en-
rayer l'augmentation de la pollution plas-
tique partout dans le monde», a souligné
Mme Neira.
«Le plastique nuit aux espèces marines et
les combustibles fossiles nécessaires à la
fabrication du plastique contribuent au
dérèglement climatique. Dans cet esprit,
les gouvernements et les entreprises doi-
vent, comme le recommande l'OMS, ré-
duire de toute urgence la production de
plastique», a exhorté de son côté Green-
peace. Les experts soulignent aussi l'im-
portance du traitement des eaux usées
(matières fécales et chimiques) qui per-
met de retirer plus de 90% des micro-
plastiques présents dans ces eaux. Ac-
tuellement, une grande part de la popu-
lation mondiale ne bénéficie pas encore
de systèmes adaptés de traitement des
eaux usées, selon l'OMS.

Micro plastiques dans l'eau potable : 
risques encore faibles pour la santé

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

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

,L'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) estime que les
niveaux actuels de micro
plastiques présents dans
l'eau potable ne
présentent pas encore
de danger pour la santé,
mais les experts restent
prudents pour l'avenir.
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Le plus petit moteur du monde est
constitué d'un seul atome. Plus exac-
tement, un seul ion de calcium 40
(40Ca+). Ce qui le rend environ dix
milliards de fois plus petit qu'un mo-
teur de voiture. Il a été mis au point
par des chercheurs du Trinity College
de Dublin (Irlande). À l'avenir, de tels
moteurs pourraient être intégrés à
d'autres technologies avec pour ob-
jectif de recycler la chaleur perdue et
ainsi, d'améliorer leur efficacité éner-
gétique.
Ce moteur, en tant qu'ion 40Ca+, est
chargé électriquement. Il est donc fa-
cilement piégeable par un champ élec-
trique. Et son spin - soit son moment
angulaire intrinsèque -- est utilisé pour
convertir la chaleur issue de faisceaux

lasers, et qu'il absorbe en vibrations.
Ces vibrations agissent comme un vo-
lant d’inertie qui capte l'énergie utile
générée par le moteur. Une énergie
stockée sous forme de quantas.

Apprivoiser la chaleur
Ce volant nous permet de mesurer
réellement la puissance d'un moteur à
l'échelle atomique et de résoudre ainsi
pour la première fois, des quantas
d’énergie uniques », explique Mark Mit-
chison, physicien au Trinity College
de Dublin. En démarrant le volant
d'inertie à partir de son état fonda-
mental, les chercheurs ont observé
que le moteur le forçait ensuite à tour-
ner de plus en plus vite.
L'état de l'ion est resté accessible tout
au long de l'expérience. De quoi per-
mettre aux physiciens d'évaluer avec
précision le processus de dépôt
d'énergie. « La gestion de la chaleur à
l'échelle nanométrique est l'un des pa-
ramètres essentiels au développement
de systèmes plus rapides et plus effi-
caces », souligne le physicien. D'où
l'importance de mieux comprendre
comment les lois de la thermodyna-
mique s'appliquent à des objets mi-
croscopiques.

Deux atomes seulement...
Constitué d'un cercle de lumière por-
tant deux atomes ultra-froids, il est
encore théorique mais réalisable. C'est
ce que démontrent trois physiciens
allemands... qui avouent cependant

ne pas comprendre pourquoi il fonc-
tionne. Décrit dans la revue Physical
Review Letters, l'engin décrit par
Alexey Ponomarev, Peter Hänggi et
Stanislav Denisov, de l'université
d'Augsburg (Allemagne) est un mo-
teur électrique. En effet, il transforme
en énergie mécanique (une rotation)
un peu de celle apportée par un
champ électrique alternatif.
Mais l'engin imaginé - et pas encore
réalisé - par les trois chercheurs est
d'une conception radicalement diffé-
rente et surtout d'une échelle toute
autre. Plus fort que les Mems et les
moteurs de la micromécanique, celui-
ci n'est constitué que de deux atomes
et d'un peu de lumière. La mécanique
est ici quantique et prédit que, s'ils
sont suffisamment refroidis, ces deux
atomes peuvent être piégés au sein
d'un cercle d'ondes lumineuses pro-
duit par la convergence de plusieurs
lasers. Le piégeage d'atomes ultra-
froids par des photons est une tech-
nique bien connue (par exemple pour
réaliser des horloges atomiques) mais
nul n'avait encore semble-t-il imaginé
pouvoir en tirer un travail mécanique.
Les deux atomes piégés sont diffé-
rents. L'un doit avoir perdu un électron
et est donc électriquement chargé.
Les chercheurs l'appellent le porteur.
L'autre est neutre. C'est le démarreur.
Dans un moteur électrique conven-
tionnel, c'est un courant électrique al-
ternatif qui crée le mouvement. Ici, il
s'agit d'un champ électrique, perpen-

diculaire au plan de l'anneau d'ondes
lumineuses.

Une utilité à trouver...
Ce champ provoque un mouvement au
sein de l'anneau du porteur chargé.
Mais nous sommes ici dans le monde
quantique et cet atome ne se com-
porte pas comme une bille qui pour-
rait effectuer une trajectoire circu-
laire. Il doit être considéré comme une
onde, indiquant pour chaque endroit
la probabilité de le trouver là. L'onde
étant symétrique dans un sens et dans
un autre, le mouvement global du por-
teur est nul. C'est la présence de l'autre
atome, le démarreur, qui permet le
mouvement. Lui n'est pas chargé et
provoque une asymétrie dans l'onde
décrivant les deux atomes.
Le champ électrique environnant doit
ensuite être modulé selon un motif
très particulier pour que cette paire
d'atomes consente à véritablement
tourner. Dans l'article, les trois cher-
cheurs démontrent que le système de-
vrait générer un travail mécanique.
Pourtant, ils n'expliquent pas com-
plètement pourquoi leurs calculs font
de l'atome démarreur un élément in-
dispensable.
A quoi pourrait servir un tel moteur ?
Pour l'instant à rien. Mais sa réalisa-
tion serait très intéressante sur le plan
théorique mais aussi sur le plan ex-
périmental. En effet, piéger deux
atomes seulement n'est pas une mince
affaire...

Le plus petit moteur du monde 
est constitué d’un seul atome

,À partir d'un ion de
calcium 40 et de son
spin, des chercheurs
ont mis au point le
plus petit moteur du
monde. Des travaux
qui pourraient, à
terme, améliorer
l'efficacité énergétique
des systèmes.
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Étude réalisée avec la collaboration d’experts
juristes, économistes, politologues et sociologues

L a vision centralisatrice jacobine
annihile les créativités  et la ré-
gionalisation économique est
une voie salutaire pour bon

nombre de pays évitant l’autoritarisme
d’en-haut de peu d’efficacité, tant écono-
mique que sociale impliquant des insti-
tutions appropriées. La réussite des ré-
formes tant politiques qu’économiques
implique  de  saisir les tendances réelles
de la société algérienne face tant aux
mutations internes que mondiales, d’ana-
lyser avec lucidité  les relations  dialec-
tiques réformes  et  les segments  de la
production de la rente (Sonatrach) et
celui de sa redistribution (système fi-
nancier), bouleversant des intérêts, les
gagnants de demain  n’étant pas forcé-
ment ceux  d’ aujourd’hui. Lorsque  la va-
leur de la rente des hydrocarbures s’ ac-
croît, paradoxalement, les réformes  sont
freinées et l’on assiste à une redistribu-
tion passive de la rente pour une paix so-
ciale éphémère avec l’extension de la
corruption  et  une concentration exces-
sive du revenu national  au profit d’une
minorité rentière. Ce couple contradic-
toire des forces politiques, économiques
sociales défendant la rente ou les ré-
formes explique l’instabilité juridique et
le manque de cohérence et de visibilité
dans la réforme globale. D’où l’impor-
tance d’ une redéfinition du nouveau rôle
de l’Etat dans le développement écono-
mique et social et d’une manière claire
les relations entre l’Etat et le marché qui
doivent procéder d’une démarche prag-
matique  dont je ne citerai que quelques
axes directeurs :
- la production d’une culture politique
participative, une communication insti-
tutionnelle efficiente, -une nouvelle réor-
ganisation institutionnelle des fonctions
des ministères  et des collectivités lo-
cales s’insérant au sein d’objectifs stra-
tégiques précis,
-une nouvelle politique des subventions
ciblées,
-la résolution tant du foncier industriel
qu’agricole et son corollaire l’eau,
-une nouvelle politique salariale et du
marché de l’emploi conciliant flexibilité
et sécurité,
-une nouvelle politique par la réunifica-
tion des caisses  de retraite afin d’éviter
leur implosion, -la   dynamisation du sec-
teur privé  et du partenariat public privé
national et international  créateur de ri-
chesses supposant un assouplissement
de la règle des 49/51%,
-l’apport par des mesures incitatives de
nos émigrés à l’étranger qui doivent im-
pérativement contribuer au développe-
ment national,
-une politique clairement définie dans le
temps de la transition énergétique et du

nouveau modèle de consommation éner-
gétique,
-une redéfinition de la politique étran-
gère devant reposer sur des réseaux dé-
centralisés de la société civile  et une
redéfinition des missions des ambas-
sades ( résultat en fonction de l’alloca-
tion devises)
-une redéfinition des missions  et de la dé-
fense sécurité  s’adaptant aux nouvelles
technologies, (réseaux de satellites- cy-
bercriminalité) et  des nouvelles muta-
tions  géostratégiques mondiales.
4.- Comme je l’ai rappelé souvent, en ce
mois d’aout  2019 et cela ne date pas
d’aujourd’hui, l’Algérie traverse avant
tout une crise de gouvernance  ce qui im-
plique  d’avoir une vision stratégique de
l’Algérie horizon 2020/2030 du devenir de
l’Algérie. L’Algérie a toutes les potentia-
lités pour dépasser les tensions budgé-
taires actuelles, mais pour paraphraser
les  militaires  devant s’attaquer à l’essen-
tiel et non au secondaire afin de ne pas
se tromper de cibles. Il existe une loi en
sciences politiques : 20 % d’actions bien
ciblées ont un impact de 80 %.  Mais 80
% d’actions mal ciblées ont un impact
seulement de 20 %. Espérons comme je
l’ai suggéré  déjà en 2016 lorsque j’ai été
invité comme personnalité nationale au
moment de la révision de constitution, un
large front social tolérant les différences,
personne n’ayant le monopole du patrio-
tisme à  ne pas confondre avec le chau-
vinisme nationaliste raciste, une grande
conférence nationale pour tracer les
perspectives futures de l’Algérie, propo-
sition que j’ai réitéré le 26 novembre
2014 devant le premier ministre de
l’époque et les membres du gouverne-
ment lors  d’une conférence nationale
au club des Pins. Je me félicite que cette
proposition  ait été retenue par la suite
tant par les partis du pouvoir que de
l’opposition (voir nos différentes ana-
lyses entre  2009/2018 sur l’urgence d’un
front national anti- crise www.gogle.com).
Pour dépasser l’entropie, et trouver des
solutions réalistes,  il s’agit  de réaliser
un bilan serein de tout ce qui a été réa-
lisé et ce qui reste à faire pour corriger
les erreurs du passé et ce par un lan-
gage de vérité loin de toute sinistrose,
une visibilité et cohérence dans la dé-
marche des réformes et une nette vo-
lonté politique de changement. 
L'Algérie a besoin pour sa crédibilité na-
tionale et internationale, de tensions
géostratégiques au niveau de la région et
des tensions budgétaires inévitables
entre 2019/2020/2025 de rassembler tous
ses enfants dans leur diversité et non de
nous diviser. Il faut impérativement faire
taire nos divergences et privilégier uni-
quement les intérêts supérieurs de l'Al-
gérie nécessitant un minimum de consen-
sus économique et social qui ne saurait
signifier unanimisme signe de décadence
de toute société afin de stabiliser le corps
social. Car le fondement de la réussite
des réformes doit passer nécessairement
par  le  retour à la confiance, impliquant
la moralité et une autre gouvernance de

ceux qui dirigent la Cité, sans laquelle
aucun développement n’est possible.
Plus on diffère les réformes institution-
nelles et micro-économiques, plus on
épuisera les réserves de changes. C’est
seulement dans ce cadre de dialogue
productif, que je pense fermement que
l'Algérie a des ressorts pour surmonter
la crise multidimensionnelle actuelle.
C’est une entreprise d’envergure consis-
tant principalement :
- réorganiser le champ de l’information et
de la communication pour plus de
concurrence car l’information en ce
XXIème siècle n’est plus le quatrième
pouvoir mais le cœur du pouvoir même,
-réorganiser le mouvement syndical et
associatif dont la promotion de la femme
signe de la vitalité de toute société,
-la réforme de la justice par l’application
et l’adaptation du Droit tant par rapport
aux mutations internes que du droit in-
ternational,
-adapter le système éducatif, centre d’éla-
boration et de diffusion de la culture et
de l’idéologie de la résistance au change-
ment et à la modernisation du pays,
-la  réforme du système financier qui est
un préalable essentiel à la relance de
l’investissement public, privé national
et étranger, les banques publiques et pri-
vées étant au cœur d’importants enjeux
de pouvoir entre les partisans de l’ouver-
ture et ceux de préservation des inté-
rêts de la rente. La réforme du système
financier  est considérée, à juste titre,
comme l’indice le plus probant de la vo-
lonté politique de l’Algérie  d’ouvrir ou
non l’économie nationale à la libre entre-
prise. 
Pour l’Algérie, la gestion volontariste de-
puis l’indépendance, les enjeux de pou-
voir internes, la crise économique, so-
ciale et culturelle et, enfin  les contraintes
externes de plus en plus pesantes ont
abouti à des changements, menés parfois
à la hussarde, qui ont révélé une réalité
bien amère : l’absence dramatique d’une
véritable stratégie nationale d’adapta-
tion face tant aux nouvelles mutations in-
ternes qu’aux nouvelles mutations mon-
diales.  La conjonction de facteurs endo-
gènes et exogènes et l’intervention
massive – parfois directe et par moment
insidieuse – d’acteurs internes et ex-
ternes- a abouti  à une transition  qui se
traîne en longueur depuis des décennies
et non  pas seulement  pour la période ac-
tuelle. Depuis  fort longtemps et pas seu-
lement durant la période actuelle, l'Algé-
rie semble chavirer un moment et re-
prendre avec hésitation ses équilibres
un autre moment. Il ne s'agit pas de renier
les traditions positives qui moulées dans
la trajectoire de la modernité, peuvent
être facteurs de développement. 
La refondation de l’Etat et la réussite des
réformes  passent par un nouveau mode
de gouvernance dont le fondement est la
liberté au sens large pour une société
participative et citoyenne tenant compte
de notre anthropologie culturelle histo-
riquement datée comme en témoigne les
différents cycles de civilisations depuis

que le monde est monde. Cela renvoie à
une vision stratégique globale, l’histoire
devant être intégrée (le devoir de mé-
moire) où le politique, l’économique, le
social et le culturel, sont inextricable-
ment liés au sein d’un univers de plus en
plus globalisé, où les grands espaces
socio-économiques dominent, impliquant
forcément l’intégration du grand Magh-
reb,  au sein de l’espace méditerranéen
et africain impliquant une révision  de
notre politique étrangère où en ce
XXIème siècle à travers  les réseaux de la
société civiles, la maîtrise des innova-
tions technologiques, la révolution dans
le domaine de l’information et  le contrôle
des circuits commerciaux et financiers.
Avec cette préoccupation majeure en ce
XXIème siècle, le défi écologique qui
nous impose un changement profond
dans les deux prochaines décennies de
notre mode de production et de consom-
mation si l’on veut éviter un désastre
planétaire qui touchera en premier lieu
les pays les plus pauvres et donc l’Algé-
rie qui est fortement interpellé. En bref,
sans la  résolution de la crise politique et
de changer de cap l’actuelle politique
socio-économique, l’ancienne  politique
conduisant le pays droit au mur avec
cette corruption socilaisée, la dérive éco-
nomique et sociale est inévitable. Le
montant des réserves de change dépend
essentiellement, à la hausse comme à la
baisse, des recettes d’hydrocarbures
sont en avril 2019 de 72,8 milliards de dol-
lars, contre 178,9 en 2014 ; 114,1 mil-
liards de dollars fin 2016 ; 97,3 milliards
de dollars à la fin de 2017 et 79,8 mil-
liards de dollars à la fin de 2018. La baisse
sur les quatre premiers mois de 2019 a
été de 7 milliards de dollars et au même
rythme, elle s’élèvera à 21 milliards de
dollars à la fin de 2019. Au cours d’un
baril fluctuant entre 60-65 dollars, au
rythme de la dépense actuelle, sans un
taux de croissance dépassant 8 % à 9 %,
nous aurons 58 milliards de dollars fin
2019, 37 en 2020, 16 en 2021 et la cessa-
tion de paiements vers août-septembre
2022, voire avant la fin du premier tri-
mestre 2022. 
L’Algérie acteur stratégique au niveau
de la région, a besoin de paix et de sécu-
rité qui interpelle également nos parte-
naires étrangers, car toute déstabilisation
aurait une  répercussion régionale (voir
nos interviews in American Herald Tri-
bune-USA-  26/12/2016 et 11/08/2018 et
Africa-Presse, Paris en trois parties
08/09/10 aout 2018). Mais  la stabilité est
conditionnée par  de profondes réformes
qui ne peut  provenir que des algériens
eux mêmes, permettant un développe-
ment durable conciliant efficacité éco-
nomique et une profonde justice sociale.
Il s'agit là de l'unique voie que doivent
emprunter les Algériens afin de trans-
cender leurs différence et à trouver de
nouvelles raisons de vivre harmonieu-
sement ensemble et de construire le des-
tin exceptionnel que nos  glorieux aînés
de la génération du 1er Novembre 1954
ont voulu désespérément pour eux.  J’ose
espérer un avenir meilleur pour mon
pays fondé sur  un état de droit,   plus  de
tolérance et le renforcement du dialogue
productif, loin de tout extrémisme, ras-
semblant tous les algériennes et algé-
riens.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international 

,La sortie de crise en Algérie implique des objectifs précis  autour de
quatre   axes  directeurs : dialogue productif, état de droit, démocratie
et réformes. Cette présente et modeste analyse se veut une
contribution au débat qui engage l’avenir de l’Algérie qui  a un répit de
deux  ans, ne souffrant pas d’une crise financière mais d’une crise de
gouvernance. Il ne s’agit pas de créer des commissions administratives
auto-désignées bureaucratiquement, éloignées des préoccupations de
la société, ancienne culture bureaucratique, car le temps presse.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 
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En juillet 2017, un incendie géant de
plus de 467.000 hectares a dévoré les
forêts de la Colombie-Britannique du-
rant plusieurs semaines, avec près de
169 feux dont 29 qualifiés de majeurs.
L'incendie était tellement puissant que
les fumées injectées dans la strato-
sphère ont été visibles sur les images
satellite durant près de huit mois, dé-
gageant un immense panache noir
éclipsant la lumière du Soleil. Une
étude parue dans la revue Science, le
9 août dernier, décrit comment ce py-
rocumulonimbus, le plus grand nuage
de ce genre jamais observé, s'est «
auto-alimenté » en raison du rayonne-
ment solaire. Composé de 2 % de noir
de carbone (suie), qui absorbe la cha-
leur du soleil, le nuage a ainsi profité
du réchauffement de l'air ambiant qui
a favorisé l'ascension de la fumée. Le
panache a gonflé de 12 à 23 kilomètres

en hauteur en deux mois, ont calculé
les chercheurs.

Hiver nucléaire : jusqu’à 150 tonnes de
suie relâchées dans l’atmosphère

En étudiant les caractéristiques de la
fumée, la teneur en suie, l'altitude du
nuage ou encore la vitesse à laquelle
l'ozone décompose la fumée dans la
haute atmosphère, les chercheurs es-
timent qu'un incendie géant comme
celui de 2017 peut servir de modélisa-
tion pour étudier les effets d’une
guerre nucléaire. Malgré sa taille bien
plus réduite (0,3 million de tonnes de
suie, alors qu'un conflit entre l'Inde et
le Pakistan produirait 15 millions de
tonnes et une guerre entre les États-
Unis et la Russie 150 millions de
tonnes), les auteurs estiment que le
modèle est parfaitement extrapolable.
« Le processus d'injection de suie dans

la stratosphère et le prolongement de
sa durée de vie par autoalimentation a
déjà été modélisé comme conséquence
d'un hiver nucléaire », note Alan Ro-
bock, professeur au Département des
sciences environnementales à la Rut-
gers University du Nouveau-Brunswick
(Canada). Les chercheurs comptent à
présent déterminer l'impact de ces fu-
mées sur la production alimentaire
mondiale et le risque de famine.

Les mégafeux se multiplient partout
dans le monde

Une guerre nucléaire semble toutefois
assez peu probable dans un horizon
proche. Les mégafeux, en revanche,
sont appelés à se multiplier à la faveur
du changement climatique et de la sé-
cheresse. En 2018, la Californie a connu
son incendie le plus meurtrier de l'his-
toire, faisant 50 victimes et ravageant

435.000 hectares. En août 2019, une
surface équivalente à celle de la Bel-
gique a été dévorée par les flammes
dans la taïga sibérienne. Canada, Aus-
tralie, Indonésie... les mégafeux se sont
multipliés ces dernières années. Cou-
vrant plus de 10.000 hectares, ils se
caractérisent par leur rapidité de pro-
pagation, leur forte intensité et leurs
fronts multiples les plaçant hors de
portée des pompiers.
Selon une étude de l’université de Har-
vard, la probabilité d'incendies géants
va être multipliée par deux ou trois
d'ici 2050 aux États-Unis, entraînant
une hausse des émissions de parti-
cules de 20 % à 100 %. «L’augmentation
de ces feux risque d'effacer tous les ef-
forts accomplis pour l'amélioration de
la qualité de l'air ces dernières an-
nées», prévient Loretta J. Mickley, co-
auteure de l'article.

Des feux de forêt si puissants qu'ils
s'apparentent à une guerre nucléaire
,Ils ne représentent que 5 % des incendies mais sont responsables de plus de 50 % des surfaces
brûlées de la planète. Les «mégafeux», ces brasiers hors normes capables de dégager des
chaleurs intenses et de ravager des milliers d'hectares, sont désormais devenus si puissants que
les scientifiques s'en servent pour simuler les effets d'une guerre nucléaire.



La Juventus Turin tentera de décrocher
un neuvième titre consécutif avec l’aide
de sa star portugaise Cristiano Ronaldo
qui sera de nouveau l’une des attractions
de la saison, sans oublier le Français Franck
Ribéry de la Fiorentina. Mais, que ce soit en
défense, au milieu de terrain ou en attaque,
des joueurs africains pourraient tirer leur
épingle du jeu.

Franck Kessié
(Côte d’Ivoire / Milan AC)

Patron dans l’entrejeu des Éléphants lors
de la CAN 2019, Franck Kessié l’est aussi au
Milan AC depuis deux saisons. Arrivé en
Lombardie à 20 ans, en 2017, en prove-
nance de l’Atalanta Bergame pour 30 mil-
lions d’euros, le natif d’Ouragahio s’est
tout de suite imposé dans le milieu de ter-
rain des « Rossoneri », au point d'être cour-
tisé par l'AS Monaco en cette fin de mer-
cato.
Titulaire indiscutable, Franck Kessié a très
vite impressionné les Tifosi par son vo-
lume de jeu et sa capacité à se projeter vite
vers l’avant. Des velléités offensives qui
lui ont permis d’inscrire sept buts en cham-
pionnat la saison dernière. Mais cette
année, le joueur formé au Stella Club d'Ad-
jamé ne goûtera pas au parfum européen
malgré la cinquième place obtenue par
son club lors du précédent exercice. Le
Milan AC a en effet été exclu de la Ligue Eu-
ropa pour manquements aux règles du
fair-play financier. L’objectif de cette saison
sera donc de rebondir en accrochant le
top 4, synonyme de qualification pour la
Ligue des champions.

Ismaël Bennacer (Algérie / Milan AC)
Kessié-Bennacer, le club 18 fois champion
d’Italie dispose d’un des milieux de ter-
rain les plus prometteurs.
Sacré champion d’Afrique avec les « Fen-
necs » et meilleur joueur de la CAN à 21 ans,
Ismaël Bennacer a officiellement rejoint le
Milan AC le 4 août après 2 saisons pleines
à Empoli. Milieu technique et au gros vo-
lume de jeu, l’Algérien est à la fois capable
de faire la bonne passe, le bon centre qui
ouvre la voie du but et d’aider à verrouiller
une rencontre comme la finale de la CAN
face au Sénégal. Acheté 16 millions d’euros,
Ismaël Bennacer doit maintenant confir-

mer les belles promesses entrevues cette
année avec Empoli et l’Algérie.

Amadou Diawara (Guinée / AS Rome)
Encore un jeune milieu de terrain. Cette
fois-ci ce n’est pas le Milan AC, mais l’AS
Rome qui a cassé sa tirelire pour enrôler un
joueur de la CAN, patron dans l’entrejeu.
Amadou Diawara, taulier à seulement 22
ans du milieu de terrain de la Guinée, a
quitté Naples cet été après une saison
plombée par une blessure (13 matchs de
Série A). Mais cela n’a pas empêché le club
romain de débourser 21 millions d’euros
pour le faire venir. « C’est un joueur dont le

talent est clair pour ceux qui regardent le
championnat d’Italie depuis plusieurs an-
nées » avait déclaré Guido Fienga, le di-
recteur général de l’AS Rome au moment
de sa signature le 1er juillet. Comme la sai-
son dernière avec Naples, Amadou Dia-
wara disputera la Ligue Europa cette année
avec la « Louve ».

Gervinho (Côte d’Ivoire / Parme)
Après deux ans et demi d’exil en Chine, Ger-
vinho renaît à Parme. La saison dernière,
l’attaquant de 32 ans a inscrit 11 buts en 30
matchs, terminant meilleur buteur de son
équipe. Il n’avait plus été aussi efficace de-
puis la saison 2009-2010 à Lille (21 buts en
55 matchs toutes compétitions confon-
dues). Le dribbleur ivoirien, passé par Ar-
senal et l’AS Rome a souvent marqué plus
de 10 buts par saison, sans jamais atteindre
un tel niveau d’efficacité. A l’aube de l’exer-
cice 2019-2020, Gervinho s’est déjà illustré
en inscrivant un doublé en 32e de finale de
Coupe d’Italie le 17 août. De bon augure
pour celui qui n’a pas été appelé pour dis-
puter la CAN avec les Éléphants.

Kalidou Koulibaly (Sénégal / Naples)
Le défenseur des « Lions » s’apprête à dis-
puter une sixième saison avec Naples. Le
défenseur de 28 ans finaliste de la CAN, ten-
tera de remporter son premier titre majeur
avec le club napolitain, après deux saisons
terminées à la deuxième place derrière la
Juventus. Pour le « rock » Koulibaly, il ne
s’agit plus de prouver ou confirmer, mais
d’assumer son statut de meilleur défen-
seur de Serie A et d’aider Naples à rester
l’une des plus solides défenses du cham-
pionnat et à sortir des poules de la Ligue
des champions comme lors de la saison
2016-2017.

R. S.
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n Bennacer doit maintenant confirmer les belles promesses. (Photo > D. R.)

,En Italie, la saison 2019-
2020 de Serie A débute ce
samedi 24 août.

Cinq joueurs africains à suivre cette saison

,Les nageurs de la sélection algérienne de
natation ont remporté quatre nouvelles
médailles (1 argent, 3 bronze), à l'issue
des finales de la 3e journée des épreuves
de natation des Jeux africains 2019, dispu-
tées vendredi à la piscine olympique du
Complexe sportif Mohamed V à Casa-
blanca (Maroc).
La médaille d'argent algérienne a été décro-
chée par Abdellah Ardjoun sur le 50m dos
avec chrono (25.61), améliorant le record
national qui était en sa possession (26.10).
Les médailles de bronze ont été obtenue
par Majda Chebaraka sur le 400m nage

libre avec un temps de (4:24.60), le relais
mixte 4x100m nage libre avec un chrono
(3:39.82) et le relais masculin 4x200m nage
libre (7:41.49). 
A la faveur de ces quatre nouvelles mé-
dailles, la natation algérienne a récolté 14
médailles au total (3 or, 5 argent, 6 bronze),
après trois journées de compétition.

Aviron : médaille de bronze pour
l'Algérie en relais skiff mixte

Par ailleurs, les rameurs de la sélection al-
gérienne d'aviron, Kamel Ait Daoud et
Nihed Benchadli, ont décroché la médaille

de bronze du relais skiff mixte des Jeux,
disputé vendredi au barrage Mohammed
Ben Abdellah à Sale au Maroc.
La médaille d'or est revenue est revenue
aux Egyptiens El Banna/Hegazy, alors que
l'argent a été remporté par les Tunisiens
Krimi/Taieb. 
A l'issue de la dernière journée de compé-
tition, l'aviron algérien a dominé le tableau
des médailles en récoltant 9 médailles (5
or, 1 argent, 3 bronze) devant la Tunisie (3
or, 3 argent, 2 bronze) et l'Egypte (1 or, 5
argent,3 bronze).

Handball/dames : victoire de l'Algérie
devant la Tunisie 

Enfin, la sélection algérienne féminine de
handball s'est imposée devant son homo-
logue tunisienne sur le score de 26 à 24, en
match comptant pour la 2e journée du
groupe B des Jeux africains 2019 qui se dé-
roulent à Rabat (Maroc).
C'est la première victoire des Algériennes
dans le tournoi, après la défaite concédée
face au Cameroun (26-33).
L'Algérie jouera son dernier match de
poules, dimanche contre l'Ouganda
(12h).n

Jeux africains 2019

Quatre nouvelles médailles pour les nageurs algériens 

,Après 12 ans passés au Bayern Munich,
Franck Ribéry va découvrir la Serie A ita-
lienne. L'ailier français de 36 ans s'est en-
gagé mercredi avec la Fiorentina pour
deux saisons.  Franck Ribéry est arrivé en
rock-star, mercredi 21 août, à l'aéroport de
Florence, acclamé par les supporters de la
Fiorentina, où il s'est engagé pour deux sai-
sons après avoir passé sa visite médicale.
«Bienvenue légende», a publié sur Twitter
le club de Serie A, avec une photo sur le
tarmac de l'ailier français de 36 ans, polo
et écharpe de la Fiorentina sur le dos.
L'ancienne gloire du Bayern Munich était
libre de tout contrat depuis son départ
de Bavière, cet été, après 12 saisons et 23
titres. Après s'être dit «prêt pour un nou-
veau défi» lundi sur Instagram, Ribéry a

mis en scène mercredi sur ce réseau social
son voyage en avion privé puis son arrivée
sur le sol italien. On le voit sous ses nou-
velles couleurs violettes, signant des auto-
graphes et acclamé par des dizaines de ti-
fosi, avant de le voir découvrir sa nou-
velle ville, Florence, depuis un panorama
accompagné de dirigeants florentins.

«Je suis là avec ma famille»
À l'aéroport, il s'est même fendu de
quelques phrases en italien : «Je suis heu-
reux, je suis là avec ma famille. J'ai parlé
pendant une semaine avec la Fiorentina,
j'ai parlé aussi avec Luca Toni [son ex-co-
équipier au Bayern, passé par Florence].
Il m'a dit que la Fiorentina était un grand
club et que la ville était belle», s'est-il en-

thousiasmé dans une vidéo postée par
son futur club sur Facebook. «J'aime aussi
l'italien, je le parle un peu, même s'il faut
que je m'améliore».
«Pour moi, il était crucial que je signe un
contrat pour deux ans», avait-il confié à la
chaine allemande de Sky Sports. «Un autre
facteur important est de pouvoir avoir ma
famille avec moi. Je suis très heureux de
pouvoir jouer au football de haut niveau
pendant encore deux ans».

«Kaiser Franck»
Le club a officialisé dans la foulée la signa-
ture du Français, après qu'il a passé avec
succès la visite médicale. Il sera présenté
jeudi lors d'une conférence de presse à
17 h 30, puis aux tifosi du club au stade Ar-

temio-Franchi dans la soirée.
Malgré une dernière saison très compli-
quée (16e), la Fiorentina reste un club his-
torique et ambitieux du championnat d'Ita-
lie, et la venue de Ribéry apparaît comme
le premier gros coup du nouveau prési-
dent, l'homme d'affaires italo-américain
Rocco Commisso. Le Français pourrait
être convoqué par son entraîneur, Vin-
cenzo Montella, pour le premier match
de championnat, samedi à domicile contre
Naples.
L'ancien joueur de Metz, Galatasaray et
Marseille, finaliste de la Coupe du monde
2006 avec la France, était devenu en mai
dernier le joueur le plus titré de l'histoire
de la Bundesliga, avec neuf sacres, faisant
honneur à son surnom : «Kaiser Franck».n

Transfert

Ribéry rejoint la Fiorentina pour deux ans



,Les deux joueurs de la JS Saoura,
Aymen Lahmeri et Ibrahim Farhi,
ont écopé chacun d'un avertisse-
ment, avec possibilité de ponction
d'un mois de salaire, a annoncé ven-
dredi le club pensionnaire de la Ligue
1 de football sur sa page officielle
Facebook. Les deux joueurs ont en-
freint le règlement intérieur de
l'équipe, qui se trouve actuellement
à Casablanca (Maroc) pour prendre
part au tournoi préliminaire qualifi-
catif aux 16es de finale de la Coupe
arabe des clubs, précise la même

source. La JSS s'est imposée lors de
ses deux premiers matchs de la com-
pétition, en dominant d'abord les
Comoriens de Fomboni FC de Moheli
(5-0), avant de disposer jeudi de la
formation de Djibouti Télécom (1-
0). «A l'issue du visage terne affichée
par l'équipe, le président du club
Mohamed Zerouati a provoqué une
réunion d'urgence jeudi soir au cours
de laquelle il a reproché aux joueurs
leur piètre prestation. Il leur a de-
mandé de faire preuve de responsa-
bilité et honorer leurs contrats jus-

qu'à la dernière minute de la saison,
tout en leur exigeant un résultat po-
sitif  lors du dernier match face au
CA Bizertin», indique le club dans
un communiqué.
Lors de la troisième et dernière jour-
née prévue dimanche 25 août, la JS
Saoura affrontera le CA Bizertin dans
une «finale» décisive pour la qualifi-
cation, tandis que Fomboni FC sera
opposé à Djibouti Télécom, déjà éli-

minés. En cas de qualification, la JSS
affrontera Al-Chabab (Arabie saou-
dite), où évolue le défenseur inter-
national algérien Djamel-Eddine Ben-
lameri.
Les deux autres représentants algé-
riens en Coupe arabe, le MC Alger et
le CS Constantine, exemptés du tour
préliminaire, seront opposés res-
pectivement à Al-Dhafar (Oman) et
Al-Moharrek (Bahreïn).  n

«Félicitations au Bayern pour ce trans-
fert sensationnel», clame jeudi Dieter
Hamann, l'ancienne star de Munich et
de Liverpool, dans l'éditorial du ma-
gazine Kicker, «Philippe Coutinho est
une victoire pour la Bundesliga».
Une victoire provisoire, puisque l'at-
taquant Brésilien de 27 ans est prêté
par Barcelone au Bayern pour une
saison, avec option d'achat de 120
millions d'euros.  Même les rivaux du
Bayern se sont joints à l'enthousiasme
général :  «C'est un super joueur, et un
vrai enrichissement (pour la Bun-
desliga), je suis vraiment fan de lui»,
s'est enthousiasmé Julian Brandt, l'in-
ternational de Dortmund.
«C'est énorme pour la Bundesliga,
c'est un joueur extraordinaire, qui fait

des trucs de fou. Il sera le meilleur
joueur d'Allemagne, et de loin», pro-
nostique Marko Grujic, attaquant du
Hertha Berlin qui a côtoyé Coutinho
à Liverpool.

«Un jeune homme très humble»
Hasan Salihamidzic, le directeur spor-
tif du Bayern, s'auto-congratule :
«Nous offrons à nos supporters
quelque chose de spectaculaire !».
Trop heureux de ramener à ses pa-
trons le scalp du vainqueur de la Copa
America, quelques jours seulement
après avoir été accusé d'incompé-
tence sur les réseaux sociaux pour
n'avoir pas renforcé suffisamment

l'équipe à l'intersaison.
Pour les dirigeants, soucieux de dé-
velopper la «marque» Bayern (et les
revenus associés!), notamment en
Asie, Coutinho pourrait en effet per-
mettre de compenser la perte d'image
causée par les départs des légendes
Arjen Robben et Franck Ribéry.
«Lundi (jour de sa signature) a été la
journée record pour le FC Bayern sur
les réseaux sociaux depuis la créa-
tion des comptes», jubile le site in-
ternet du «Rekordmeister», «plus de
100 millions de fans ont été atteints
(...) à travers Facebook, Instagram,
Twitter & co. Ce n'était jamais arrivé».
«L'intérêt pour notre nouveau magi-

cien de l'attaque est gigantesque»,
poursuit le club, qui assure (sans don-
ner de chiffres) que les maillots flo-
qués du nouveau numéro 10 s'arra-
chent déjà dans les fanshops. . 
«... des trucs de fou»
Sur le terrain, Coutinho n'a pas le
rayonnement d'un Neymar. Mais il
n'en a pas non plus le caractère de
diva, ce qui semble convenir aux va-
leurs familiales du club bavarois :
«Coutinho n'est le genre de gars qui ré-
clame un statut particulier», a immé-
diatement rassuré l'entraîneur Niko
Kovac, «c'est un footballeur de classe
mondiale et un jeune homme très
humble». Pour Dieter Hamann, l'ex-
cuse est toute trouvée : «En Catalogne,
Lionel Messi était son grand pro-
blème. Le quintuple Ballon d'Or prend
exactement les espaces que Coutinho
devrait normalement occuper. Dans
ces conditions, c'est difficile de briller
à côté de Messi».
«Le Bayern doit adapter son jeu à
Coutinho, et non l'inverse», suggère
d'ailleurs le vainqueur de la Ligue des
champions 2005 : «S'il conserve sa li-
berté dans l'axe, juste derrière Le-
wandowski, il va changer le jeu du
Bayern, comme il l'avait fait à Liver-
pool».
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Mondial U-17 : le
continent africain
représenté par trois
directeurs de jeu

La Commission des arbitres de
la Fifa a désigné 20 trios
arbitraux dont trois africains,
cinq arbitres de soutien et 17
arbitres assistants vidéo (VAR)
issus des six confédérations en
vue de la Coupe du Monde U-17,
Brésil 2019 prévue du 26
octobre au 17 novembre, a
indiqué l'instance
internationale. 
Le continent africain sera
représenté par trois directeurs
de jeu : Gomes Victor (Afrique
du Sud), Jiyed Redouane
(Maroc), Mohamed Amin
Mohamed Omar  Amin (Egypte)
et six arbitres assistants :
Phatsoane Souru (Lesotho),
Hasinjarasoa Andrianantenaina
Lionel (Madagascar), Azgaou
Lahcen (Maroc), Akerkad
Mustapha (Maroc), Amsaeed
Attia (Libye) et Ibrahim
Mohamed Abdellah (Soudan). 
La préparation des arbitres
pour cette prestigieuse
compétition de jeunes sera
gérée par le département de
l’arbitrage de la FIFA et se
concentrera sur des sujets aussi
divers que la lecture et la
compréhension du jeu, le
positionnement pour bien
évaluer les situations de hors-
jeu, la collaboration, la prise de
décision et l’importance
d’avoir le meilleur angle de vue
: être au bon endroit au bon
moment. 

Source : AFUn
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,Munich n'a pas de Tour
Eiffel à illuminer pour
souhaiter la bienvenue à
Coutinho, comme l'avait
fait le PSG pour Neymar.
Mais le Brésilien n'en est
pas moins la nouvelle
étoile de la Bundesliga,
en mal de très grandes
vedettes étrangères.

n Coutinho lors de sa présentation aux suupporters. (Photo > D. R.)

L'Allemagne s'enflamme pour Coutinho

,L'entraineur portugais de l'AS Mo-
naco Leonardo Jardim, attend beau-
coup de sa nouvelle recrue l'atta-
quant international algérien Islam
Slimani prêté cette semaine par Lei-
cester City pour une année avec op-
tion d'achat.
«C'est un joueur à l'aise de la tête, il
est capable de donner du poids of-
fensif à l'équipe, au contraire de «
Ben » (Ben Yedder) qui est un joueur
plus technique, de possession de
balle, complètement différent. Sli-
mani peut apporter son agressivité
offensive. Son état de forme ? Il a ar-
rêté une seule semaine après la CAN.
Il s'est donc entraîné deux semaines
là-bas et une semaine ici », a indiqué
Jardim en conférence de presse
d'avant-match.
Le coach du club de la principauté
de Monaco Leonardo Jardim avec
qui le contact n'a jamais été rompu,
connaît parfaitement le profil du

joueur puisque c'est le technicien
portugais qui a lancé l'Algérien en
Europe au Portugal sous les cou-
leurs du Sporting (2013/2016). 
L'ancien attaquant du CR Belouiz-
dad (Ligue 1 algérienne) pourrait ef-
fectuer ses grands débuts en Ligue
1 française dimanche, à l'occasion de
la réception du Nîmes Olympique
(14h00, algériennes) où évolue
l'autre international algérien Zine-
dine Ferhat.
Le meilleur buteur en activité de la
sélection algérienne avec 27 buts en
64 sélections, vient de remporter la
Coupe d'Afrique des Nations CAN-
2019 avec les Verts en Egypte.
Agé de 31 ans, Islam Slimani qui sort
d'une saison compliquée en Turquie
avec Fenerbahçe, espère relancer
sa carrière en s'engageant avec Mo-
naco qui reste sur deux défaites de
rang en championnat de Ligue 1 fran-
çaise.  n

Jardim (AS Monaco) 

«Slimani peut apporter son agressivité
offensive» 

JS Saoura 

Lahmeri et Farhi sanctionnés par le club

,Le nouveau promu RC Arbaa a
bien entamé le Championnat d'Al-
gérie de Ligue 2, en s'imposant,
vendredi, à domicile devant la JSM
Skikda (2-0), de même que le relé-
gué de la Ligue 1 l'OM Médéa qui a
battu l'USM Harrach sur le même
score. Dans le derby de la région
Centre entre l'OM et l'USMH, les
hommes de Cherif Hadjar se sont
imposés grâce à des réalisations
de Ghomari (20') et Khelfallah (23'),
prenant provisoirement la tête du
classement en compagnie du RC
Arbaa qui a dominé la JSM Skikda
grâce à un doublé de Boughalia
(12', 68'). De son côté, le RC Reli-
zane mené au score par le MC Saida
sur un but de l'expérimenté Cheikh
Hamidi (38'), a réussi à renverser
son adversaire en seconde période
grâce à l'ancien attaquant de l'USM
Bel-Abbès Mohamed Segeur (48',
78').
En revanche l'autre promu en Ligue
2, l'OM Arzew a été tenu en échec
par l'A. Boussaâda (1-1).

Résultats partiels : 

OMA - ABS 1-1
RCR - MCS 2-1
RCA - JSMS 2-0
OM - USMH    2-0
MCEE - ASMO 0-0

Classement : Pts J
1. O. Médéa 3 1
--. RC Arbaâ 3 1
--. RC Relizane           3 1
4. OM Arzew 1 1
--. A. Boussaâda 1 1  
6. MC Saida 0 1
--. JSM Skikda             0 1
--. USM Harrach         0 1
9. MC El-Eulma         ----
--. ASM Oran             ----
--. JSM Béjaïa            ---- 
--. WA Tlemcen         ----
--. DRB Tadjenanet   ---- 
--. USM Annaba         ----
--. AS Khroub            ---- 
--. MO Béjaïa             ----n

Ligue 2  

Le RCA, l'OM et le RCR débutent 
par une victoire   



C’est un ancien footballeur internatio-
nal algérien qui est devenu, par la suite,
entraineur. Il compte à son actif 64 sélec-
tions avec les Verts de 1973 à 1986. Il
été mondialiste de la coupe du monde en
Espagne de 1982, il a également été fina-
liste de la coupe d’Afrique des nations de
1980 et quart finaliste des jeux olym-
piques de 1986. C’est un excellent milieu
de terrain, le digne successeur de Hacene
Lalmas dont il a été le coéquipier au sein
du NAHD. Sa vision du jeu, son abattage
et sa maitrise en ont fait le maître de la
nouvelle vague algérienne, celles des
Gamouh, Fendi, Hadefi et d’autres. Ses
coups de pieds arrêtés aux abords de la
zone de vérité ont inquiété plus d’un
gardien de but. Il est devenu par la force
des choses, un élément indispensable
au Milaha d’Hussein-dey dans l’entre jeu
et le poumon de la formation des genêts
de la JS Kabylie.
Dans un terrain de football, il se com-
porte comme un véritable patron où il
s’exprime à merveille au poste de mi-
lieu de terrain, et depuis, ce poste est de-
venu son terrain de prédilection. Vif,
adroit dans ses passes, infatigable, un
pur produit de l’école husseindéenne
qui allie la technique à l’efficacité, la fi-
nesse de sa touche de balle, la rapidité
de son tir et sa clairvoyance font ra-
vages. Ali Fergani a gagné en maturité et
en maîtrise de jeu, avec Belloumi au sein
des Verts, il est l’une des pièces mai-
tresses de l’organisation du jeu à partir
du milieu du terrain.
Said Amara, alors coach de sélection na-
tionale le retient pour affronter le Brésil.
Ce fut le début d’un long bail qui durera
onze années entrecoupé seulement par
une éviction voulue par Rachid Mekh-
loufi pour le seul reproche voulu aux
créateurs, leur refus d’aller aux chocs et
leur forte personnalité qui font ombrage
sur les entraineurs. Une grossière er-
reur, car avec l’âge, Ali Fergani s’est as-
sagi, a mûri, il a démontré que s’il savait
organiser le jeu, distiller de belles balles,

réaliser d’excellentes passes lumineuses,
donner des balles-buts et rendre le foot-
ball agréable au public, il savait aussi
tenir un rôle défensif et c’est ce qu’il fit
durant la dernière partie de sa carrière
internationale au Mondial.
Ali Fergani était devenu l’idole de la ca-
pitale des genêts, le poumon de la forma-
tion Kabyle. Il était, sans risque de nous
tromper, le meilleur milieu offensif que
l’Algérie ait connu. Il avait impressionné
beaucoup de monde durant sa carrière
footballistique, les spectateurs étaient
éblouis par le talent, la classe et l’abat-
tage du joueur Jetistes. Ali Fergani était
un footballeur complet, il a connu de
grands moments de joie avec le Nasr
d’Hussein Dey, puis avec la JS Kabylie, et
surtout avec l’équipe nationale algé-
rienne dont il fut le capitaine d’équipe. Il
a côtoyé de grands footballeurs algé-
riens, maghrébins et européens. Il s’est
occupé des équipes de jeunes. Il a en-
trainé plusieurs clubs algériens, et a rem-
porté la coupe d’Afrique des Nations en
1990 avec les Kermali, Saadi et le re-
gretté Abdelwahab. Il est devenu une
véritable encyclopédie du football algé-
rien.

En 1986, il est toujours présent au sein
de la JSK avec laquelle il remporte plu-
sieurs titres et avec laquelle il ne finit pas
de dresser des plans offensifs. Normal,
direz-vous, car le personnage est Archi-
tecte dans la vie de tous les jours.
Ali Fergani a joué son premier mach in-
ternational contre la formation du Brésil
à l’âge de 20 ans, en date du 3 mars 1973
avec pour entraineur Said Amara, sa der-
nière rencontre internationale s’est dé-
roulée à Abidjan, en date du 17 mars
1984, alors qu’il était âgé de trente- et-un
ans et six mois contre la formation égyp-
tienne.
Ali Fergani était doué comme footbal-
leur. Il avait de très grandes qualités
techniques, et comme tous les grands
footballeurs algérien, il a su confection-
ner durant sa carrière deux qualités : la
recherche du football collectif et la maî
trise technique, il avait un terrible appé-
tit de victoire qui a fait de lui, un milieu
de terrain qui n’hésite pas à sortir toute
la panoplie du football technique plein de
dribble, ses passes sont ciblées au mil-
limètre, ses dribbles sont décisifs, son tir
ne pardonne pas : Dans un terrain de
football, c’est le genre de joueur qui ob-

serve, qui sait se placer pour contrecar-
rer les attaques adverses, chiper la balle
puis remonter à toute vitesse dans le
camp adverse pour créer le danger. Au
NAHD ou à la JSK ou au sein de l’équipe
nationale, Ali Fergani était l’animateur, le
réalisateur, le créateur, il symbolisait
aussi la volonté des deux formations
avec lesquelles il avait porté le maillot.
Au poste de milieu de terrain idéal, aussi
utile que sur le plan offensif que sur le
plan défensif, il avait un souffle inépui-
sable qui lui permettait de couvrir énor-
mément de terrain, une vision claire du
jeu, un excellent tir du droit en pleine
course ou sur balle arrêtée, ont fait de lui
l’un des meilleurs demi- défensif et offen-
sif du football algérien.
Ali Fergani a marqué son passage dans
le football algérien, il a été un capitaine
d’équipe exemplaire et un modèle de
coéquipier. Il fait partie de l’histoire foot-
ballistique des «One –Two-Tree viva l’Al-
gérie !».

Kouider Djouab

A voir
nCanal +  : Paris-SG - Toulouse à 21h
nCanal +  : Canal Football Club Le débrief à 21h55

n Fergani a été un modèle sur les terrains de football. (Photo > D. R.)

JS Saoura  
Lahmeri et Farhi
sanctionnés par le club

Jardim (AS Monaco) 
«Slimani peut apporter
son agressivité
offensive» 
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Architecte de profession et architecte
sur un terrain de football

Le sélectionneur de l'équipe marocaine de football,
composée de joueurs locaux, Houcine Ammouta, a re-
levé la difficulté de la double confrontation face à l'Al-
gérie, dans le cadre des qualifications du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2020, dont la phase finale
aura lieu au Cameroun. «Ce sera un grand match vu les
ressemblances entre le football des deux pays et les
joueurs. C'est une échéance importante pour nous,
puisqu'elle peut nous donner l'accès au CHAN-2020»,
a indiqué le coach marocain, cité vendredi par le site
Le 360 Sport. La première manche se jouera le vendredi
20 septembre en Algérie, alors que le match retour

aura lieu le 18 octobre au Maroc. Le vainqueur se qua-
lifiera pour la phase finale. L'autre double confrontation
de la Zone 1 mettra aux prises la Tunisie à la Libye. 
Pour espérer se qualifier, l'Algérie doit éliminer le
Maroc qui n'est autre que le tenant du titre, remporté
à domicile en 2018.
«Mon objectif est d'ouvrir la porte de l'équipe A à mes
joueurs. C'est incroyable qu'aucun joueur local n'ait par-
ticipé à la dernière CAN-2019 en Egypte. Nous devons
valoriser notre championnat. Le joueur local souffre
d'un problème mental et manque de confiance en lui»,
a-t-il ajouté. En vue de ces deux rencontres, Ammouta

a fait appel à 31 joueurs du cru pour un stage effectué
du 14 au 20 août au Maroc. Le WA Casablanca, vice-
champion d'Afrique, est le club le plus représenté avec
9 joueurs, suivi par son voisin le Raja de Casablanca
avec 7 éléments.
De son côté, la sélection algérienne des joueurs lo-
caux, dirigée Djamel Belmadi, effectuera un stage du 24
au 28 août, au Centre technique national de Sidi Moussa
(Alger). Le sélectionneur national, qui reprendra du ser-
vice plus d'un mois après avoir conduit l'équipe A au
sacre final à la CAN-2019, n'a pas communiqué la liste
des joueurs convoqués pour ce stage. 

Algérie - Maroc : «Ce sera un grand match»La Der

Ali Fergani 

,Ali Fergani est né le 21
septembre 1952 à
Onnaig (France). 
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