
©
 P

h
o

to
 :

D
.R

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
NR

Election présidentielle

WWW.lnr-dz.com

Après son placement en redresse-
ment judiciaire suite à son incapa-
cité financière, le compte à rebours
a commencé pour la compagnie aé-
rienne francaise Aigle Azur qui n'a
devant elle que 15 jours avant que le
verdict ne tombe. La course contre
la montre à débuté pour les repre-
neurs. C’est dans cette tourmente

que l’Etat français tente de trouver
une issue et un repreneur à la com-
pagnie pour éviter sa disparition,
cependant il faut émettre des garan-
ties pour rassurer les racheteurs. A
priori, Air France figure parmi les
favoris et souhaite voler à la res-
cousse de sa rivale et compatriote
en détresse. 

15 jours pour seller
le sort d’Aigle Azur 

Air France vole
à son secours 

Tout indique que les mesures consacrant
la  tr ansparence e t  la  régular ité  du  pro-
ces s u s  é l ec to ra l  s e  me t ten t  en  p la ce
pour  l ’ é lect ion  d ’un  prés ident  de la  Ré-
pub l ique  a vant  l a  f in  de  l ’ année ,  avec
l ’ appui  d ’une grande part ie  de la  popu-
lat ion acquise à cette voie  const itut ion-
nel l e  et  impat iente de voi r  l e  pays  sor-

t i r  de  la  cr i se  qu ’i l  t r aver se .  Cette  opi -
n ion a  é té exprimée vendredi ,  par  des
manife stants  dans  l es  grandes v i l le s du
pays ,  dont  Alger ,  où  l es  marches  popu-
laires ont  eu l ieu.  D’autres manifestants,
éga lement  soucieux  d ’évit er  une aggra-
vat ion  des problèmes soc iaux et  écono-
miques créés  par  l a  cr ise  pol it ique,  se

sont déclarés favorables à l ’élection pré-
sident iel le  à  condi tion que les  «hommes
du système» partent .  Enfin,  certains mar-
cheurs  ne veulent  pas  du  tout  de ce tte
solut ion ,  sans que l ’on sache exactement
que lle  e st  l a  s olut ion  a lt ernat ive  cré-
dible  et  réa l i s te  à  l ’é lect ion  pré siden-
t ie l le  qu ’i ls  proposent .  Lire en page 2

Vers la mise en place 
des  ga ran t i es  d e
t r a n s p a r e n c e  
et de régularité

Lire en page 3

Quotidien d’information indépendant - n° 6552 – Dimanche 8 septembre 2019 - Prix : 10 DA



D’autres manifestants, éga-
lement  soucieux  d ’év i ter
une  aggravat ion  des  pro -
blèmes sociaux et  écono-
miques créés par la  crise
politique, se sont déclarés
favorables à l’élection pré-
sidentielle à condition que
les «hommes du système»
partent. Enfin, certains mar-
cheurs ne veulent  pas du
tout de cette solution, sans
que l’on sache exactement
quelle est la solution alter-
native crédible et réaliste à
l ’é lect ion  prés ident ie l le
qu’ils proposent. Parmi les
marcheurs hostiles à l’élec-
tion présidentielle, il y a un
courant caractérisé, selon
ses  s logans ,  comme is la -
miste, qui pense qu’il pour-
ra i t  ê tre  le  grand bénéf i -
c ia i re  d ’une  s i tuat ion  de
blocage .  Ce  courant  se
considère comme une force
politique agissante, grâce à
son réseau très étendu dans
la société et en s’appuyant
sur ses relais économiques
présents dans le marché in-
formel ,  en  p lus  de  la
connaissance des rouages
de la gestion par «le haut»,
ayant eu à détenir des por-
tefeuilles ministériels par le
passé. Ils maintiennent avec
obst inat ion  leur  pos i t ion
anti-élection et tentent vai-
nement d’entraîner d’autres
personnes à les suivre, en
profitant du battage média-
tique fait  par des chaînes
de télévision privées et des
réseaux sociaux animés à
par t ir  de  l ’étranger.  Leur
objectif de réussir un grand
coup avec une marée hu-
maine lors de la marche de
la rentrée a été lamentable-
ment raté, malgré le forcing
de propagande, sur fond de

désinformation, commencé
depuis quelques semaines
déjà, annonçant pour la ren-
trée ,  auss i  b ien  la  déso-
béissance civile que cette
prétendue marée humaine

host i le  à  l 'é lect ion prési -
dentielle. C’est le contraire
qui s’est produit, le proces-
sus électoral dans la voie
constitutionnelle,  réclamé
par  la  major i té  des  Algé -

riens, y compris au sein du
«Hirak», a fait un grand pas
à l ’occasion de la rentrée
sociale. En effet,  sur fond
de rentrée scolaire normale,
impliquant les travailleurs
du système éducat i f ,  les
élèves et les parents, l’ac-
tivité politique est dominée
par  les  conclus ions  aux -
quelles est arrivé l’Instance
nationale de dialogue et de
médiation (INDM) après ses
rencontres avec la  classe
politique, des représentants
de la société civile et des
activistes du «Hirak», por-
tant sur deux points : la ré-
vision de la loi électorale et
la création de l’institution
indépendante chargée d’or-
ganiser l’élection présiden-
tielle. Sur ces deux points,
les choses ont avancé. Sa-
medi ,  la  commission juri -
dique du Conseil consultatif
de l’INDM s’est réunie pour
enrichir les deux textes pré-
parés par l ’ INDM : la pro-
position concernant la créa-
t ion d’une haute Instance
indépendante, chargée de la
préparation, de l’organisa-
tion et de la surveillance du
processus de l’élection pré-
sidentielle, dans toutes ses
phases ,  et  la  proposi t ion
consistant en une centaine
d’articles pour la révision
de la loi électorale dans ses
aspects touchant à l ’élec-
t ion  prés ident ie l le .  Ces
deux proposit ions décou-
lent des concertations po-
litiques et des suggestions
de tous  les  acteurs  pol i -
tiques et des représentants
de  la  soc iété  c iv i le  e t
constituent la conclusion de
l’ensemble des propositions
formulées par les partis po-
litiques, les personnalités
et représentants de la so-
c iété  c iv i le  reçus  par
l’INDM, en vue de sortir de
la  cr ise  que traverse  le
pays. Ces propositions sont
compatibles avec les reven-
dications du «Hirak» popu-
laire et contiennent les ga-
ranties de transparence et
de régularité exigées par la
majorité de la population qui
est favorable à la tenue de
l’élection présidentielle avant
la fin de l’année. Cette majo-
rité attend du président élu
qu’il engage les réformes ré-
clamées par les manifestants
lors des marches populaires
des vendredis et mardis. On
sait que l’INDM a écarté
l'éventualité de la tenue d'une

conférence nationale de dia-
logue, et a opté, en accord
avec ses partenaires, pour la
présentation d'un rapport
aussi complet que possible
des consultations, au chef de
l’Etat. Ces consultations se
sont déroulées dans une am-
biance sereine et mutuelle-
ment  respectueuse ,  per -
mettant  de  recuei l l i r  les
avis et démarches préconi-
sées.

Lakhdar A.
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Election présidentielle

Vers la mise en place des garanties 
de transparence et de régularité

?  Le Front des forces socialistes (FFS) a estimé, avant-hier vendredi, que la
convocation du corps électoral le 15 septembre prochain en prévision d'une élection
présidentielle avant la fin de l'année en cours, aggraverait la crise
multidimensionnelle complexe et profonde qui ronge le pays depuis des décennies.
«L’injonction du vice-ministre de la défense nationale sous forme de suggestion aux
autorités civiles du système, de convoquer le corps électoral le 15 septembre pour la
tenue des présidentielles avant la fin de l’année en cours, croyant à tort que cette
élection organisée dans l’urgence allait résoudre cette crise, mettra en péril l'unité
nationale et la stabilité du pays », écrit le plus vieux parti de l’opposition dans un
communiqué rendu public avant-hier vendredi. Si elle venait à être exécutée, cette
décision, considère le FFS, mettrait en péril l’unité et la stabilité du pays tout en
donnant prétexte à des ingérences étrangères pour préserver leurs intérêts
économiques et sécuritaires.  Il est encore temps, lit-on à travers ce communiqué,
signé par le premier secrétaire national du parti, Hakim Belahcel, que le régime se
ressaisisse et réponde aux exigences légitimes de la révolution populaire du 22 février.
A savoir, poursuit le communiqué, le changement radical du régime, le départ des
symboles et des représentants du pouvoir déchu et l'amorce d'une transition
démocratique dans le pays. « Si les tenants du pouvoir font preuve d’une réelle
volonté politique, il est encore possible de parvenir à une solution consensuelle en
s’engageant sur la voie d’un dialogue sérieux, inclusif et transparent, que les acteurs
politiques et les représentants de la société civile appellent de leur vœu tout en
exprimant leur rejet du pseudo dialogue destiné à valider ce scrutin présidentiel et
leur mise en garde contre les coups de forces électoraux », assure le FFS. Pour le plus
vieux parti de l’opposition, cette feuille de route politique ne vise qu’à maintenir le
statu-quo et à perpétuer le régime, constitue un énième coup de force, ne répondant
pas aux aspirations populaires et ne mobilisera que ses promoteurs et leurs clientèles.
Dénonçant, par avance, toute velléité du pouvoir de recourir à des mesures de
pression et répression visant à intimider et à faire peur à la population pour la forcer à
adhérer à cette feuille de route. Tout en condamnant l'arrestation, brutale, arbitraire
et violente, des militants du FFS et de l'Association RAJ en violation flagrante du droit
et des libertés, et en s'indignant de la réduction des espaces de libre expression et la
confiscation autoritaire du droit à l'organisation des réunions et des activités
politiques et associatives, le FFS exige la libération immédiate des personnes
interpellées et l'arrêt du harcèlement sécuritaire contre le mouvement révolutionnaire
pacifique. « Le FFS réitère son exigence de libérer tous les détenus politiques
d'opinion ainsi que le camarade Lakhdar Bouregaa, membre fondateur du FFS et
commandant de la wilaya IV historique », conclut le communiqué.

Rabah Mokhtari

FFS : « S’engager sur la voie d’un dialogue
sérieux, inclusif et transparent pour
parvenir à une solution consensuelle »

MDN
Une cache de munitions
découverte à Tamanrasset
et 3 éléments de soutien
aux groupes terroristes
arrêtés
Une cache de munitions
contenant 19 obus de calibre
100 mm a été découverte, jeudi
près des frontières de
Tamanrasset, par un
détachement de l'Armée
nationale populaire, tandis que
d'autres détachements ont
appréhendé, à Boumerdès et
Khenchla, trois éléments de
soutien aux groupes terroristes,
indique vendredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et la sécurisation
des frontières et grâce à
l'exploitation de
renseignements, un
détachement de l'Armée
nationale populaire a
découvert, le 5 septembre 2019,
lors d'une patrouille de
recherche et de fouille menée
près des frontières sud à
Tamanrasset/6e Région
militaire, une cache de
munitions contenant 19 obus de
calibre 100 mm, tandis que
d'autres détachements ont
appréhendé, trois  éléments de
soutien à Boumerdès/ 1ère RM
et Khenchla/5ème RM», précise
la même source. D'un autre
côté, et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée,
un détachement de l'ANP a
arrêté, à Bordj Badji
Mokhtar/6ème RM, «trois (3)
individus à bord d'un véhicule
tout terrain chargé de 2,17
tonnes de denrées
alimentaires», alors que des
détachements combinés de
l'ANP, ont mis en échec des
tentatives de contrebande de
«12.522 litres de carburant à
Souk Ahras, Tébessa et El Taref /
5ème RM». Un individu a été,
également, arrêté à Naâma/2e,
en possession d'un drone muni
d'une caméra, ajoute le MDN.
Par ailleurs, et dans le cadre de
la lutte contre l'immigration
clandestine des détachements
de l'ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté, à Tlemcen/ 2e RM et
Tébessa/5e RM, cinq immigrants
clandestins, conclut le
communiqué.

Tout indique que les me-
sures consacrant la trans-
parence et la régularité du
processus électoral se met-
tent en place pour l’élec-
tion d’un président de la Ré-
publique avant la fin de l’an-
née, avec l’appui d’une
grande partie de la popula-
tion acquise à cette voie
constitutionnelle et impa-
tiente de voir le pays sortir
de la crise qu’il traverse.
Cette opinion a été expri-
mée vendredi, par des ma-
nifestants dans les grandes
villes du pays, dont Alger,
où les marches populaires
ont eu lieu. 

n La population est impatiente de voir le pays sortir de la crise qu’il traverse. (Photo : D.R)
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Mise en service de 8 écoles pilotes
fonctionnant à l'énergie solaire 
Huit (8) écoles pilotes ont été dotées d'équipements
fonctionnant à l'énergie solaire à Blida, en attendant
de généraliser cette expérience à l'ensemble des
établissements scolaires, a appris l'APS des services
de la wilaya.

blida
Projet de coopération autour de la gestion
des îles Habibas (Oran)
Un projet de coopération entre des institutions italiennes et
algériennes est en cours de préparation pour élaborer un modèle de
gestion standardisé de l’aire marine protégée (AMP) des îles Habibas
(Oran), a-t-on appris des responsables de l’association écologique
marine "Barbarous", co-gestionnaire de cette aire.

algérie- italie
Ouverture prochaine d'un centre de
déroulement des épreuves du Bac à In Guezzam 
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a annoncé, jeudi
après-midi à Tamanrasset, l'ouverture prochaine d'un centre de
déroulement des épreuves du Baccalauréat dans le wilaya déléguée
frontalière d'In Guezzam (située à 420 km à l'extrême sud du chef lieu de
wilaya).

tamanrasset
Une campagne nationale de lutte contre
le plastique et la sensibilisation pour son
recyclage est prévue du 21 septembre au
21 octobre prochains à l’initiative du
ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables, a annoncé jeudi à
Mostaganem la chargée du secteur
Fatima-Zohra Zerouati.

lutte contre le plastique



D’ici là, les avions d’Aigle Azur
sont cloués au sol, les salariés li-
vrés à eux-mêmes et les clients
déboussolés et abandonnés. La
conséquence est encore plus
lourde sur les agences de voyages
qui font face à une situation intri-
gante qui ravive leur inquiétude
quant au manque de garantie et de
fiabilité des systèmes de réserva-

tion. Une situation accablante
pour les autorités françaises qui
tentent de trouver repreneurs à
la compagnie et dépêchent des
messages divers afin de garder la
main sur cette entreprise, fondée
en 1947. En attente de l’aboutisse-
ment des discussions avec les re-
preneurs, le gouvernement fran-
çais à procédé «au gel d’ un certain
nombre de dettes sociales et fis-
cales de manière à préserver l’ac-
tivité le plus longtemps possible
pour permettre notamment le ra-
patriement des passagers et la
continuation de l’activité dans l’at-
tente d’un projet de reprise», a
rapporté le journal francais, l’Ob-
servateur. Après une semaine ro-
cambolesque, les administrateurs
de la compagnie essaient de trou-
ver des compromis et la mainte-
nir en vie, mais jouent quand
même la carte de la prudence, en

décidant d’annuler ses vols jus-
qu’au 10 septembre en cours. Ce
que conteste plusieurs agences
de voyage et partenaire de l’entre-
prise qui, pour l’heure, dispose
d’assez de ressources pour pou-
voir poursuivre son activité. Les
réserves de sa  trésorerie s’élè-
vent à «15 millions d’euros, dont
8,5 millions d’euros en France,
alors que 6 autres millions doi-
vent arriver d’Algérie», selon les
administrateurs de la compagnie
qui ont rassuré que le régime de
garantie des salaires servira à
payer les salaires d’août «d’ici la
fin de la semaine». Ce qui laissera
à la compagnie une semaine pour
négocier son sort ainsi que les
conditions de son rachat si ceci
venait à  se confirmer. Parmi les
éventuels repreneurs de la compa-
gnie francaise, Air France qui
entre dans la dance aux côtés de

deux autres prétendants. Ces trois
offres présumées sont confirmées,
d’après les représentants de ces
repreneurs qui souhaiteraient ra-
cheter la compagnie française. La
compagnie Air France semble être
la favorite et la mieux position-
née selon les médias français.
Ainsi, Air France se positionnera
en Algérie et récupérera les 50%
de sa représentation dans le pays.
Un acquis de plus pour l’entre-
prise française qui souhaiterait
promouvoir le monopole en
Afrique et notamment en Algérie
étant la deuxième grande compa-
gnie aérienne francaise après Air
France. De son côté,  la compagnie
nationale Air Algérie à défaut de
solution s’est proposée pour
prendre en charge les voyageurs
bloqués en Algérie, selon un com-
muniqué rendu public avant-hier,
sans commenter la situation. Sa-
chant que la compagnie francaise
emploie 350 Algériens qui ris-
quent la précarité en absence d’al-
ternative à leur situation. Ils seront
les premiers à supporter les
conséquence de l’éventuelle fer-
meture ou en cas de transfert de
propriété vers une autre entre-
prise, notamment française.  Jus-
qu’alors, Air Algerie ne s’est pas
exprimée sur la situation. Ce qui
laisse libre cours aux rumeurs.
Certains médias nationaux ont
rapporté que la compagnie aé-
rienne nationale Air Algerie à l’in-
tention de négocier le rachat
d’Aigle Azur. Ce qui semble en-
core improbable vue la situation
financière de celle-ci. 

Samira Takharboucht 
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15 jours pour sceller le sort d’Aigle Azur

Réunir les
conditions
politiques 
our aller à la
Présidentielle
dans les plus
brefs délais

Le président du Mouvement
El-Islah, Filali Ghouini, a
appelé samedi à Alger, à réunir
rapidement les conditions
politiques et les cadres
juridiques pour aller au scrutin
présidentiel, dans les plus
brefs délais, qualifiant cette
échéance d'«impératif
national urgent». S'exprimant
à l'ouverture de la session
ordinaire du Bureau national
du Mouvement El-Islah, 
M. Ghouini a mis en avant la
nécessité de réunir rapidement
les conditions politiques et les
cadres juridiques pour aller au
scrutin présidentiel, dans les
plus brefs délais, estimant que
cette échéance était un
«impératif national urgent»
pour sortir le pays de la
situation actuelle.
Soulignant l'importance de la
création d'une autorité
nationale chargée de
l'organisation des élections,
composée de magistrats,
d'avocats et de représentants
de la société civile au sens
large (associations,
personnalités et syndicats), il
a précisé que cette Autorité
aura pour missions
d'organiser, de superviser et
de surveiller les élections et
d'en annoncer les résultats, le
rôle du Conseil constitutionnel
se limitant à «la publication
d'une déclaration sur la
régularité de l'opération
électorale».
Le Mouvement El-Islah a
soumis des propositions
d'amendement de certains
articles de loi relatif aux
élections, notamment «la
définition et la consécration
du rôle des représentants de
candidats en matière de
surveillance, pour que ceux-ci
soient présents tout au long de
l'opération électorale au
niveau du bureau, du centre et
des commissions électorales
communale, de wilaya et
nationale», a fait savoir 
M. Ghouini, faisant état
d'autres propositions ayant
trait à «l'assouplissement des
conditions de candidature» 
et à «la prise en charge des
représentants de candidats»
au cours de l'opération
électorale».

Agence

E L  I S L A H

Filali Ghouini

Miraoui : «Le programme
d'importation pour 2020
libéré le 1er juillet  2019»
Le ministre de la Santé, de la
Population et de  la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui, a fait
savoir, hier, à Alger que  le programme
d'importation de médicaments pour
l'année 2020 avait été  libéré le 1er

juillet 2019 afin de pallier les ruptures
récurrentes. S'exprimant lors d'une
conférence de presse, en marge de sa
rencontre avec  les directeurs de
wilayas, M. Miraoui a précisé
qu'«après examen des  besoins
nationaux en médicaments, le
programme d'importation pour 2020 a
été libéré le 1er juillet 2019», et «une
approche a été développée en
collaboration l'Agence nationale des
produits pharmaceutiques, qui sera
dotée des moyens matériels et
ressources humaines à même
d'assurer son bon  fonctionnement».
Le ministre a indiqué, à cet effet, que
la cellule nationale de  médicaments,
installée au niveau central, «se réunira
la semaine prochaine  pour examiner
les obstacles qui entravent la
disponibilité des  médicaments». Celle-
ci compte des cadres du ministère, des
membres du  Syndicat national algérien
des pharmaciens d'officine (SNAPO) et
du Conseil  national de déontologie,
des producteurs, des importateurs et
des  distributeurs. M. Miraoui a, dans ce
cadre, annoncé la création de cellules
analogues au  niveau des wilayas afin
de pallier les ruptures récurrentes des
médicaments, rappelant que «des
mesures rigoureuses» seront prises à
l'encontre des parties à l'origine de ces
ruptures. Concernant la rupture de
certains médicaments, notamment
destinés au  traitement des maladies
chroniques, constatée au niveau de
plusieurs  officines, le ministre a assuré
que les génériques de ces
médicaments  étaient disponibles.

Soumeya L.  

B R È V E

Après son placement en
redressement judiciaire
suite à son incapacité fi-
nancière, le compte à re-
bours a commencé pour la
compagnie aérienne fran-
çaise Aigle Azur qui n'a de-
vant elle que 15 jours avant
que le verdict ne tombe.
La course contre la montre
à débuté pour les repre-
neurs. C’est dans cette
tourmente que l’Etat fran-
çais tente de trouver une
issue et un repreneur à la
compagnie pour éviter sa
disparition, cependant, il
faut émettre des garanties
pour rassurer les rache-
teurs. A priori, Air France
figure parmi les favoris et
souhaite voler à la res-
cousse de sa rivale et com-
patriote en détresse. 

Air France vole à son secours 

Consciente de l’enjeu que repré-
sente aujourd’hui l’exploitation
de toutes ses potentialités natu-
relles pour encourager l’alterna-
tive des énergies renouvelables
en remplacement aux énergies
fossiles, l’Algérie devra choisir
désormais ses partenaires. La ma-
turation de tout projet favorisant
à développer et promouvoir ce
créneau a toujours été soutenu
par des institutions locales et in-
ternationles, mais sans resultats.
Avec la création d’un Commissa-
riat des énergies renouvelables
qui devra accompagner les pro-
jets lancés dans ce domaine. L’ex-
ploitation de l’énergie verte re-
présente une prérogative au mi-
nistère de l’Energie qui devrait
désormais repenser sa stratégie et
focaliser son intérêt sur cette
énergie alternative. Un défi qu’elle
ne puisse relever à elle seule sans
l’aide ou l’accompagnement d’une
expertise étrangère spécialisée
dans le domaine. Pour éviter
l’échec à nouveau d’une telle dé-
marche, la prospection devrait
se faire du côté des pays pion-
niers qui ont toujours manifesté
de l’intérêt et de la détermination
pour soutenir l’Algérie dans son
projet de développement des
énergies renouvelables. Pour ne
pas tomber dans le piège de l’eco-
colonialisme comme l’on sur-

nomme  certains en raison des
conflits d’intérêt qui ont poussé
les pays occidentaux, notamment,
européens à  se confronter et se
départager sur la concrétisation
de certains projets devant être
réalisés en Afrique du Nord à l’ins-
tar de l’éminent projet Desertec
qui a échoué avant même de com-
mencer. L’Algérie avait approuvé
le contrat et  les conditions de
réalisation de ce projet estimé à
400 milliards d’euro, mais en vain.
Les Allemands à la tête de cette
initiative ont cédé au chantage
d’autres partenaires qui se dis-
putaient la place de leader dans le
domaine sur le marché algérien.
En dépit de sa présence sur le
marché algérien le groupe Sie-
mens qui détient la technologie et
le savoir-faire de pointe à préféré-
renoncer au projet, et ce, avant
que les autres ne suivent. Le gi-
gantesque projet Desertec, le plus
attrayant et controversant tombe
à l’eau. Ce n’était pas l’unique ex-
périence défaitiste qu’a vécu l’Al-
gerie. Il y a, également,  le projet
de Dounia Parc qui était un échec
total. Cette fois-ci  arnaqué par
les Émiratis qui n’ont pas res-
pecté les clauses et les délais de
realisation. L’Algérie devra ap-
prendre de ses échecs et engager
plus de rigueur pour investir en
partenariat dans ce domaine et

éviter de gaspiller des milliards
dans des projets fantômes. Pour
ce faire, il faut déployer les
moyens nécessaires pour soute-
nir les institutions et centres de
recherches, spécialisés dans ce
domaine, à l’instar du CDER qui
devrait faire le relais entre  in-
vestisseurs locaux et internatio-
naux. De plus promouvoir et en-
courager les initiatives des sa-
lons spécialisés dans le
renouvelables comme le salon
Atlas Algérie afin de pouvoir
prospecter et tisser des liens
avec des partenaires efficaces et
sérieux. Les Allemands et les Au-
trichiens, entre autres, ont tou-
jours manifesté de l’intérêt au
développement du secteur des
énergies renouvelables en Algé-
rie. Hautement qualifiés et répu-
tés dans le domaine, ils atten-
dent un intérêt  une volonté par-
tagée de la part des autorités
algériennes détournées souvent
vers son partenaire traditionnel
français. L’heure est au renouve-
lable. Le Commissariat des éner-
gies renouvelables qu’a lancé le
gouvernement devrait élargir et
démocratiser l’utilisation de
l’énergie solaire. Toutes les condi-
tions climatiques pour relever ce
défi sont réunies, ce qui n’est pas
le cas de tous les autres pays. 

Samira Takharboucht 

L’Algérie doit profiter de ses échecs
Face à l’ultimatum du développement du renouvelable 

n La compagnie nationale Air Algérie à défaut de solution s’est proposée pour
prendre en charge les voyageurs bloqués en Algérie. (Photo : D.R)



L’alternance au pouvoir aux Etats-Unis,
qui a, dans un premier temps, promu
une théorisation des droits de l’Homme
relevant du combat, interprétée magni-
fiquement par Jimmy Carter,  incarnant
le meilleur de ce que l’aile gauche démo-
crate américaine pouvait offrir en 1976,
puis, dans un second mouvement, la
prise de fonction de Ronald Reagan,
remportant opportunément les élec-
tions présidentielles en 1980 pour avan-
cer son programme de «la guerre des
Etoiles», venait faire la démonstration de
l’incroyable flexibilité intellectuelle de
l’Etat profond américain, sachant à
chaque étape produire les candidats et
les programmes qui correspondent au
plus près à ses intérêts stratégiques du
moment.   
Si Jimmy Carter a vaincu les Soviétiques
sur leur maillon fort, l’idéologie, en
concentrant ses argumentaires sur l’as-
piration irrépressible de l’individu à la
liberté, Ronald Reagan les a achevés
sur leur maillon faible, leur dispositif
militaire. Les conservateurs qui portè-
rent par deux fois Reagan aux plus
hautes fonctions présidentielles, sou-
tenus par les pans les plus droitiers de
l’establishment de Washington se ni-
chant au Pentagone en décideurs de
tout et de dernier ressort, jamais à court
de concepts, se contentant rarement
de la seule force brute, ont, dans la fou-
lée de l’idéologie «droit de l’hommiste»
et alors que l’empire soviétique écla-
tait de toutes parts, mis au point avec
minutie,  la théorie de guerres déstabi-
lisatrices contre les «Rogue States», les
Etats voyous en bon français. Ils ont
lancé la plus profonde des  contre-
attaques en opposition aux  idées expri-
mées maladroitement en leurs temps
par les bolcheviks mais si clairement
défendues par Sultan Galiev, un révolu-
tionnaire de lignée princière Tatar (une
tribu dirigeante aristocratique),  don-
nant la primauté aux luttes nationalistes
dans les colonies sur toute révolution
sociale,  lors du Congrès de Bakou qui
s’était tenu en 1920 avec pour mot
d’ordre : «Opprimés de tous les pays
unissez-vous», mettant pour «les
peuples d’Orient» la «question natio-
nale» au centre des débats, comme le-
viers de l’anti-impérialisme voulu par
le Komintern, déjà mu par les intérêts
permanents de la grande Russie.  

Les «Rogue states», un concept 
de combat….
La construction de la théorie des  «Etats
voyous» par les Etats-Unis procédait, à
soixante années de distance, de la mise
au point de contre-feux aux alliances
que la Russie, puis plus tard la Chine,
privilégiaient avec tous ceux qui pou-
vaient se mettre en travers de l’hyper-
puissance maritime américaine que ce
soit l’Irak de Saddam Hussein, la Libye
de Kadhafi, la Syrie des Assad, l’île de
Cuba des Castro, la Corée du Nord des
Kim, le Venezuela bolivariste de Hugo
Chavez, le Mozambique de Mugabe, le
Congo de Kabila, l’Iran républicain de
l’Islam et tant d’autres Etats ne voulant
pas plier sous le joug de la domination
impériale US bien plus par connivence
géostratégique d’avec le «heartland»
russo-chinois que pour des raisons idéo-
logiques. 
Alors que les mêmes qui militent pour
des rapports plus justes au sein de leurs
propres Nations n’en finissaient pas de

suivre les péripéties largement publiées
des récits des guerres américaines
contre les peuples du monde de la di-
gnité, les théoriciens créatifs yankee,
inventaient en sourdine une arme bien
plus redoutable que le «Tomahawk»,
missile subsonique de précision et de
longue portée, dont l’appellation em-
pruntée aux peuples indiens massacrés,
montre à quel point la civilisation mo-
derne américaine pratique avec cynisme
un fétichisme introspectif en direction
de ceux qu’elle a annihilé, à ne pas
confondre avec celui que  les tribus des
anciens Indiens vouaient au culte de
leurs ancêtres disparus. Bien entendu
lorsque les faucons américains lisent
les rapports des pères blancs européens
du XIXème siècle, ils ne voient pas
«l’œuvre civilisatrice» qui y est mise en
avant par ses zélateurs mais sont bien
plus intéressés par les manipulations
tribales et leurs ressorts profonds
qu’exerçaient les colons pour mieux af-
firmer leurs droits sur ces  conquêtes
territoriales et leurs richesses im-
menses. 
L’impérialisme possède une mémoire
cachée qui est inscrite dans les études
ethnographiques et anthropologiques
de l’histoire coloniale  militaire  qu’elle
soit britannique, française, italienne,
belge, portugaise, espagnole, hollan-
daise, japonaise ou bien encore alle-
mande. Dans le cas des Américains, leur
longue pratique des alliances avec cer-
taines tribus indiennes contre d’autres,
favorisant les Comanches contre les
sioux puis la stratégie de «containment»,
dans des réserves réduites à peau de
chagrin, conçues à cet effet, après de
nombreux massacres, pour asphyxier
les peuples amérindiens au XVIIIème et
XIXème siècle, leur autorise l’avantage dé-
cisif que donne toute pratique sociale
historique fut-elle militaire, sur la théo-
rie, pour une meilleure compréhension
des phénomènes de singularisation et
de manipulations de groupes ethniques
dominés technologiquement. Sans doute
que les spécialistes du département
d’Etat possèdent de brillants anthropo-
logues, mais  nous ne pouvons pas com-
prendre la capacité américaine à ériger
le fait ethnique, la singularité sociale,
nationale ou confessionnelle en véritable
science de la subversion contre la «ques-
tion nationale» en Afrique (alors que les
Etats-Unis ne participèrent pas au par-
tage colonial) en dehors d’une mémoire
historique imbibée des guerres d’exter-
mination contre les nations indiennes.

La tribu d’avant la colonisation se situe
dans des rapports quasi écologiques
avec celles environnantes, privilégiant
l’échange basé sur la spécialisation des
groupes ethniques  dans des grandes
fonctions de services rendus, sur un pied
d’égalité,  à un ensemble territorial bien
plus vaste que les strictes limites de
chaque clan,  flexible en fonction de di-
vers aléas, pour l’essentiel climatiques et
déjà travaillé par des différentiations cul-
turelles inter tribales affirmées de ma-
nière sereine car issues d’un compro-
mis historique. Ainsi, les Arabes avec le
sens de l’observation aiguisé qui les ca-
ractérise, ont distingué dans les sociétés
soudanaises qu’ils tentaient d’islamiser
les éleveurs de dromadaires et de bo-
vins, les pécheurs du Nil et les agricul-
teurs. Chaque tribu rendant fièrement
aux autres tribus environnantes les ser-
vices qui complètent les nécessités d’une
vie simple se fondant sur une «écono-
mie morale», appui indispensable à une
«morale tribale» et pour reprendre les
termes mêmes de l’article éclairant du
Professeur J. Lonsdale du Trinity Col-
lege de l’université de Cambridge dans
son étude approfondie des tribus Ki-
kouyou du Kenya (Ethnicité, morale et
tribalisme politique – in Politique Afri-
caine, 61, mars 1996), notant «qu’aucune
société de l’Afrique précoloniale n’était
communautaire mais de par la rusticité
des techniques, toute accumulation indi-
viduelle des richesses entraînait inévita-
blement des obligations sociales dont il
fallait constamment s’acquitter». Et c’est
dans l’accomplissement de ces obliga-
tions sociales que cela soit à un niveau
infra-tribal ou intertribal que naissent
«la réputation individuelle» et «la répu-
tation tribale», fondement d’une «mo-
rale individuelle» et «d’une morale tri-
bale» qui servent le biotope social et
les équilibres du capital premier dans
lesquels ces groupes évoluaient.  Certes,
les conflits armés existaient suite à une
surpopulation démographique, aux éle-
vages aux parcours steppiques peu dé-
finis ou à tout autre facteur en rupture
avec les invariants  généraux comme
une sécheresse subite, mais ils étaient
limités et circonscris dans le temps.

…Héritier d’une vision néocoloniale
du monde
L’irruption coloniale, issue d’un capita-
lisme marchand et industriel basé sur
l’exploitation de la force de travail
humaine et la puissance des ma-
chines, remettait radicalement en

cause les racines mêmes de «l’inéga-
lité morale tribale», désormais ré-
vélées par un capitalisme d’exploita-
tion supérieur en intensité et plus
avancé sur les plans techniques sans
pour autant  complètement éradi-
quer les vertus et  valeurs  qui
constituaient le soubassement moral
de la communauté tribale. Il a fallu
alors reformuler,  littéralement réin-
venter un rapport à la tribu et ses
«valeurs solidaires permanentes»,
sous d’autres formes,  dans un
contexte référentiel colonial com-
plètement nouveau. Si au niveau in-
dividuel,   cet effort interprétatif
tendait à faire corps avec sa tribu
d’origine dans un effort de  retour
aux sources identitaires,  au plan
élargi des territoires, plus partagés
qu’occupés par les différentes tri-
bus,  la singularisation par le colo-
nialisme d’une tribu par rapport à
une autre ( la  fameuse «obedient
tribe» mise en exergue dans notre
titre), pour des raisons de domina-
tion et de division, donnait le coup
d’envoi à une inégalité dans la pers-
pective du nouveau champ écono-
mique et social colonial qui s’ou-
vrait, remettant en cause de manière
définitive les arrangements histo-
rique intertribaux de pouvoir, négo-
ciés patiemment sur des temps im-
mémoriaux par les générations in-
digènes précédentes. 
Cette discontinuité d’avec l’histoire,
organisée sciemment par le colon
pour des raisons mil i taires évi -
dentes (comme par exemple favori-
ser les Dinkas du Soudan en raison
de leur docilité sur les Nuers jugés
guerriers par les Britanniques), in-
troduit une inégalité insupportable
pour la «morale ethnique» impré-
gnée, comme le souligne si subtile-
ment J. Lonsdale,  de frustrations
lourdes de sens ;  ce que les
marxistes appellent de manière un
peu légère la «fausse conscience»
mais qui remplit en vérité «un rôle de
l’affirmation ethnique dans la forma-
tion des classes sociales». Du coup, la
conservation de l’honneur individuel
ou tribal, l’affirmation de l’identité
morale nouvelle d’une tribu par rap-
port à une autre, dans des limites  eth-
nolinguistiques pourtant homogènes
s’interprète à l’aune d’une action mo-
rale normative du passé. C’est de la
manipulation de ces valeurs, dans un
premier temps par le colon, puis dans
un second temps par des idéologues
«nationaux», héritiers décomplexés
d’un colonialisme inique mais désor-
mais s’exprimant dans un contexte
de globalisation, mus par des considé-
rations de compétitions politiques,
économiques et de prise de pouvoir
que naissent des «tribalismes poli-
tiques», apparemment modernes dans
leurs formes mais sectaires voire ra-
cistes dans leurs contenus pra-
tiques. C’est ce que nous passerons
en revue dans la troisième partie à
suivre de cet article consacré aux
origines des tendances réfractaires
à l’Etat-Nation dont le berbérisme
n’est qu’un exemple parmi d’autres
d’une gref fe  idéologique sur
l’Afrique, intimement liée aux pro-
cessus de mondialisation.  

(A suivre)
Brazi

Lorsque le Soudan du Sud fait sécession en 2011, il importe peu aux Etats-
Unis et à Israël, ses véritables géniteurs, de savoir si la nouvelle entité
créée pourra travailler aux intérêts des populations qui la composent.
Le concept tribal à dimension politique qui émerge des massacres et
des famines continuels au Soudan du Sud est nouveau car il n’a rien de
commun avec les manipulations tribales dont fut témoin la période
coloniale et il est totalement étranger à la réalité tribale africaine d’an-
tan, de «l’état naturel» d’avant la violence apportée par les «mission-
naires du siècle des lumières»,  projetant l’Afrique dans un imbroglio
ethno-identitaire inventé, en lien de cousinage étroit avec le berbé-
risme en Algérie, dont on nous présente aujourd’hui la facture exor-
bitante. Il  ne s’agit pas de nier le fait tribal ou plus largement ethnique
(au sens culturel) qui constitue une clé de voute sociale incontournable,
mais il est nécessaire de bien circonscrire la nature de sa genèse pre-
mière pour mieux saisir les  manipulations dont il sera l’objet durant
la période coloniale et  aujourd’hui à l’ère du mondialisme triom-
phant avec en cheville ouvrière de ce succès planétaire, les «obedient
tribes» ou les «tribus dociles». 

La revanche de l’impérialisme sur l’Afrique : 
«rogue states» et  «obedient tribes» (II)
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Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a dévoilé mercredi à Tébessa
un programme national «ambitieux» pour la réalisation à l’échelle
nationale de 1541 écoles primaires alimentées à l’énergie solaire.
(Photo > D. R)

Mise en avant des décrets exécutifs
relatifs aux aires protégées

Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a mis
en avant, mardi dans un communiqué, l'importance des décrets
exécutifs relatifs aux aires protégées, parus récemment au Journal
officiel, relevant qu'il œuvrera à l’application de leur contenus en
coordination avec les secteurs concernés. (Photo > D. R. )

Tissemsilt : «Ancrer une culture
environnementale chez les élèves»

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima
Zohra Zerouati, a appelé, mercredi à Lazharia, dans la wilaya de
Tissemsilt, à «la contribution du secteur de l’éducation à ancrer une
culture environnementale chez les élèves».  (Photo > D.  R.)

Un programme national de réalisation 
de 1.541 écoles dotées de l'énergie solaires

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

Oran abritera du 26 au 28 septembre courant la 3ème édition du Salon
de la pharmacie, de la parapharmacie et du confort quotidien
(PHARMEX), a-t-on appris auprès de l’organisateur de cet événement
professionnel.  (Photo > D.  R.)

Salon de la pharmacie, de la parapharmacie
et du confort quotidien, le 26 septembre

Port de Béjaïa
Nomination d'un
nouveau directeur
général
Le Conseil d'administration de
l'entreprise portuaire de Béjaïa a
nommé M. Kasmi Halim, en qualité
de directeur général, depuis mardi
dernier, a indiqué jeudi la Direction
générale du Groupe Serport dans un
communiqué. «Après avoir constaté
et enregistré des anomalies et des
faits graves dans la gestion des
affaires de l'entreprise, le conseil a
décidé de mettre fin aux fonctions de
Benmhidi Réda, en sa qualité de DG.
Kasmi Halim, un jeune cadre, avait
occupé plusieurs postes de
responsabilité, notamment comme
directeur de la gare maritime et
directeur de la logistique.
Le nouveau DG de l'entreprise a été
chargé de présenter un plan d’action
pour la relance des projets en
souffrance et l’amélioration des
activités, conclut le communiqué.

Agence

Oran
Prochaine rencontre
internationale du
théâtre d’improvisation
La 5e édition de la rencontre
internationale du théâtre
d’improvisation «Improvizi» se
tiendra à Oran, du 18 au 21
septembre en cours, a-t-on appris
jeudi de l’association théâtrale
«Drôles-Madaires»,organisatrice
de l’évènement. En plus de
l’Algérie, des troupes venant de
Belgique, de France et de Suisse
prendront part à cet évènement
que ces organisateurs promettent
comme «carrément hilarant»,
comme le souligne Yacine
Bendaoued, membre de
l’association théâtrale.
Les représentations
d’improvisation sont organisées
sous forme de «match», un
affrontement entre deux troupes
dont une remportera la manche, à
la fin du spectacle, explique-t-on.
Les organisateurs ajoutent que le
deuxième jour de l’évènement
sera réservé aux demi-finales. Le
troisième jour sera consacré à la
finale et la «maestro» pour élire le
meilleur comédien de toute la
rencontre. C’est le théâtre régional
d’Oran (TRO), partenaire de
l’évènement, qui accueillera les
spectacles, a-t-on encore précisé.
Des ateliers «de recrutement»
destinés aux enfants et aux
adultes, seront organisés, en
marge de cette rencontre, a-t-on
indiqué de même source. Le but
étant de former au moins une
douzaine de comédiens dans les
deux catégories au théâtre
d’improvisation, dans la
perspective de les intégrer à la
troupe. Par ailleurs, l’association
«les Drôles-Madaires» œuvre à la
promotion de ce genre de théâtre
encore à l’état embryonnaire à
l’échelle nationale. Elle tente,
également, depuis des mois, de
créer une ligue nationale dédiée à
ce théâtre d’improvisation,
condition sine qua non pour
participer aux compétitions
internationales, rappelle Yacine
Bendaoued.

Agence

é c h o s       

Cette action s’inscrit
dans le cadre du pro-
jet ASPIM relatif à
l'accord de coopéra-
tion entre le Pro-
gramme des Nations
unies pour l’Environ-
nement (ONU Environ-
nement) et le minis-
tère italien de l’Envi-
ronnement, du
Territoire et de la
Mer, visant à dévelop-
per et à renforcer les
capacités de gestion
efficace des AMP, par-
ticulièrement les aires
spécialement proté-
gées d'importance mé-
diterranéenne (ASPIM),
a indiqué le secrétaire
général de l’association
oranaise, Amine Cha-
kouri. «Des activités de
jumelage ont été ini-
tiées entre les
ASPIM/AMP italiennes
et les ASPIM/AMP des
sous-régions méditer-
ranéennes dont l'Italie

fait partie», a-t-il expli-
qué, ajoutant que ces
jumelages visent à pro-
mouvoir la mise en ré-
seau et la standardisa-
tion de la gestion à tra-
vers le partage
d’expériences entre les
ASPIM/AMP jumelles,
le renforcement des ca-
pacités et l’implication
les organisations de la
société civile. Une
séance de travail, dans
l’objectif de mettre en
place un modèle stan-
dardisé de gestion, a
été tenue jeudi dernier,
avec la participation
de l’association éco-
logique marine «Bar-
barous», en sa qua-
l i té  de co-gest ion-
naire  des î les
Habibas, des respon-
sables du ministères
de l’Environnement
et des Energies re-
nouvelables et  du
Commissariat natio-

nal  du l i t toral ,  du
côté algérien, et des
gestionnaires de la
réserve de Tavolara-
Punta Coda Cavallo
(Ital ie) .  «Ce projet
devra permettre de
renforcer davantage
la coopération entre
les  gest ionnaires
des îles Habibas et
d’impliquer progres-
sivement les autres
acteurs de la  mer
dans les processus
futurs de la gestion
de l’AMP des Habi-
bas», a-t-il souligné.
Ce projet  traduit
l ’engagement  des
inst i tut ions en
charge de la gestion
des AMP et  leurs
partenaires pour op-
timiser la gestion des
AMP et impliquer
l’ensemble des ac-
teurs de la mer, a-t-il
encore ajouté.

Agence

Un projet de coopération entre des institutions italiennes et al-
gériennes est en cours de préparation pour élaborer un modèle
de gestion standardisé de l’aire marine protégée (AMP) des îles
Habibas (Oran), a-t-on appris des responsables de l’association éco-
logique marine «Barbarous», co-gestionnaire de cette aire.

Une campagne nationale de lutte
contre le plastique et la sensibilisa-
tion pour son recyclage est prévue
du 21 septembre au 21 octobre pro-
chains à l’initiative du ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, a annoncé jeudi, à
Mostaganem, la chargée du sec-
teur, Fatima-Zohra Zerouati. Le lan-
cement de cette opération s’ins-
crit dans le cadre des actions de va-
lorisation des déchets et leur
recyclage, a indiqué la ministre, pré-
cisant que la campagne «se fera de
manière interactive et participative
entre les centres d’enfouissement
technique, la société civile et les ci-
toyens et permettra la lutte contre le
plastique, la sensibilisation sur son
tri à la source et son recyclage», a
précisé Mme Zerouati. La ministre a
inspecté le chantier du projet du

CET de la ville de Mostaganem, réa-
lisé à El Hachem (Sayada) pour un
coût de 450 millions DA. Ce projet
dont le taux de réalisation est de 90
% devra traiter 170 tonnes de dé-
chets par jour. Le centre sera doté
d’une unité de tri sélectif d’un coût
131 millions DA et d’une station de
compostage. Le projet, a expliqué
Fatima-Zohra Zerouati, «entre dans
le cadre d’une nouvelle vision adop-
tée par le secteur tendant à valoriser
les déchets par le recyclage et le
compostage, et à résoudre le pro-
blème de saturation précoce des
tranchées». Outre le CET de Mosta-
ganem, réalisé en partenariat avec
la Belgique, les wilayas de Mascara
et Sidi Bel Abbès ont bénéficié de
projets similaires pour valoriser
les déchets et leur recyclage.

Agence

Mostaganem

Prochaine campagne nationale 
de lutte contre le plastique

Projet de coopération autour de 
la gestion des îles Habibas (Oran)

Algérie- Italie



T
ruecaller vient d’annoncer

aujourd'hui avoir dépassé
les 500 millions de télé-
chargements. L’applica-
tion compte désormais
pas moins de 150 millions
d'utilisateurs actifs quoti-

diens dans le monde, avec plus d’un mil-
lion d’abonnés payants qui bénéficient
de ses services Premium.
Il s’agit là de réalisations importantes
pour Truecaller, qui se présente comme
une plate-forme de communication à gui-
chet unique et qui propose tout un large
éventail de services tels que la message-
rie instantanée, la VoIP et les paiements.
Avec près de 150 millions de dollars de
bénéfices, Truecaller devient l’applica-
tion de communication la plus utilisée en
Inde, juste après WhatsApp et Facebook
Messenger.
Les nombreuses fonctions de communica-
tion de Truecaller, telles que le numéro-
teur intelligent, la fonctionnalité VoIP, la
messagerie instantanée et la boîte de ré-
ception SMS sans spam, sont les princi-
paux facteurs à l’origine de la croissance
rapide de l’application.
S’exprimant à ce sujet, Alan Mamedi, PDG
et cofondateur de Truecaller, a déclaré:

«En nous différenciant des applications
classiques de numérotation et de messa-
gerie, et en résolvant certains problèmes
de communication fondamentaux pour
nos utilisateurs, nous avons réussi à ex-
celler face à la concurrence. Il s’agit d’une
réalisation très importante pour nous ; et
pour cause, nous avons réussi à atteindre
les 150 millions d'utilisateurs actifs par
jour, pour pas moins de 500 millions de té-
léchargements. Ces performances souli-
gnent l’ampleur de la confiance que les
util isateurs expriment pour notre
marque.» Parallèlement à ces réalisations,
Truecaller commencera bientôt à propo-
ser deux fonctionnalités importantes qui
révolutionneront en profondeur l'expé-
rience de numérotation standard offerte
aujourd'hui par les fabricants de smart-
phones:
• Les alertes d’appel: dans le but d’aider
les utilisateurs à moins dépendre des ré-
seaux à faible vitesse et défaillants, qui
sont malheureusement courants au ni-
veau de certains marchés émergents,
Truecaller commencera à envoyer une
alerte aux utilisateurs qui leur permet-
tra de savoir qui appelle, et ce avant
même que le téléphone ne sonne. Il s’agit
là d’une grosse mise à niveau pour des

millions d'utilisateurs Android.
• L’identification de l'appelant se fera en
mode plein écran : Truecaller présentera
l'expérience d'identification de l'appelant
et de numérotation la plus puissante qui
puisse exister sur le marché. Aujourd’hui,
de plus en plus de personnes éprouvent
des difficultés à séparer leur vie profes-
sionnelle et personnelle, en particulier
lorsqu'elles utilisent le même téléphone
aussi bien pour le travail, que pour la fa-
mille et les amis. Grâce à la nouvelle fonc-
tionnalité d’identification de l'appelant
en mode plein écran, vous pourrez dé-
sormais voir instantanément si un appel
entrant est personnel, professionnel ou
s’il s’agit d’un spam. Vous pourrez, en
outre, accepter l’appel, le rejeter ou en-
voyer un message rapide à partir du
même écran. Cela permet aux entreprises
de mieux soigner leur profil, de même
qu’il permet aux utilisateurs d’avoir plus
d’informations sur les personnes qui ten-
tent de les contacter.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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•Truecaller devient ainsi la plus grande application de communication en
Inde et sur les marchés émergents, juste après WhatsApp et Facebook

•Il s ’agit de l ’une des rares applications à avoir réussi à dépasser les 500
millions d’installations.

Truecaller a atteint les 500 millions de téléchargements
et compte désormais pas moins de 150 millions
d'utilisateurs actifs au quotidien dans le monde
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

À Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux

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 monu-
mentale erreur de gestion et d’ap-
préciation se heurtent à une indif-
férence des responsables concer-
nés 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 bénéfi-
cié d’un logement, vous ne pouvez
en bénéficier 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 cor-
riger cette grave injustice. Dans
l’absolu ou le relatif ,  en m’attri-
buant  un logement,  vous aurez
contribué à redonner vie à ma fa-
mille nucléaire, l’Etat algérien aura
réglé socialement et statistique-
ment, parlant, le cas d’une cellule
familiale algérienne qui n’aura plus
de problème de logement donc un
cas d’espèce de moins dans les ta-
blettes  de nos administrat ions.
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

«La scandaleuse spoliation 
des héritiers Hatraf»

Cette exploitation agricole en proie à des contestations
renversantes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du
7 novembre 1907, enregistré au rang des minutes de
Maître Edouard VecineLaro, à l'époque notaire à Mas-
cara, suivi d'un second acte (minute) notarié dûment
apposé par le même office notarial élisant bureau à Mas-
cara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la mention
Conservation foncière de Ain-Türck, Service des archives,
a vu des mains expertes brouiller les pistes des actes of-
ficiels à des fins occultes. Fort d'un acte de vente en date
du 25/05/1991 reçu a l'étude notariale élisant bureau à
Frenda, suivi d'un autre acte de transfert de propriété
passé le même jour de cette transaction, des démarches
seront engagées par le nouveau propriétaire auprès des di-
rections directement concernées par l'enquête sur cet
établissement classé catégorie 2 (deux) où pas moins de
dix administrations veillent au bon déroulement de cette
enquête, si enquête il y a. En effet, la justice dans cette
étrange et incroyable affaire de faussaires et autres présu-
més complices a vu la chambre d'accusation en date du
15/09/2013, chapitre 13/00527, volume 13/00468, rendre un
jugement ferme contre les diverses parties mêlées à cette
affaire de faux et usage de faux sur documents officiels et
ce, en vertu des articles 216 et 217 du code pénal algérien.
Dans ce contexte, notons que parmi les héritiers Hatraf,
trois personnes, en l'occurrence Mohamed, Kheira et Fa-

tima qui étaient décédées depuis belle lurette, ont vu le ven-
deur déposer auprès du notaire trois actes de naissance
des trois défuntes personnes sans faire mention du décès,
ce qui a sans doute induit le notaire en erreur. Plus tard,
des ventes actées sur cette terre agricole dans l'indivis, au-
raient été authentiques et des personnes se sont approprié
l'affaire pour en faire un terrain conquis. Nous deman-
dons  une ouverture d’une  enquête concernant une déci-
sion bizarroïde de création d'une station-service aména-
gée sur la propriété appartenant aux héritiers ‘Hatraf',
qui, rappelons-le, est consignée dans l'indivision sous le nu-
méro-664, daté du 16/08/1992, signé par le wali de l'époque
(signature humide du directeur de l'administration et des
affaires générales). La genèse de l'affaire de la signature de
cette décision abusive remonte a une ouverture d'enquête
commodo et incommodo initiée par les services de la
«DRAG», en date du 13/05/1992 sous le numéro-495, et
dont un particulier a bénéficié de cette aubaine en fonc-
tion des documents tronqués déposés à la wilaya, ou
l'acte de vente concocté ne mentionne aucunement l'em-
placement des sites cités sur l'acte de vente et l'acte de
transfert. Le point noir dans cette affaire demeure la sta-
tion-service en question dont la compétence juridique et ad-
ministrative demeure dans le flou le plus absolu. Des individus
malintentionnés se sont impliqués dans cette intrigue moyen-
nant «tchipa» et autres «sucreries», au détriment des véritables
héritiers légitimes victimes d'une scandaleuse dépossession.
La station situé sur la RN-6, menant vers la route nationale Saida,
d'une superficie totale d'environ 25 ares répartis sur 17 parcelles

divisées sur trois territoires de la wilaya, à savoir : Ghriss, Tizi
et Oued Taghia, a vu une complicité débile au niveau de la Di-
rection de la réglementation et des affaires générales qui n'a pas
tenu compte de l'indivision ou la disposition des lieux de l'im-
plantation pour ce commerce «Stations- Service»(code-604611)
n'a pas été clairement traitée par les divers intervenants et autres
responsables qui n'ont pas assimilé le volumineux dossier dé-
posé chez les diverses directions pour atterrir chez le wali de
l'époque qui a paraphé la décision d'exploitation sans être au
courant de ce qui se tissait dans les dédales de certaines direc-
tions phares. La direction des services agricoles (subdivision)
dans cette affaire a vu sa case réservée à l'enquête commodo
et incommodo vierge, c'est-à-dire sans avis ni mention. In-
croyable ! Complètement déboussolé mais confiant, j’exhorte
encore une fois, les nouveaux responsables de la justice ins-
tallés récemment près de la cour de Mascara,  à nous aider
dans le cadre de la loi afin de restituer notre parcelle de ter-
rain spoliée où a été installé illicitement ce commerce de vente
au détail de combustibles liquides et gazeux.  Enfin, Monsieur
le ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous réitérons notre
action pour vous demandez de bien vouloir examiner notre
dossier qui se trouve actuellement  au niveau de la cour su-
prême sous le  numéro-1244472 daté du 14 mai 2017, et ce,
en l’absence du visa du procureur général (ministère public),
qui a refusé de prendre en charge la cassation du présent
dossier. Dont acte !

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni Ghriss

Mascara

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



Ayant eu vent d’une in-
formation selon la-
quelle les autorités lo-
cales vont procéder à
la distribution pro-
chaine des logements
sociaux, avant la fin de
l’année en cours,
nombre de citoyens qui
attendent depuis long-
temps d’être relogés,
espèrent être parmi les
futurs bénéficiaires. En
effet, des dizaines de fa-
milles vivant dans de
mauvaises conditions
dans la cité Bouchenak,
ont perdu espoir après
avoir assisté,  i l  y a
quelques années, au re-
logement de leurs
concitoyens. 
«Cela fait quatre années qu’ils
nous ont filmé et montré à la
télé.  Malgré les mauvaises
conditions de vie dans les-
quelles nous nous  débattons
et le passage des membres de
la commission, ni mes voisins
ni moi n’avons bénéficié de
logements décents. Les élus
locaux ne semblent pas se
soucier de notre sort», nous
a fait savoir B.M., qui vit avec
sa femme et ses deux filles
âgées respectivement de 20
ans et 17 ans dans une petite
pièce dépourvue de toutes les
commodités.  Précarité,  vé-
tusté,  insalubrité,  manque
d’hygiène,  toi lettes com-

munes, tel est l’état des lieux
de leurs «abris»,  interpelle
plus d’un, notamment les ser-
vices compétents pour la
prise en charge réelle de leurs
problèmes de logement. «Ce
n’est pas facile de partager
avec les membres de sa fa-
mille une pièce où les condi-
tions de vie les plus élémen-
taires sont inexistantes. Quant
aux parents qui ont des en-
fants pubères ou en âge de
scolarité,  i ls  en souffrent

énormément.  Pour les pre-
miers, s’ils ne sont pas réel-
lement pris en charge par
leurs parents, ils peuvent fa-
cilement sombrer dans la dé-
linquance juvénile. Pour les
seconds, c’est l ’échec sco-
laire», a-t-il ajouté. A.M., qui
espère voir son épouse et ses
deux filles vivre dans un lo-

gement digne de ce nom, tout
en souhaitant que les voisins
de son quartier populaire
dont la plupart des habita-
tions menacent ruine, soient
relogés le plus tôt possible
dans les mêmes conditions
que les siennes.

N.Maliké 

Relizane

Aïn Témouchent
37.200 élèves
bénéficieront de la
prime de scolarité 
de 5000 DA
Le ministre du Travail, l’Emploi
et la Protection sociale a
donné, ce mercredi, le coup
d’envoi officiel  d’ouverture
de la rentée scolaire 2019/2020
au niveau de l’établissement
Taha Hussein « 02 », dans la
localité de Chentouf,  dans la
wilaya de Aïn Témouchent où
il a  a assisté au premier cours
pilote en éducation civique 
et à la distribution des lots 
de livres scolaires, des
trousseaux  scolaires, des
paires de lunettes. Sa
deuxième étape s’est
déroulée à l’école primaire
située dans le bastion sud
«2», du chef-lieu de Aïn
Témouchent. Cette rentrée
sociale était marquée par un
élan de solidarité sans
précédent, selon la chargée
de la communication au
niveau de la wilaya de Aïn
Témouchent. 55.740 livres
seront attribués sous forme de
prêt aux élèves nécessiteux et
démunis à travers les 300
établissements. En outre, une
population de 35.000 élèves
bénéficiera de la restauration
et 100 bus seront affrétés pour
le transport scolaire.
Concernant la prime de
solidarité scolaire de 5000 DA,
elle sera allouée à 37.200
élèves concernés et répondant
aux critères requis. Le ministre
a été accompagné par les
autorités civiles et militaires,
et les élus de la wilaya de Aïn
Témouchent. 

Sabraoui Djelloul

I N F O
E X P R E S S

régions
La NR 6552 - Dimanche 8 septembre 2019

8

Le calvaire des mal-logés

Le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Bela-
bed, a annoncé, jeudi après-
midi à Tamanrasset,  l 'ou-
verture prochaine d'un
centre de déroulement des
épreuves du Baccalauréat
dans le wilaya déléguée fron-
talière de In Guezzam (située
à 420 km à l'extrême sud du
chef-lieu de wilaya).
En marge de l'inauguration
du premier lycée à In Guez-
zam, lors d'une visite de tra-
vail effectuée dans le cadre
de sa tournée de suivi de la
rentrée scolaire 2019-2020,
à l'extrême sud du pays, M.
Belabed a précisé qu’«un
centre de déroulement des
épreuves du Bac ouvrira ses
portes au profit des candi-
dats scolarisés et libres ré-
sidant dans cette région
frontalière pour alléger leurs
souffrances».
A cette occasion, la déléga-
tion ministérielle s'est en-
quise des différents équipe-
ments du nouveau lycée
(800 places et 200 repas), et
a pris connaissance des pré-

occupations des élèves re-
latives, notamment, à l'amé-
nagement d'espaces équipés
pour la récréation.
Le ministre a également ins-
truit  les responsables du
secteur d'assurer l'achemi-
nement des manuels sco-
laires vers In Guezzam dans
les plus brefs délais.
Avant de parachever sa vi-
site, M. Belabed a déposé la
pierre angulaire du projet de

réalisation de 20 logements
au profit des responsables
du secteur de l'éducation, à
In Guezzam.
Le ministre a effectué, dans
la journée, une visite simi-
laire dans la wilaya déléguée
de In Salah (750 km au nord
du chef-lieu de Tamanrasset)
où il a inauguré un lycée et
inspecté plusieurs infra-
structures éducatives.

R.R

Ouverture prochaine d'un centre de
déroulement des épreuves du Bac à In Guezzam

Tamanrasset

Blida

Huit (8) écoles pilotes ont été
dotées d'équipements fonc-
tionnant à l'énergie solaire, à
Blida, en attendant de géné-
raliser cette expérience à l'en-
semble des établissements
scolaires, a appris l'APS des
services de la wilaya.
Chargée du projet, l'entreprise
«Mitidja Inara» a mis en ser-
vice, jusqu'à présent, huit (8)
écoles primaires fonctionnant
à l'énergie solaire, en leur as-
surant tous les équipements
nécessaires (panneaux hy-
brides, générateurs...) à la
concrétisation de cette opé-
ration, a indiqué la même
source. Ces huit écoles sont
situées dans différentes com-
munes de la wilaya de Blida, à
l'instar de Bouinan, Ouled
Yaïch et Beni Mered, en at-
tendant la généralisation de
l'opération à l'ensemble des
établissements d'enseigne-
ment répartis sur les 25 com-
munes que compte Blida,
selon la même source.
Cette démarche a pour but
d'économiser l'électricité, en
trouvant une énergie alterna-
tive propre et renouvelable,
pour contribuer à la préser-
vation de l'environnement et
alléger les charges financières
des collectivités locales, ont

précisé les mêmes services.
Dans un futur proche, même
les mosquées seront alimen-
tées en énergie solaire à Blida,
à l 'exemple de la nouvelle
mosquée de Bougara, pre-
mière structure relevant du
secteur des affaires religieuses
qui bénéficiera de cette expé-
rience, a annoncé la même
source.
A noter que la wilaya de Blida
a de plus en plus recours à
cette énergie renouvelable,
déjà exploitée dans les diffé-
rents établissements publics,
outre son utilisation pour
l'éclairage public, notamment
dans l'ensemble des quartiers
de la nouvelle ville de Boui-
nan.

R.R

Mise en service de 8 écoles pilotes
fonctionnant à l'énergie solaire 
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Boumerdès : Naciria (ex-Haussonvillers) 

Les oliviers, patrimoine ancestral 
et inestimable de la région 

Naciria était nommée auparavant Laziv
Ouzammoum, du nom selon la tradition
orale du premier habitant de ce lieu et qui
était El hadj Mohamed Benzammoum,
celui qui avait mené la bataille de Saoula,
lors de l’invasion française en 1830. Les
combattants natifs de Naciria majoritaires
et de Chabet El Ameur étaient armés de
pelles et de pioches. A la venue des colons
alsaciens, après la répression de l’insur-
rection Kabyle de 1871, elle fut nommée
Haussonvillers, du nom du compte Jo-
seph Haussonville. Elle devint Naciria
après l’indépendance. Hausoonvillers,
Lazib Ouzammoum ou Naciria, actuelle-
ment était un centre fondé en 1873 dans
le département d’Alger, arrondissement
de Tizi-Ouzou, par la société des alsa-
ciens-Lorrains. Le traité de Francfort qui
enlevait l’Alsace et une partie de la Lor-
raine à la France améne plusieurs milliers
d’Alsaciens fidèles à chercher au sud de
la Méditerrannée des terres nouvelles à
exploiter. Le nom des villages, créés en Al-
gérie, jalonnent cette page d’histoire. La
société de protection des Alsaciens et
Lorrains ont donné les pleins pouvoirs à
son président, le comte d’Haussonville
pour se rendre en Algérie. Il annonce sa
décision de prendre le bateau à vapeur du
président de la République qui approuve
les projets de l’association (cette der-
nière soutient la tentative de colonisa-
tion de la région de Constantine par des
agriculteurs alsaciens-lorrains. En Dé
cembre 1873, trente-trois familles seront
installées à Haussonvillers ( Lazib ouzam-
moum), en 1868, les sœurs de Saint-Jo-
seph des Vans, en Ardèche, arrivaient à
Alger et fondaient les pensionnats d’El
Biar et de Médea. Après la guerre de 1870-
1871, les centres s’étendaient aux asiles de

Bordj-Ménaïel, de Naciria, du Cap du Ma-
réchal (Tadmaït), Tizi-Ouzou, et surtout
du Bois Sacré,  celle que l’on appelle ac-
tuellement Sidi-Daoud (ex-Abbo). Actuel-
lement, Naciria est une ville martyre, au
passif militant durant la guerre de Libéra-
tion nationale, elle a offert ses meilleurs
fils tombés au champ d’honneur, et même
après l’indépendance, le combat conti-
nue, car c’est une région foyer des com-
bats démocratiques et identitaires. Naci-
ria capitalise ses douloureuses expé-
riences qui servent incontestablement  la
situation actuelle, Naciria fait partie de ces
villes qui bougent, se soulèvent et ne s’es-
soufflent jamais, elle fait partie de ces
villes très importantes par son centre ur-
bain et économique, dans la wilaya de
Boumerdès. La commune de Naciria, plus
connue par Lazib Ouzammoum et Haus-
sonvillers pendant la colonisation, c’est
une commune du nord de l’Algérie, en
Kabylie, appartenant à la wilaya de Bou-
merdès, elle comprend plusieurs villages
dont Aït Slimane, Imaghninne, Louari-
chene, Ihamaddene, Bouamrou, Tala Allel,
Afir, Azib Ouzammoum, Bouassem, Taa-
zibt, Ihassamene, El-Karia. La commune de

Naciria se situe à l’extrême est de la wilaya
de Boumerdès, elle est délimitée par la
commune de Baghlia au nord, par Ouled
Aïssa au nord-est, par Tadmait à l’est, par
la commune d’Aït Yahia Moussa au sud-est
et par Timezrit au sud-ouest et à l’ouest,
part Bordj-Ménaïel. Pour l’histoire, cette
commune était habitée par la tribu des If-
flissen Umelli, elle se trouve au pied de la
montagne de Sidi Ali Bounab, il n’y a pas
une famille qui ne possède pas d’olivier,
considéré comme la culture la plus an-
cienne des Amazigues, les oliviers de Na-
ciria tiennent debout, c’est un arbre qui
est très bien respecté et il est connu
comme étant le plus vieux de l’humanité,
il pousse à proximité mêmes de leurs do-
miciles, c’est l’arbre le plus vénéré et le
plus mythique au monde, d’ailleurs c’est
un arbre sacré qui est cité dans le Saint
Coran. La plupart des habitants de l’ex-
Haussonvillers possèdent, devant chez
eux quelques arbres d’oliviers, c’est une
région productrice de l’huile d’olive de
qualité, et ils se vantent d’avoir des oli-
viers millénaires, comme celui à l’image de
l’olivier de Saint-Augustin qui se trouve au
sommet du Mont Sidi-Messaoud et qui

selon les historiens de l’antiquité, Saint-
Augustin, le savant d’origine berbère qui
aimait s’asseoir sous cet olivier pour mé-
diter et penser. Même chose pour les Na-
ciriens qui, avec leur burnous et leurs
cannes, font de même pour récolter ce
fruit et les mettre dans des sacs afin de les
emmener aux huileries (maasrates) nou-
vellement créées dans la commune de
Naciria. Il s’avère, aujourd’hui, que la plu-
part des habitants de la commune et des
villages avoisinants s’adonnent à cette
culture qui témoigne de la longue histoire
du Piedmont de Sidi Ali Bounab, en géné-
ral, et de Naciria en particulier. Ces oliviers
ont d’ailleurs une place très importante au
sein de la famille, les Kabyles donnaient
même des noms aux oliviers ancestraux,
une relation étroite liait les villageois à
leurs arbres dans cette contrée de Naci-
ria, de Bouacem, de Alouane, des villages
avoisinants jusqu’à Timezrit. En effet, de-
puis des siècles, l’olivier occupe une place
prépondérante dans le paysage sociolo-
gique, l’olivier est considéré comme l’un
des arbres les plus nobles qui poussent
sur les terres de Naciria et qui nous fait
rappeler le film de l’Opium et le baton, où
l’armée française avait décidé d’anéantir
tous les oliviers et ou l’acteur Rouiched
avait dit à ses compagnons « vous m’en
voulez parce que je n’ai pas d’olivier ! ».
Une scène marquante où les citoyens sont
partis faire une accolade aux arbres afin
d’éviter qu’ils soient coupés. L’olivier est
quelque chose de très sacré pour les Na-
ciriens, il est le trait d’union au sein des
familles des couches pauvres, modestes
et moyennes. Naciria et son olivier, c’est
une longue histoire qui demeurera an-
crée dans les esprits.

Kouider Djouab

Les habitants de la com-
mune de Naciria n’ont
jamais toléré l’injustice
et la hogra d’où qu’elle
vienne. Autrefois, la ré-
gion de Naciria était ha-
bitée par la tribu des If-
flissen Umelli, elle est
située au pied de la
montagne de Sidi Ali
Bounab, une montagne
historique, difficilement
pénétrable, qui a servi
de refuge à nos moudja-
hidine.  

Actuellement, Naciria est une ville martyre, au passif militant durant la
guerre de Libération nationale, elle a offert ses meilleurs fils tombés au champ
d’honneur, et même après l’indépendance, le combat continue, car c’est une
région foyer des combats démocratiques et identitaires. Naciria capitalise
ses douloureuses expériences qui servent incontestablement la situation ac-
tuelle, Naciria fait partie de ces villes qui bougent, se soulevent et ne s’es-
soufflent jamais, elle fait partie de ces villes très importantes par son centre
urbain et économique dans la wilaya de Boumerdès.
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Course acharnée pour 
la présidentielle 2019 

Tunisie

C
e candidat a réaffirmé la volonté
d’œuvrer au respect de la primauté
de la loi et de son application à
tous et de lutter contre la corrup-
tion et le terrorisme. Pour son pro-

gramme électoral l’intervenant a mis l’accent
sur l’intérêt qu’il accorde à la recherche de
solutions aux difficultés et aux problèmes so-
ciaux,  citant notamment le chômage. Par
ailleurs Merzouki a sollicité le soutien du
mouvement Ennhdha lors de cette échéance
électorale. Le même jour l’ex- chef de gou-
vernement candidat du parti Al Badil Ettounsi,
Mehdi Jomaa, a entamé à Bizerte, sa cam-
pagne électorale pour la présidentielle antici-
pée. Dans un discours prononcé à Bizerte-
nord, le candidat souligne la volonté d’œuvrer
au respect de la primauté de la loi et de son
application à tous. Evoquant son programme
électoral, il met l’accent sur l’intérêt qu’il ac-
corde à la recherche de solutions aux difficul-
tés et aux problèmes sociaux, tels que le chô-
mage et la migration irrégulière. Jomaa in-
siste sur le  rejet  de toutes formes de
terrorisme et de fanatisme, soulignant son
soutien à la liberté de pensée et de création,
a rapporté un media tunisien. Son parti, dit-il,
s’est mis, depuis deux ans, à l’écoute des pré-
occupations des citoyens et tente de trouver
les solutions adéquates à ces problèmes. Il a
choisi de lancer sa campagne électorale à Bi-

zerte, pour le symbole que représente la région
dans la lutte nationale, explique-t-il. Lors de sa
visite dans le gouvernorat, Mehdi Jomaa s’est
rendu, à la localité d’Oued Erroumi située entre
Zarzouna et Menzel Jemil. 

RACHID GHANNOUCHI VEUT ADOPTER UNE
PENSEE CONSENSUELLE
Rached Ghannouchi, président d’Ennahdha a
déclaré pour sa part que la Tunisie a encore be-
soin de consensus et qu’elle est loin de pouvoir
être gouvernée par un seul parti, «même démo-
cratiquement». S’exprimant au cours d’une
conférence de presse au palais des Congrès à
Tunis pour présenter le programme électoral
du mouvement, Ghannouchi a fait observer
que même si la politique du consensus a été
prédominé par deux personnes, cette dé-
marche a été le seul moyen de sauver le pays
en lui évitant les dérives qu’ont connues plu-
sieurs pays de la région. Ghannouchi a appelé
tous les candidats aux prochaines échéances
nationales à adopter une pensée consensuelle
et à œuvrer à la promouvoir, en tenant compte
des exigences de l’étape présente dans le pays.
Rappelant que la Constitution a tranché tous
les conflits idéologiques secondaires. Et d’ajou-
ter que le défi aujourd’hui ne concerne pas
les questions identitaires mais plutôt le quo-
tidien du Tunisien. 

Oki Faouzi

Le candidat à la magistra-
ture suprême, l’ancien pré-
sident Mohamed Moncef
Marzouki a entamé, lundi
2 septembre 2019, à Sfax, sa
campagne électorale pour
la présidentielle anticipée
sous le signe « l’avenir nous
unit ». Dans un discours pro-
noncé, devant ses partisans,
à la Foire internationale de
Sfax, le candidat a promis,
une fois élu, de rendre jus-
tice à la région de Sfax pour
qu’elle retrouve sa place de
locomotive économique.
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N° 812

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Tout ce qui augmente la liberté augmente la...........................................»
Est-ce le mot :       

A : Responsabilité ?   B : Fidélité ?    C : Justice ?

Solutions du numéro 811
Mot

 mystère

VEHICULE

Le mot manquant

«Les faux amis sont comme l'ombre
d'un cadran : elle paraît si le ciel est
serein, elle se cache s'il est nébuleux.»

(Proverbe Italien)

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - G - R - S - UE - APAISE - SOLENNEL - SOPALIN - F - LESE - OLE - VER - RAVI - ETIRANT
- PLEIN - T - O - EST - BIBI - VU - IGLOOS - RN - RENNE.

Verticalement : 
U - S - V - P - V - DESOLE - LEUR - OPEREES - N - GALAS - TITI - PELERIN - GR -
RANI - AR - BLE - INNOVATION - SSE - LIN - BON - ELFE - TOISE.

Mots croisés
Horizontalement : 
ATERMOIE - MACHISME - PRO - NA - E - HETRAIE - IT - HG - TB - T - POELER - HAI
- SAIE - ELSA - TGV - AI - GLENE - T - JEUNOT - RSA - SCIE - EIRE - ERS.

Verticalement : 
AMPHITHEATRE - TARET - ALI - SI - ECOT - PIS - JAR - RH - RHO - AGE - E -
MINAGES - LUS - OSAI - LATENCE - IM - ETEIGNOIR - EEE - BREVETES.

HORIZONTALEMENT

I.Forces à économiser.II.Femme noble.III.Cité des Cariocas. L'Otan aux
USA.IV.Il prend le pied du cavalier.V.Tourner pour un vent.VI.Laisse de côté.
Symbole chimique de l'étain.VII.Refus boudeur. Il passe à Saint-Omer. Service
de presse.VIII.Comme je vous l'écris. Contenu de gamelle.IX.Feuille en rou-
leau.X.Formule à l'attention du lecteur.XI.Au milieu de. Chlore abrégé.XII.Culot-
tée... ou pas. Examen après le bac.

VERTICALEMENT

1.Couvre-lits douillets. Préfixe pour du nouveau.2.Son astre est la Lune.
Demeure et dépendance.3.Marqué au coin. Salopette de travail.4.Deux
lettres pour un facteur. Moindre détail. Agrémenté d'un
ornement.5.Mettre dans l'embarras. Il s'écrit de droite à gauche.6.Cha-
mois des Pyrénées. On lui fait de la pub au pub.7.Il s'éclaire à l'aube. Il
nous fait agir.8.Aller bien. Échantillons à sonder.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Département au
nord de Paris
Azuréen

Il a un oeil
d’expert

Tout près de

Prend des risques
Prénom féminin

Détestera Symétrie

Court aller-
retour

Qui exite bien

Timbre de réveil
Caisse de
camion

Désert sableux
Attrapée

Refuge par mau-
vais temps

Cale de bois
Baratin

Aluminium de
chimiste

Hugues, roi de
France

Causai du tort
Il peut être
admiratif

Chiffre d’af-
faires abrégé

Règle à suivre Fille qui fait la
une

Coloré par le froid
Cible du marteau

Rapport de cir-
conférence
Pour moi

Sait se servir de
la radio

Repaire de
l’aigle Bonne saison



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 La nuit où ma fille 

a disparu...
15.35 Carly, 16 ans, enlevée 

et vendue
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 Camping Paradis 
22.05 Camping Paradis 

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.05 A l'intérieur
21.10 A l'intérieur
22.55 Motive : le mobile 

du crime 

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une Américaine à Paris

15.40 Maison à vendre, coeur 

à prendre

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Le roi lion
22.05 L'amour est dans 

le pré 
22.55 L'amour vu du pré 

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 1939, la France entre 

en guerre

22.45 Paris, les grands 

travaux de Napoléon

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les grandes ondes 

(à l'ouest)

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Armageddon
23.50 Bones

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 Years and Years
22.55 My Lady

13.30 Terminator Renaissance
16.40 L'immortel
18.00 Le choc des Titans
20.50 Terminator : Genisys
22.50 Message from the 

King

16.10 Driven to Kill
18.50 Tous cinéma
19.05 La maison du bonheur
20.50 Le BGG : le bon 

gros géant
22.40 Whiteout

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

Le précédent film de
Miguel Angel Vivas,
«Kidnappés» était un
film brutal, violent et
très intense ce qui est
totalement l'inverse
ici puisque le réalisa-
teur préfère mettre
l'accent sur l'aspect
dramatique de la
situation en dévelop-
pant au maximum les
personnages et le
passif qu'il y a entre
deux hommes. Un
choix sûrement dicté
par un manque de
budget, mais quand
même payant pour
ma part puisque
l'histoire se laisse
suivre jusqu'au bout
sans ennui même si
on devine facilement
la nature du pro-
blème, mais en même
temps, toute l'in-
trigue du film ne
repose pas dessus.
C'est un film sobre
sans trop d'action, il
ne faut pas s'attendre
à voir débarquer une
horde de monstres ce
qui est d'ailleurs
dommage, car ils sont
bien faits et ça aurait
pu donner un film
intense un peu
comme le très bon
«30 jours de nuit»
qui est assez similaire
dans le cadre, mais
en même temps, je
préfère ça qu'un film
trop présomptueux
alors qu'il n'y a pas
le budget pour et qui
va ensuite compenser
par des effets spé-
ciaux médiocres.
Non, ce n'est pas un
film de zombies pro-
prement parlé car ils
ne sont réellement
présents que dans les
dix premières
minutes... étant plu-
tôt des mutants
copiés sur «The Des-
cent» mais un traite-
ment original d'une
histoire de «famille»
dans un paysage
magnifiquement apo-
calyptique. Quelques
longueurs inutiles,
un format classique
d'1h30 minutes aurait
amplement suffit.
Des incohérences et
facilités scénaris-
tiques sur la dernière
partie. Bon ce n'est
pas un gros problème
en soit, ça fonctionne
dans pleins de films
d'horreur, mais celle-
ci est plutôt mal
choisie. Reste que ça
se laisse regarder,
mais ce n'est pas
impérissable...
Pour résumer, c'est
un bon petit film qui
monte en puissance,
qui ne révolutionnera
pas le genre et qui
aurait pu être bien
meilleur, mais aussi
bien pire.

C H R O N I K
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Ciné Premier - 20.50
Le BGG : le bon gros géant
Film pour la jeunesse avec Ruby Barnhill

,Ruslan, un ancien gangster russe, a tiré un trait sur son
passé. Aujourd'hui, il est devenu écrivain de romans policiers
à succès et mène une vie tranquille loin de toute violence. Mais
lors du mariage de sa fille, il découvre que son nouveau gendre
n'est autre que le fils de Mikhail Arbramov, son ennemi juré. 

,En 2029, John Connor, leader charismatique et mysté-
rieux de la résistance humaine, s'apprête à lancer l'assaut
final contre Skynet et les machines. Mais il n'arrive pas à
empêcher l'envoi dans le passé du T-800. Il demande
donc à son fidèle Kyle Reese de faire le voyage dans le
temps pour arrêter la machine. Mais quand ce dernier
arrive en 1984, il fait la connaissance d'une Sarah Connor
qui a été élevée par un Terminator.

Ciné Premier - 16.10
Driven to Kill
Téléfilm d'action avec Steven Seagal 

Ciné Frisson - 20.50
Terminator : Genisys
Film de science-fiction avec Arnold Schwarzenegger

,Dans un orphelinat londonien, Sophie ne parvient
pas à dormir. Une nuit, elle aperçoit un géant par sa
fenêtre. Ce dernier l'enlève et l'emmène à grandes
enjambées dans son pays. Là, Sophie, d'abord terrifiée,
finit par comprendre que contrairement à ses congé-
nères, son ravisseur ne dévore pas les humains. Plus
petit qu'eux, il est végétarien et gentil. Bien que très dif-
férents, ils sympathisent petit à petit.



Il rappait et enregistrait dans sa chambre
et a signé sur la prestigieuse maison de
disque américaine Republic Records (Nicki
Minaj, Drake, The Weeknd…). Cela res-
semble à un conte de fées, qui doit beau-
coup cependant à la volonté de son person-
nage principal. Né en 1996, Rilès Kacimi a
passé son enfance dans un pavillon de Dé-
ville-lès-Rouen, en Normandie. Il se pas-
sionne pour le rap, français puis améri-
cain, de Rhoff et Booba jusqu’à Timbaland
et Kanye West. Ce dernier est un modèle
pour le jeune homme, dont les parents - Al-
gériens d’origine kabyle - écoutaient au-
tant Idir que Brassens.

Une histoire
C’est dans sa chambre qu’il se filme en
train de reprendre des titres de Bruno
Mars, Jay Z ou Kanye West à la guitare,
puis au chant. À 17 ans, il publie une mix-
tape qui ne totalise que dix télécharge-
ments. Cela ne décourage pas celui qui
semble confiant en lui et qui explique : «Il
ne faut jamais penser au passé ou au futur,
mais toujours à l’instant présent. Sinon,
tu provoques regrets ou anxiété. Cela ne
m’aurait pas dérangé de manger des pâtes
jusqu’à la fin de mes jours pour pouvoir
composer de la musique. Mais même si
tu crées un son légendaire, si tu n’as pas
une histoire et des moyens de communica-

tion, ça ne prend pas. Car on vit dans une
société où il y a une énorme concurrence».
Avant une Fête de la Musique à Rouen,
Rilès fait imprimer des affiches et des tracts
pour annoncer son concert devant une
pizzeria. Également peintre façon graffiti,
il tente d’intéresser le producteur améri-
cain Mike Dean (du fameux album Watch
the Throne) en lui envoyant un portrait
qu’il a réalisé de lui et sa mixtape. Il retwee-
tera le portrait mais pas la mixtape…

Un titre par semaine
En 2016, le rappeur de 20 ans se lance un
défi intitulé Rilèsundayz : composer et pu-
blier un titre de rap chaque dimanche pen-
dant un an. Au bout de 32 semaines, un
coup de pouce salvateur lui est donné par
le YouTubeur Seb la Frite. Il cumule vite 20
millions de vues sur YouTube.
Avec son rap en anglais, sa coupe afro et
son look streetwear, on le prendrait pour

un Américain. Rilès chante dans la langue
de Shakespeare, par pudeur et pour que
ses parents ne comprennent pas ce qu’il ra-
conte. Son accent impeccable, il l’a parfait
durant trois années de fac d’anglais avant
d’abandonner ses études pour la musique.
«J’avais eu 20/20 au bac, je suis redescendu
sur Terre avec 5/20 au premier contrôle.
Cela a instauré un rythme et une rigueur.
Il y a toujours moyen de progresser dans
la vie !» s’amuse le jeune homme. Avec son
salaire de pion, il va s’acheter du matériel
de musique et d’enregistrement. Ce multi-
instrumentiste a appris en autodidacte
dans sa chambre en regardant des tutoriels
et en participant à des forums sur Internet
: musique assistée par ordinateur, enre-
gistrement, mixage… Et Rilès s’occupe de
tout lui-même : écrire les textes, composer
la musique, chanter, enregistrer ses clips,
organiser sa promo et même ses concerts.
En 2017, sa tournée de 22 concerts se donne

à guichets fermés dans toute la France.
Après une journée assis derrière ses cla-
viers et ses écrans, le Normand file à la
salle de sport, même s’il a arrêté depuis
quelques années la capoeira, ce qui l’aide
à chorégraphier ses clips, souvent dans
cette même salle de sport…

De Rouen à Los Angeles
Rilès a pour la première fois quitté la France
direction la Californie. Il confie : «Je suis allé
tout seul à Los Angeles dans des logements
Airbnb pour négocier avec les maisons de
disques, me faire des contacts et composer
un tiers de mon album là-bas. On te dit : «Il
faut que tu ailles à L.A. capter la vibe !»
mais ce sont des conneries. Les meilleurs
sons que je crée, c’est dans ma chambre !»
Sur son premier album, on trouve une seule
collaboration, celle du fameux Mike Dean,
une rencontre que le rappeur attendait de-
puis longtemps. Le Normand a pour une
fois tenté de ne plus travailler en solo, s’en-
fermant avec cinq autres beatmakers dans
le sud de la France. «Je me suis pris des
claques, ils étaient plus forts que moi. On
apprend énormément des autres et cela
remet l’ego à sa place».
De ce côté-là, Rilès pouvait donner l’im-
pression d’une comète à qui tout réussit,
pas toujours très modeste quand il écrit sur
Twitter : «Je sors le morceau de l'année
toutes les semaines», ou bien «La vie est
courte, pas l'art. Si je meurs, ma musique
restera.» Clin d’œil à son idole Kanye West
? Le rappeur part à la conquête du territoire
américain. Il glisse : «Enfin ! J’espère que ça va
monter progressivement, je ne veux pas de
'one hit wonder (l’artiste d’un seul tube, NDLR).
Je vais entrer dans le business de la mu-
sique, dans la jungle !»

N.D.

Musique
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Rilès à la conquête de la planète rap 
en solitaire

L’écriture

Le premier crayon qui a servi à former
des lettres de l'ancêtre des écritures ac-
tuelles pour immortaliser des messages
s'inscrit dans l'histoire de l'homme, de-
puis les origines.

L'écriture entre dans les premières
inventions magiques de l'homme
A une époque où se sentant arrivé au
stade de l'autosuffisance, son esprit créa-
tif a permis une évolution de toutes ses fa-
cultés intellectuelles à tel point qu'il a jugé
utile de transmettre des messages pour en-
trer en communication avec ses sem-
blables, sinon de perpétuer des faits d'his-
toire. Ce furent d'abord les fresques gra-
vées dans la roche avec en guise de crayon
un objet pointu, à l'image des hiéroglyphes
de l'Egypte antique ou du Mexique de la ci-
vilisation des Mayas.
Le Coran a été sauvé de l'oubli grâce à
des palmes, sinon à des peaux sur les-
quelles on a écrit au moyen d'un crayon
trempé dans l'encre. Aussi est-utile de
citer des sourates qui évoquent l'encre et
le crayon en bois. Dans la sourate « La ca-
verne » (V.109), on a relevé : «Si la mer
était une encre pour écrire les paroles de
Dieu mon Seigneur, la mer serait assuré-
ment tarie avant que ne tarissent les pa-
roles de son Seigneur même si nous appor-
tions une quantité d'encre égale à la pre-
mière». La sourate Luqman (V. 27), on
évoque le bois qui sert de matière pre-

mière pour la fabrication des crayons à
l'époque : «Si tous les arbres de la terre de-
venaient des crayons et qu'il y ait sept
mers d'encre, cela ne suffirait pas à écrire
les paroles de Dieu Tout- Puissant et Sage.

L'ère du qalame en roseau
Le roseau a servi durant des siècles dans
les écoles coraniques, peut-être même
dans les zaouïas. C'était la disette et le
papier n'était pas à la portée de tout le
monde. Il fallait apprendre par cœur et
ceux qui s'étaient fait inscrire dans ces
écoles avaient de la volonté, ayant compris
très tôt que vivant dans le dénuement
total, le travail et le sérieux étaient des qua-
lités majeures pour réussir. Les élèves
écrivaient sur des planches en bois et
sitôt que le contenu avait été mémorisé, ils
effaçaient avec une pierre humidifiée qui
agissait comme la gomme. Même l'encre
était de fabrication locale. A partir de la
cendre de la laine de mouton non lavée, et
d'une quantité d'eau proportionnelle, on
obtenait un mélange noir ou gris noir qui
était de l'encre dans laquelle on trempait
le qalame en roseau pour écrire ce qu'on
pouvait lire facilement et qui avait été
dicté par le maître d'école. Il paraît que les
premières écoles coloniales françaises
n'avaient ni table, ni encre industrielle.
Ceux qui apprenaient étaient assis sur des
nattes et le papier était parcimonieuse-
ment distribué. C'est plus tard qu'on intro-

duisit le porte-plume qui se présentait
sous la forme d'un support en bois et dans
lequel on introduit une plume métallique
qu'on trempait dans un encrier contenant
une encre violette obtenue par dilution
d'une poudre dans l'eau. Le mélange se fai-
sait dans une bouteille en verre. L'incon-
vénient de cette encre était qu'il ne fallait
pas trop prendre d'encre au risque de faire
des taches. Le deuxième était qu'il fallait
aussi sécher l'écriture avec un buvard.
Chaque élève devait avoir un buvard,
sinon on se passait d'une table à l'autre le
même buvard, à moins qu'on laissât sécher
seule l'encre. La plume a donné naissance
au stylo à plume. Les plus nantis acqué-
raient des stylos à plume en or, dont
l'encre était aspirée à l'aide d'une pompe
et mise dans un réservoir.

Du stylo à plume au stylo à bille
Avec les inconvénients du porte- plume, et
du stylo à plume, le stylo à bille est arrivé
à point nommé dans les années cinquante.
On l'appelait « Bic» à ses débuts, marque
renommée et donnée par le fabricant qui
avait lancé sa production. Le «Bic» était
présent partout et, victime de sa popula-
rité, il a inspiré d'autres produits com-
mercialisables comme les rideaux, le pa-
pier, les chaînes. Les créateurs d'objets
de toutes sortes répondant aux besoins
des familles dans leur quotidien, s'ap-
puyaient sur des marques renommées

pour se faire connaître et écouler plus fa-
cilement leur production. Le «Bic» a connu
une évolution rapide en tirant le maxi-
mum de profits de la vente des stylos fa-
briqués en plusieurs couleurs et conçus
pour répondre à une diversité d'utilisa-
teurs du monde de l'écriture et des arts. Le
patron de cette marque a su adapter ses
produits aux besoins de la clientèle éten-
due à d'autres continents. Qui, aujour-
d'hui, se sert du porte- plume ou du stylo
pour écrire ? Plus pratique pour travailler,
à la portée de la main, toujours prêt à
l'usage, il a attiré l'attention même du
monde artistique. 
Le vrai Bic qui doit exister remplace même
l'encre de Chine chère, difficile à déplacer
et nécessitant des préoccupations pour
son utilisation. Les idéogrammes asia-
tiques comme l'écriture calligraphique
peuvent se réaliser par des stylos «Bic».
Avec son expansion dans le monde, la
bille est entrée dans d'autres productions
industrielles et sous la même marque. Que
de faux Bic sont vendus dans le monde,
alors qu'ils émanent de fabricants de
toutes les nationali-tés ! Ainsi, il est arrivé
à cette marque ce qui est arrivé à la
montre suisse «Lip» dont les fausses sont
vendues à la tonne partout dans le monde.
Pour le moment, en attendant d'autres in-
ventions, le stylo à bille reste indétrô-
nable.

Abed Boumediène

Des origines à nos jours

kDepuis sa chambre d’enfant,
près de Rouen, Rilès a connu un
succès qui ne doit rien au hasard.
Le rappeur est un artiste complet,
autodidacte et indépendant. Il a
tout appris sur YouTube et s’est
fait connaître par le même canal.
Son album Welcome to the jungle
est sorti le 30 août.



PÂTES AUX CALAMARS

INGRÉDIENTS
350g de pâtes, 250g de crevettes, 
1 boîte de champignons émincés, 
4 tomates, 1 oignon coupé en morceaux,
1 cube de bouillon râpé, 4 cuillères à
soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de
concentré de tomate, 1 morceau de
beurre, 
1/2 cuillère à café de basilic sec, sel,
poivre
Marinade de calamars
- 250 g de calamars coupés en lamelles
2 verres à thé de lait, 1/4 verre à thé
d'huile d'olive, sel, poivre

Préparation
Verser le lait dans un saladier, ajouter
l'huile d'olive, sel et poivre, ajouter les
calmars et laisser mariner au réfrigérateur

de 1 ou 2 heures, mettre la préparation de
calamars dans une poêle et laisser cuire à
couvert sur feu moyen jusqu'à ce que les
calamars soient bien tendres, égouttez-les
et faites-les revenir quelques minutes
dans l’huile chaude,  décortiquer les
crevettes, éplucher les tomates et coupez-
les en morceaux, faire chauffer l'huile et le
beurre dans une poêle à fond épais et y
faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit
translucide, ajouter les tomates, les
crevettes décortiquées, les champignons,
le concentré de tomate, le cube de
bouillon râpé et basilic, assaisonner de
sel, poivre, mouiller avec un verre d'eau et
laisser cuire à couvert jusqu'à l'obtention
d'une sauce, faire cuire les pâtes al dente
dans une grande quantité d’eau salée avec
une goutte d'huile d'olive, égouttez-les
dans une passoire. 
Servir les pâtes cuites dans un plat et
napper de sauce et décorer avec les
calamars. 

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s
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Dimanche 8 septembre
29°C

,Dans la journée :
Orages dans la matinée
max 29°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 21°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:15
Coucher du soleil : 19:22

Dimanche 8 Muharram 1441 :
8 septembre 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h30
Maghreb ................19h30

Icha .......................20h40
Lundi 9 Muharram 1441 :

9 septembre 2019
Fedjr ......................04h55 

,Maux de ventre,
ballonnements...
Quelques règles simples
permettent de retrouver
confort et énergie et
mieux digérer.

On évite les produits laitiers
À base de lait de vache, ils
peuvent entraîner fermenta-
tions et ballonnements à
cause de leur lactose (prin-
cipal sucre des produits lai-
tiers). On préfère les «
yaourts » au soja, les laits vé-

gétaux (amande, soja, riz...).
Si on dispose d'une yaour-
tière, on peut préparer ses «
yaourts » grâce à des fer-
ments spécifiques.
À noter : les fromages affinés
comme le parmesan ne
contiennent pas de lactose
ou très peu. Ils peuvent donc
se consommer sans pro-
blème.

On ne boit pas pendant les
repas
Hormis un thé à la menthe
tiède quand on se sent gon-
flée, et en petite quantité,

mieux vaut éviter de boire à
table. En effet, le liquide ab-
sorbé va dissoudre les en-
zymes digestifs contenus
dans la salive et dans l'esto-
mac, ce qui allonge le temps
de digestion. Avec, à la clé,
des fermentations et des
gonfle ments. Et surtout, il ne
faut jamais boire 
glacé !

On limite le gluten
Chez certaines personnes,
même celles qui ne sont pas
intolérantes, la protéine de
gluten peut déclencher des
maux de ventre, des lour-
deurs digestives, des bal -
lonnements... 
On fait donc un test en sup-
primant le pain et les pâtes
de blé, qu'on remplace par
des galettes de sarrasin, des
crackers sans gluten, du riz,
du quinoa...

Santé
Ventre plat : on lutte contre les ballonnements
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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

S'exprimant en marge de la 2e édition des
Journées des maladies virales, la respon-
sable du service des maladies infectieuses
à l'établissement hospitalier spécialisé
(EHS), El Hadi Flici, a affirmé que «tout
adulte non vacciné est tenu de se rendre
à un centre spécialisé pour se prémunir
contre les maladies infectieuses». A ce
propos, Mme Achour a dit que l'état de
santé de plusieurs personnes atteintes de
maladies chroniques ou immunodéficients
n'ayant pas été vaccinées contre des ma-
ladies infectieuses, s'est détérioré davan-
tage, après avoir contracté une maladie vi-
rale, entraînant ainsi la mort de certains.
Déplorant le fait qu'au 21e siècle, des ci-
toyens sont exposés à des maladies vi-
rales transmissibles par des animaux à
l'image de la rage, la brucellose et le kyste
hydatique, la Pr Achour a relevé que cela

était dû «à l'absence de campagnes de sen-
sibilisation et à la négligence du citoyen».
Elle a affirmé, par ailleurs, que la lutte
contre les maladies virales ne concernait
pas uniquement le ministère de la Santé
mais plutôt l'ensemble des secteurs dont
le ministère de l'Environnement notam-
ment en ce qui concerne l'hygiène, celui de
l'Agriculture, s'agissant de vaccination du
bétail contre les maladies virales trans-

missibles à l'Homme, outre le secteur de
l'Intérieur et des Collectivités locales qui
se charge de la lutte contre les insectes et
l'assainissement des canalisations pol-
luées.
Mme Achour a mis en garde contre l'utili-
sation abusive des antibiotiques qui «ren-
dent plus résistants les virus de ces ma-
ladies qui apparaissent de temps à autres»,
fustigeant «les médecins qui ne respec-

tent pas l'éthique de prescription des mé-
dicaments antiviraux». S'agissant du VIH,
la membre de la Société algérienne d'in-
fectiologie a regretté l'organisation occa-
sionnelle de campagnes de sensibilisation
uniquement lors de la Journée mondiale de
lutte contre cette maladie», soulignant l'im-
portance de la sensibilisation au niveau
des établissements  éducatifs aux dangers
de cette épidémie.n

La vaccination est le meilleur moyen 
pour prévenir les maladies infectieuses

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

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

La vaccination est le
meilleur moyen de
prévenir les maladies
infectieuses telles que la
rage et la brucellose et
les maladies
réémergentes dont le
choléra et la diphtérie, a
indiqué le Pr Nassima
Achour, spécialiste en
maladies infectieuses.
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Aujourd'hui, les questions scientifiques et
les progrès technologiques déclenchent
de nouveaux projets spatiaux pour ré-
pondre aux questions générées par les
données des instruments qui précèdent
ces futurs projets. Un cycle sans fin qui
pousse scientifiques et ingénieurs à réa-
liser des instruments très innovants dont
certains nécessitent des sauts technolo-
giques significatifs.
Athena (Advanced Telescope for High
ENergy Astrophysics), le futur observa-
toire spatial dans le X de l’Agence spatiale
européenne n'échappe pas à cette règle.
Le principal objectif de cet observatoire
est de répondre aux grandes questions
posées par le thème scientifique de l'Uni-
vers chaud et dynamique. A savoir, com-
ment «la matière ordinaire s'assemble
pour former les structures que nous
voyons aujourd'hui à grande échelle et
comment les trous noirs naissent, évo-
luent et façonnent l'univers tel que nous
l'observons», explique Étienne Pointecou-
teau, chercheur CNRS à l'Institut de re-
cherche en astrophysique et planétologie
(Irap) et responsable adjoint du conseil
scientifique de l'instrument X-IFU
d'Athena.

Une étude de faisabilité pour s'assurer
qu'il pourra être conçu !

Pour cela, il sera doté de deux instru-
ments principaux dont le X-ray Integral
Field Unit : un spectro-imageur haute ré-
solution spectrale, bien plus puissant que
ses prédécesseurs et qui promet des
avancées majeures dans le domaine de
l'astrophysique des hautes énergies. Pour
vous donner une idée du saut de perfor-

mance, X-IFU sera doté d'une résolution
spectrale de 2,5 eV sur l'ensemble de son
champ de vue de 5 arc-minutes, soit de 50
à 60 fois mieux que les performances ac-
tuelles des spectro-imageurs embarqués
par XMM-Newton et Chandra.
Autre exemple, la surface collectrice des
photons (en cm2) sera supérieure d'un
facteur 45 à celle de l'observatoire spatial
XRISM de la Jaxa (Japon), qui devrait
voler avant nous (2021). Quant à la réso-
lution spectrale, elle sera deux fois
meilleure que celle du Japonais et la taille
des pixels sera vingt fois plus petite, ce

qui donnera à X-IFU des images de bien
meilleure qualité. «Le X-IFU est considéré
comme l'instrument le plus ambitieux ja-
mais considéré pour une mission spa-
tiale», précise Didier Barret, chercheur
CNRS à l'Irap et responsable scientifique
du consortium X-IFU
La matrice de détecteurs (microcalori-
mètres), l'électronique de lecture et la
chaîne cryogénique (les détecteurs se-
ront refroidis à une température proche
du zéro absolu), sont les technologies
les plus innovantes. Pour s'assurer que le
concept de l'instrument, défini par les

exigences scientifiques, arrivera à des
performances conformes aux spécifica-
tions émanant de l'équipe scientifique,
une étude de faisabilité de 4 mois a été né-
cessaire.
Les conclusions de cette étude ont été
présentées ce mardi 21 mai. L'agence spa-
tiale européenne et le Centre national
d'études spatiales ont confirmé la faisabi-
lité de cet instrument. Celui-ci entre main-
tenant dans sa phase de définition préli-
minaire qui va durer environ 3 ans. Si le
planning est respecté, la construction de
X-IFU devrait débuter entre 2024 et 2028.

En analysant la voix, le futur bracelet
d'Amazon serait capable de détecter si
l'on est heureux, malade, stressé ou en-
core triste. Baptisé Dylan, cet objet
connecté combine l'intelligence artifi-
cielle d'Alexa et les capteurs d'un smart
phone. La famille Alexa, l'assistant vocal
d'Amazon, pourrait bientôt s'agrandir
avec l'arrivée d'un petit frère. Selon
Bloomberg, qui a eu accès à certains do-
cuments internes et qui a pu interviewer
une source proche du projet, le géant tra-
vaille actuellement sur un nouvel appareil,
du nom de code «Dylan», se présentant
sous la forme d'un bracelet connecté, ac-
tivable à la voix et capable de lire et d'in-
terpréter les émotions humaines.
Le bracelet, qui est décrit comme un ap-
pareil de santé et de bien-être, se
connecte à une application du smart-
phone. Grâce à ses microphones inté-
grés, il détecte l'état émotionnel du por-
teur en analysant sa voix. Selon Bloom-
berg, les documents indiquent même qu'il

pourrait, à terme, conseiller sur la ma-
nière d'interagir avec d'autres personnes.

Un bêta-test en cours
L'un des documents montre une femme
enrhumée qui énonce à Alexa qu'elle a
faim. L'assistant, détectant qu'elle est ma-
lade, lui propose alors une recette de
soupe au poulet et de commander des
pastilles pour la gorge. Le système serait
basé sur plusieurs brevets, dont un décri-
vant un programme qui analyse la voix et
détecte notamment la joie, la colère, le
chagrin, la tristesse, la peur, le dégoût,
l'ennui et le stress. Un autre brevet expose
des techniques pour faire la distinction
entre la voix du porteur et les bruits de
fond.
La source n'a pas pu donner de renseigne-
ments sur l'avancement du projet, ni
même s'il était réellement prévu d'en faire
un produit commercial un jour. Cepen-
dant, il a été indiqué qu'un bêta-test était
en cours.

Le télescope spatial Athena X va révolutionner
notre connaissance de l’univers

Amazon prépare un bracelet capable de décrypter 
votre humeur et vos émotions

,Le futur observatoire spatial X de l'agence spatiale européenne sera lancé au début des années 2030. Il
embarquera X-ray Integral Field Unit, un instrument révolutionnaire qui a nécessité une étude de faisabilité
pour s’assurer d’être en mesure de pouvoir le réaliser. Cette étude s'est conclue positivement ouvrant la
voie à un instrument qui promet des avancées majeures dans le domaine de l'astrophysique des hautes
énergies.



Etant une question de sécurité nationale, il
s’agit de privilégier les intérêts supérieurs du
pays par un compromis raisonnable et de
s’adapter tant aux nouvelles exigences sociales
internes que mondiales évitant les replâtrages
actuels qui risquent d’accentuer la crise. L’on
devra traiter avec la plus grande rigueur la gou-
vernance et l'efficacité des institutions en s’ap-
puyant sur de nouveaux réseaux, les forces ré-
formistes devant intégrer les forces conserva-
trices dans une dynamique nouvelle pour
assurer la cohésion tant politique que sociale.
J'émets dix huit propositions, qui s’adressent
tant à la période actuelle pour débloquer la
crise que les perspectives futures
2019/2025/2030 en précisant que toute poli-
tique est forcément portée par des forces so-
ciales, politiques et économiques, tout en n'ou-
bliant pas les facteurs géostratégiques, étant à
l'ère de l'interdépendance mondiale des écono-
mies.

1- La condition fondamentale, existant un lien
dialectique entre sécurité et développement, est
la sécurité et la paix condition de la stabilisation
de l'Algérie qui d'ailleurs détermine la stabilité
de la région méditerranéenne et africaine, de-
vant éviter le retour au drame qu'a connu l'Al-
gérie entre 1990/1999 et récemment, les drames
irakiens, syriens ou libyens, qui implique la
mise en place d'un minimum de Smig social où
les différentes sensibilités puissent dialoguer
dans un cadre organisé se fondant sur la tolé-
rance et le droit à la différence, s'adaptant à la
quatrième révolution mondiale fondé sur l'intel-
ligence artificielle et le digital. Dans ce cadre il
faut saluer les efforts de l’ANP et de toutes nos
forces de sécurité pour l’important travail réa-
lisé.

2- Il y a lieu de se poser la question centrale de
la mise en place d'un Etat de droit et de véri-
tables contrepoids politiques, les partis actuels
et leurs satellites suscitant une méfiance géné-
ralisée de la population algérienne incapables
de mobiliser et surtout de susciter une adhésion
qui influent négativement sur l'économie, fa-
vorisant une corruption socialisée. Les objec-
tifs stratégiques doivent se fonder sur une so-
ciété plurielle plus participative des partis po-
litiques, la promotion de la femme signe de la
vitalité de tout société, permettant la responsa-
bilisation pleine et entière de l'ensemble de la
société civile, conciliant la modernité et la pré-
servation de notre authenticité, la léthargie,
l'activisme et le populisme conduisant à la ré-
gression car en ce nouveau monde n'existe pas
de statut quo, toute Nation qui n'avance pas re-
cule forcément.

3- Ayant un impact tant sur le fonctionnement
du système politique et économique, poser
correctement la question de la place de la
sphère informelle produit de la bureaucratie
fonctionnant dans un espace qui est le sien
avec des organisations informelles (une société
civile informelle dominante) expliquant la dua-
lité institutionnelle drainant plus de 40% de la
masse monétaire en circulation, plus de 50% de
la valeur ajoutée et de l'emploi total : comment
donc l'intégrer par des mécanismes transpa-
rents loin des mesures administratives autori-
taires de peu d'effets.

4- La nouvelle politique économique devra s'ins-
crire, comme je l'ai démontré dans plusieurs
contributions internationales, dans le cadre de
l'espace Europe/Maghreb/Afrique et plus globa-
lement de l'espace économique Méditerranée/
Afrique.

5- La régulation nécessaire de l’Etat doit amélio-
rer le fonctionnement des marchés en définis-
sant clairement les missions du futur rôle de
l'Etat dans le développement économique et so-
cial devant poser forcément les relations dialec-
tiques des rôles respectifs et complémentaires
Etat-marché et loin des discours, avoir une
nette volonté politique d'aller vers une écono-
mie de marché à finalité sociale, conciliant ef-
ficacité économique et la nécessaire cohésion
sociale, évitant que les relations marchandes ne
détruisent les liens de solidarité. La nouvelle po-
litique économique devra être caractérisée par
l'adaptation à l'universalisation de l'économie
de marché, tenant compte des spécificités so-
ciales, où la dominance est le consommateur et
l'arbitre, les marchés financiers. Le véritable
patriotisme à ne pas confondre avec le nationa-
lisme chauviniste étroit, source d'intolérance,
se mesurera par la capacité des Algériens d'amé-
liorer leur niveau de vie grâce à leur contribu-
tion à la valeur ajoutée locale et mondiale.

6- Il s’agira d’éviter la politique économique
utopique du passé, notamment la politique in-
dustrielle, l’actuelle reposant sur des schémas
démodés des années 1970/1980,conduisant le
pays à l’impasse, dont le sous segment énergie
reposant sur un mix énergétique combinant ef-
ficacité énergétique (le plus grand réservoir
d’économie de l’énergie renvoyant à la poli-
tique des subventions), et combinant les diffé-
rente sources d’énergie dont l’Algérie a un avan-
tage comparatif (énergies renouvelables, fossiles
classiques) ne devant pas être utopique l’Algé-
rie dépendra encore longtemps des recettes
d’hydrocarbures impliquant un nouveau mana-
gement de Sonatrach pour plus de transpa-
rence dans ses comptes.

7- Le soutien du développement par une admi-
nistration centrale et locale rénovée, (e-adminis-
tration) et une lutte contre la bureaucratisa-
tion centrale et locale par une rationalisation des
choix budgétaires tant des entreprises (rééva-
luation permanente, surcouts) notamment l'ad-
ministration et les services collectifs dont les
modes de gestion datent encore du début des
années 1970 et établir un tableau de la valeur
relié aux réseaux internationaux pour lutter
contre les surfacturations, devient urgent Cela
passe nécessairement par la mutation progres-
sive des services collectifs, qui deviennent de
plus en plus créateur de valeur ajoutée (éduca-
tion, santé, télécommunication, transport, infra-
structure) en introduisant les paramètres mar-
chands pour tester de leur efficacité, tout en en-
courageant la mixité pour améliorer les
prestations fournies aux consommateurs.

8- Sous réserve d'objectifs socio-économiques
précis datés dans le temps, l’Algérie doit s’orien-
ter vers une réelle décentralisation autour de
pôles régionaux, devant revoir le fonctionne-
ment des wilayas et des APC mutant les collec-
tivités locales providences en collectivités lo-
cales managers créateur de richesses et ci-
toyenne afin de rapprocher l'Etat du citoyen à
travers une véritable décentralisation.

9- L’Algérie, sous réserve de défi nir d’une ma-
nière précise les missions, doit également
s’orienter vers une nouvelle organisation insti-

tutionnelle gouvernementale par la création de
grands Ministères surtout ceux de l'économie
(combinant les finances et le commerce) et de
l'éducation, le savoir pivot du développement
du XXIème siècle, regroupant le primaire, secon-
daire, supérieur et la formation profession-
nelle), avec des Secrétaires d'Etat techniques et
ce afin d'éviter les télescopages et dynamiser les
secteurs santé, travaux publics-transport, éner-
gie, agriculture/eau, tourisme, nouvelles tech-
nologues où l'Algérie peut avoir des avantages
comparatifs.

10- Au niveau micro-économique, il s’agit re-
voir les politiques les schémas d’organisation
des entreprises, dépassées et d'imaginer une
nouvelle politique non globale, mais de l'entre-
prise non calquée sur les anciennes organisa-
tions hiérarchiques bureaucratiques mais sur
la souplesse des organisations basées sur les ré-
seaux, la décentralisation des décisions éco-
nomiques, la gestion prévisionnelle des compé-
tences, le travail en groupes, tenant compte
des nouvelles technologies.

11- Différé depuis des décennies, enjeux
énormes du pouvoir assis sur la rente, il devient
urgent la réforme du système financier dont
les banques, (cœur des réformes) et la dynami-
sation de la bourse des valeurs, dynamiser
d'une manière cohérente, le partenariat
public/privé, les ouvertures de capital, la priva-
tisation en évitant le bradage du patrimoine
national, ainsi que la règle des 49/51% qui a été
utilisée pour des enrichissements illicites de la
part de certains oligarchies rentières sans contri-
buer à la création de valeur ajoutée ayant uti-
lisé les prêts des banques publiques.

12- Il n’y a jamais eu une véritable politique de
l’emploi cohérente créatrice de valeur ajoutée
durable mais des distributions de postes tirées
par la dépense publique via la rente.des hy-
drocarbures devant définir une nouvelle poli-
tique fonction du développement des entre-
prises créateur de richesses, si l'on, veut éviter
l'implosion des caisses de retraite, dont le fonc-
tionnement doit être revu, devant lever toutes
les contraintes d'environnement- bureaucratie,
système financier, système socio-éducatif non
adapté, le foncier, (ne créant pas d'emplois par
décrets, renvoyant à une nouvelle politique de
formation adaptée aux nouvelles technologies,
conciliant flexibilité et sécurité, devant faire un
bilan sans complaisance de tous organismes
chargé de l'emploi et devant les regrouper en un
centre unique pour plus de cohérence.

13- La justice sociale n’est pas antinomique
avec l’efficacité économique : donc réduire les
inégalités sociales par une nouvelle politique des
subventions ciblées intra socio professionnelle
et intra-régionale et revoir le système fiscal par
la combinaison de l'équité verticale et une lutte
contre la corruption à ne pas confondre avec
acte de gestion pour ne pas pénaliser les mana-
gers et les initiatives créatrices.

14- Il faut impérativement, possédant d’impor-
tantes potentialités tant humaines que finan-
cières, intégrer la diaspora qui à l'instar d'autres
pays peut permettre de contribuer au déve-
loppement national.

15- Concernant la situation actuelle, l 'Algérie
souffre actuellement d'une crise de gouver-
nance et non d'une crise financière. Mais cette
crise de gouvernance risque de se transformer
dans deux années en crise financière, écono-
mique et politique avec l'épuisement des ré-
serves de change. Avec un endettement exté-
rieur faible, une rigueur budgétaire, une
meilleure gouvernance, un changement de cap
de la politique économique actuelle, avec un
baril entre 60/65 dollars, l'Algérie peut sens sor-
tir.. Le défi de l'Algérie 2019/2025/2030 est de soit
réussir les réformes qui seront douloureuses à
court terme mais porteuses d'espoir à moyen
et long terme pour ou rester en statu quo en re-
tardant les réformes structurelles ce qui
conduira inéluctablement à la régression et la
marginalisation du pays.

16- Sans la résolution de la crise politique, il ne
faut pas être utopique, pas de développement
pour l'Algérie du fait de la faiblesse tant de l’in-
vestissement national qu’international créa-
teur de valeur ajoutée, la dépense publique
avec la chute des recettes de Sonatrach ayant
montré ses limites. L’élection présidentielle
devra être transparente, devra reposant sur
trois axes : une commission de surveillance
des élections totalement transparente indépen-
dante de l’exécutif et des actuels élus centraux
et locaux, la révision du fichier et du code élec-
toral afin que les pratiques du passé (fraude
massive) ne se renouvelle pas.

17- Le président par intérim pouvant continuer
à assurer les charges sans s’immiscer dans les
élections, Etant un acte politique, sans le chan-
gement de gouvernement, une démission pré-
vue par la Loi l’actuel président par intérim ne
pouvant mettre fin aux fonctions du gouverne-
ment, étant accusé à tord ou à raison d’obs-
tacles, tant au dialogue que la réussite d’une par-
ticipation honorable, selon la majorité des ac-
teurs politiques et Al Hirak il y a risque de
reconduire l’échec du 04 juillet 2019 ce qui por-
terai un coup fatal au crédit tant national qu’in-
ternational de l’Algérie que nul ne souhaite.
Ceux qui s’accrochent à ce gouvernement en
s’appuyant sur le anciens réseaux non cré-
dibles, font perdre un temps précieux à l’Algé-
rie au risque d’accentuer la crise. Il est souhai-
table un gouvernement de techniciens « neutre
» transitoire » en attendant que le futur président
mette en place son équipe, qui aura toute la lé-
gitimité pour mener à bien les réformes écono-
miques et politiques mais devant être réaliste,
devant s’appuyer sur de nouvelles institutions
et nouveaux réseaux crédibles.

18- En résumé, l’Algérie sera ce que les Algé-
riennes et les Algériens voudront qu’elle soit,
ayant besoin d'une nouvelle stratégie, loin des
slogans creux populistes et de surcroit déma-
gogiques et démobilisateurs, oubliant que le
monde avec la révolution des télécommunica-
tions est devenu une maison en verre. Le ciment
de la cohésion politique et sociale passe par la
CONFIANCE pour sécuriser son avenir, de s'éloi-
gner des aléas de la mentalité rentière, de réha-
biliter le travail et l’intelligence, de rassembler
tous ses enfants et toutes les forces politiques,
économiques et sociales, évitant la division sur
des sujets secondaires passant par la .refonda-
tion de l'Etat et la moralisation de la société al-
gérienne. Et ce afin d’éviter la cessation de paie-
ment fin 2021 au plus tard le premier trimestre
2022, conduisant le pays vers une dépendance
politique et économique avec le retour au FMI.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul

Dix-huit propositions : 
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La réussite d’une présidentielle transparente
passe par la démission de l’actuel gouvernement
et une commission indépendante des élections 

,Sans le départ de l’actuel gouvernement et la création d’une commission indépendante
des élections, il ne faut pas être utopique, ces deux exigences selon la majorité des ob-
servateurs et acteurs nationaux, étant intiment liées, il y a une forte probabilité du re-
nouveau de l’échec du 04 juillet avec une non participation de l’immense majorité de la
population et des incidences dramatiques pour l’avenir du pays.
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C’est un cri d’alarme qu’a lancé l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS),
Près de deux milliards de personnes dans
le monde utilisent encore de l’eau po-
table contaminée par des matières fé-
cales. Une situation qui les expose «à
contracter le choléra, la dysenterie, la
typhoïde et la polio», a expliqué la direc-
trice du département santé publique, le
docteur Maria Neira. D’après les estima-
tions de l’organisation, l’eau potable
contaminée «cause plus de 500 000 décès
provoqués par la diarrhée chaque année».
En 2015, une liste de dix-sept objectifs
de développement durable à atteindre
en 2030 a été adoptée par les pays
membres des Nations unies. L’un d’eux
est de garantir l’accès de tous à l’eau et
à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources hydriques. Cet
objectif ne pourra pas être atteint «à
moins que des mesures ne soient prises
pour utiliser les ressources financières de
manière plus efficace et accroître les ef-
forts pour identifier de nouvelles sources
de financement», prévient l’OMS.

Financements insuffisants
Les pays ont augmenté de 4,9% en
moyenne annuelle leurs dépenses en ma-
tière d’eau, d’assainissement et d’hygiène
durant ces trois dernières années, pointe
le rapport onusien. Toutefois 80% des
Etats rapportent que les financements
dédiés à ces questions sont toujours in-
suffisants pour répondre aux objectifs
des Nations unies. Pour y parvenir, les in-
vestissements en infrastructures devront
tripler et atteindre 114 milliards de dollars
(107 milliards d’euros) chaque année,
selon des chiffres de la Banque mondiale
cités par l’OMS. Ce chiffre ne prend pas
en compte les coûts de fonctionnement
et de maintenance. 
«C’est un défi que nous avons la capa-
cité de résoudre», estime Guy Ryder, pré-
sident de l’ONU-Eau et directeur général
de l’Organisation internationale du travail
(OIT). «Accroître les investissements dans
l’eau et l’assainissement peut générer
des avantages importants pour le déve-
loppement et la santé humaine, créer de
l’emploi.» Pour y atteindre ce but, l’OMS
souligne la nécessité de trouver de nou-
velles sources de financement, comme
les taxes.

Pour l’ONU, les eaux usées sont un
«nouvel or noir »
A l’occasion de la Journée mondiale de
l’eau, l’Unesco et l’ONU-Eau exhortent à
«un recours plus systématique à une eau
recyclée».
L’eau que l’on boit, celle qui irrigue les
champs ou alimente les usines avant
d’être rendue à la nature, il va falloir la
considérer autrement. Car partout, elle
est un bien sous pression. La demande ex-
plose – elle pourrait augmenter de 50%

d’ici à 2030 –, mais la ressource, elle, se
restreint, parfois même terriblement dans
certaines régions du monde. Il est donc
devenu impensable de continuer à la gas-
piller massivement.
A l’occasion de la Journée mondiale de
l’eau, le 22 mars, l’Unesco – l’Organisation
des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture –, et l’ONU-Eau, pu-
blient un rapport entièrement consacré
aux eaux usées – c’est-à-dire toute eau
dont la composition chimique a été alté-
rée lors de son utilisation par les hu-
mains –, présentées comme une «res-
source inexploitée». Ne sont-elles pas un
«nouvel or noir» ?, s’interrogent ses au-
teurs. Alors que les changements clima-
tiques imposent «un recours plus systé-
matique à une eau recyclée», cette révo-
lution leur paraît «inéluctable».
«Dans la Station spatiale internationale, le
matin, l’eau est consommée avec du thé,
l’après-midi elle devient de l’urine et le
lendemain elle sert à se raser… il s’agit de
la même eau depuis des années !», rap-
porte Richard Connor, rédacteur en chef
de ce copieux rapport, pour illustrer les
possibles performances des traitements
existants.
Mais sur la planète Terre, on en est très
loin. Les eaux souillées sont à 80% reje-
tées dans l’environnement sans traite-
ment ; à 92% en moyenne dans les pays
à faible revenu et à 30% dans les plus
prospères.

L’oxygène diminue
Dans ces conditions, non seulement elles
ne comblent aucun besoin, mais elles ont
un effet dévastateur sur l’environnement.
Bactéries et pollutions diverses charriées
par les fleuves jusque dans les océans
affectent la santé humaine, la faune, la
flore, la qualité de l’eau douce. Elles ont
un impact sur la pêche et la sécurité ali-
mentaire… Solvants, hydrocarbures de
l’industrie, azote, phosphore et potas-
sium issus de l’agriculture intensive accé-
lèrent l’eutrophisation des zones côtières,
la dégradation des milieux marins, l’appa-
rition d’algues nuisibles.
L’oxygène diminue, les zones mortes
s’étendent sur 245 000 kilomètres carrés.
Environ un septième de tous les cours

d’eau d’Afrique, d’Asie et d’Amérique la-
tine sont déjà contaminés par «une pollu-
tion organique grave», en constante aug-
mentation.
L’ONU-Eau note une amélioration du côté
des installations d’assainissements do-
mestiques : environ les deux tiers de la
population en disposent. Mais la collecte,
la vidange, le transport et le traitement
des eaux d’égout manquent d’efficacité.
De toute façon, 2,4 milliards de personnes
dans le monde n’ont toujours accès à
aucun équipement correct, Ce chiffre-là
n’évolue guère. Et plus d’un milliard d’hu-
mains défèquent toujours en plein air.
Dans les pays à revenus faibles et inter-
médiaires, on a recensé 842 000 morts
dues à une eau potable contaminée et à
des services sanitaires inadaptés en 2012.
Cette année-là, 361 000 enfants de moins
de cinq ans – qui sont les premières vic-
times des maladies hydriques –, auraient
pu être sauvés s’ils avaient bénéficié d’ins-
tallations correctes, ne serait-ce que pour
se laver les mains.
Les pathogènes des déjections humaines
et animales contaminent «près d’un tiers
des rivières en en Amérique latine, en
Asie et en Afrique, mettant la vie de mil-
lions de personnes en danger», écrivent
les rapporteurs.

Explosion démographique
Même si les prélèvements d’eau que les
villes opèrent dans les réserves mon-
diales sont limités (11% à comparer aux
70% qui partent pour l’agriculture), leurs
rejets ont un impact fort sur l’environne-
ment. L’explosion démographique consti-
tue donc un défi vertigineux, surtout celle
des bidonvilles.
La proportion de la population a beau y
diminuer (cela concerne tout de même
62% des urbains en Afrique subsaha-
rienne), elle ne cesse d’augmenter en
nombre d’habitants. L’ONU s’inquiète en
particulier des conséquences des conflits
au Moyen-Orient, où la part des gens en-
tassés dans des logements informels at-
teint 77% dans plusieurs pays.
Autre exemple, celui de Lagos, au Nigeria,
une ville qui génère 1,5 million de mètres
cubes d’eaux usées par jour avec ses 18
millions d’habitants. Le tout sans sys-

tème d’égouts centralisés. En dehors des
fosses septiques, l’essentiel des rejets
des ménages de la plus grande ville
d’Afrique ruisselle dans des caniveaux
ouverts jusqu’à la mer. Et la population
pourrait atteindre 23 millions d’indivi-
dus en 2020.
Jusqu’à présent, les décideurs politiques
se sont intéressés à l’approvisionnement
bien davantage qu’aux questions d’as-
sainissement. De fait, l’ampleur des in-
vestissements qu’il faudrait consentir
pour remédier au retard dans ce domaine
a de quoi décourager les bonnes volon-
tés.
En Amérique latine et dans les Caraïbes,
86% des habitants seront des citadins
d’ici à 2050. La collecte par les égout y
progresse, mais le traitement en bout de
course ne représente encore que 20% à
30% du total. Pour atteindre deux tiers de
couverture, il faudrait y consacrer plus de
31 milliards d’euros, plus 32 milliards
d’euros pour aménager des réseaux
d’évacuation des eaux pluviales et ré-
duire ainsi la pollution par ruissellement
dans les rues.
Stations d’épuration et systèmes de lagu-
nage n’ont pas forcément besoin d’être
performants au point de produire de l’eau
potable, comme à Singapour, à Windhoek,
en Namibie, ou à San Diego, aux Etats-
Unis. Une pratique volontariste qui reste
marginale.
«Mais un peu de traitement vaut mieux
que pas du tout ! assure Rick Connor. On
ne pourra pas résoudre le problème glo-
bal avec des mégasystèmes centralisés
comme avait pu en construire l’ex-Union
soviétique, dont certains sont devenus
obsolètes. Nous voulons dire aux
bailleurs de fonds internationaux qu’il
existe d’autres solutions, comme des mi-
nistations d’épuration aménageables,
même en milieu urbain.»

Du phosphore dans les urines
L’ONU-Eau recense à l’intention des inves-
tisseurs toutes les perspectives qu’offre
l’exploitation des eaux usées. Par
exemple, le phosphore, aujourd’hui ex-
trait dans des mines, pourrait être épuisé
dans cinquante ou cent ans, alors que
l’on pourrait répondre à 22% de la de-
mande mondiale en recyclant les excré-
ments humains, qui en sont riches.
De même la récupération d’azote et la
production de biogaz à partir de boues
d’épuration pourraient faire baisser la
facture de l’assainissement et créer des
emplois. 
Mais si les auteurs veulent attirer l’atten-
tion sur la réutilisation de l’eau, c’est
avant tout parce que ce changement
d’état d’esprit pourrait atténuer le
manque qui se fait de plus en plus sentir.
Le Forum économique mondial a estimé
en 2015 que la crise de l’eau constitue
«le risque le plus préoccupant de la pla-
nète, pour les personnes et les écono-
mies, pour les dix prochaines années».
Les deux tiers de la population mondiale
connaissent des pénuries pendant au
mois un mois par an, surtout en Inde et
en Chine. «Environ 500 millions de per-
sonnes vivent dans une région où la
consommation d’eau est deux fois supé-
rieure aux ressources hydriques renouve-
lables», précise Richard Connor. Autre-
ment dit, elles piochent dans des réserves
qui ne se rempliront pas à la prochaine
saison.

Deux milliards de personnes utilisent 
de l’eau contaminée par des matières fécales
,D’après les estima-
tions de l’OMS, l’eau
potable contaminée
cause chaque année
plus de 500 000 décès
provoqués par la diar-
rhée.



,La direction de l’USM Bel Abbès négocie
avec l’entraineur Toufik Rouabah en vue de
lui confier la barre technique de son équipe
première après l’échec de ses négocia-
tions avec Rachid Bouarrata, a-t-on appris
samedi de ce club de Ligue 1 de football.
Sans coach depuis le départ de Younes If-
ticène, dès la première journée du cham-
pionnat, la direction de l’USMBA était pour-
tant très proche d’engager Bouarrata

comme successeur à Ifticène avant que
les négociations n’échouent en fin de se-
maine, en raison des conditions jugées
"exorbitantes" posées par le technicien
constantinois, selon la même source.
Les dirigeants de la formation de l’Ouest du
pays espèrent que le même sort ne soit pas
réservé aux pourparlers engagés vendredi
avec Rouabah afin d’en finir avec ce dos-
sier «qui n’a que trop duré».

L’USMBA, qui a échappé de peu à la relé-
gation en fin d’exercice passé, a raté com-
plètement son départ en championnat de
la nouvelle saison après avoir essuyé trois
défaites en autant de matchs.
Ce n’est aussi que lors de la précédente
journée, qui a vu l’équipe perdre à Sétif face
au nouveau promu le NC Magra, que cette
formation a pu bénéficier des services de
sa douzaine de nouvelles recrues.

Cela a été rendu possible après l’assainis-
sement de la situation financière du club
envers d’anciens joueurs qui réclamaient
plus de 70 millions DA en guise de salaires
impayés.
Les Vert et Rouge accueilleront le NA Hus-
sein Dey jeudi prochain dans le cadre de la
quatrième journée du championnat.n

Tout a basculé lors des dix dernières mi-
nutes de la partie. Les Ivoiriens ont ou-
vert le score à la 81e minute grâce à Roger
Assalé, avant que les Béninois ne renver-
sent la vapeur en égalisant d'abord par
Jodel Dossou (82e) et ajoutent un second
but, celui de la victoire, inscrit par Sté-
phane Sességnon sur penalty (87e).
Le Bénin était attendu hier samedi à Alger,
pour disputer son second match amical
face à l'équipe nationale, championne
d'Afrique lors de la dernière CAN-2019 dis-
putée en Egypte.
Les "Ecureuils" du Bénin sont les seuls à
avoir battu l'Algérie, depuis l'arrivée du
sélectionneur national Djamel Belmadi, en
octobre 2018 à Cotonou (1-0), dans le cadre
des qualifications de la CAN-2019.
Les Verts, en stage depuis lundi dernier
au Centre technique national de Sidi
Moussa, ont repris du service, un mois et
demi après leur consécration en Egypte.
Les coéquipiers de Riyad Mahrez devaient
donner la réplique également au Ghana,
avant que les "Black stars" ne se désistent
à la dernière minute.
Une annulation qui a fini par chambouler
les plans de Belmadi, qui voulait faire jouer
le maximum de l'ensemble des 23 joueurs
retenus pour ce rendez-vous amical.

50 000 billets en vente 
50 000 billets pour le match amical entre
l'équipe nationale de football et son ho-
mologue béninoise, lundi prochain au stade
olympique du 5-Juillet (21h), ont été mis en
vente samedi au niveau des guichets de la
même enceinte, a annonce vendredi la fé-
dération algérienne (FAF) sur son site offi-
ciel.
10 000 billets, au prix de 500 dinars l'unité,
seront écoulés durant le premier jour de

vente samedi, alors que 40 000 seront mis
en vente respectivement dimanche et lundi,
précise la même source, soulignant que
chaque supporter aura le droit d'acheter
cinq billets.
L'équipe nationale a repris du service, un
mois et demi après sa consécration à la der-
nière CAN-2019 remportée en Egypte, en fi-
nale aux dépens du Sénégal (1-0) Les Verts,
en stage depuis lundi au Centre technique
national de Sidi Moussa, devaient donner

la réplique également au Ghana, avant que
les «Black stars» ne se désistent à la der-
nière minute.
Une annulation qui a fini par chambouler
les plans du sélectionneur national Dja-
mel Belmadi, qui voulait faire jouer le maxi-
mum de l'ensemble des 23 joueurs retenus
pour ce rendez-vous amical. 

R. S. 

Match amical 
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n Les Béninois sont les seuls à avoir battu les Verts version Belmadi. (Photo > D. R.)

,La sélection béninoise
de football, adversaire
de l'Algérie lundi en
amical au stade du 5-
juillet (21h00), s'est
imposée vendredi soir
face à la Côte d'Ivoire
(2-1) au stade Michel-
d'Ornano à Caen
(France), à l'occasion de
son premier test
préparatoire, en vue des
prochaines échéances.

Le Bénin s'offre la Côte d'Ivoire 
et avertit l'Algérie

,La sélection algérienne de natation sera
présente au 13e championnat d'Afrique de na-
tation de la catégorie des juniors (garçons et
filles) qu'organise la Tunisie du 11 au 15 sep-
tembre.
La compétition se déroulera à la piscine
olympique de Rades tandis que les épreuves
de nage libre auront lieu à Bizerte.

Selon les organisateurs, 350 nageurs de 35
pays prendront part à ce championnat
d’Afrique et que la concurrence sera à son
apogée avec la participation de sérieux pré-
tendants notamment d’Egypte, d’Afrique du
sud, d’Algérie et du Maroc.
Quant à l’épreuve de la nage libre, 20 pays
sont en lice pour le titre.n

Natation

L'Algérie présente au rendez-vous de Tunis 
,Sept pugilistes représenteront l'Algérie
aux Mondiaux 2019 de boxe, qui se dérou-
leront du 8 au 21 septembre courant à Eka-
terinbourg (Russie), a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération algérienne de la
discipline (FAB). Il s'agit de Mohamed Flissi
(-52 kg), Réda Benbaziz (-63 kg), Chems-Ed-
dine Kramou (69 kg), Younès Nemouchi (75

kg), Mohamed Houmri (81 kg), Abdelatif
Benchebla (91 kg) et Chouaïb Bouloudinet
(91 kg), a détaillé le Directeur technique na-
tional (DTN), Mourad Meziane.
Au total, 450 boxeurs, représentant 87
pays prennent part à ces Mondiaux 2019,
abrités par l'Ekaterinbourg Expo-Arena,
d'une capacité de 5000 places.n

Boxe 

L'Algérie avec sept pugilistes à Ekaterinbourg 

USM Bel Abbès 

La direction du club négocie avec l’entraineur Rouabah



,L'arbitrage algérien sera représenté
par la paire Youcef Belkhiri/Sid Ali
Hamidi au 24e Championnat du
Monde de Handball (Dames), prévu
à Kumamoto au Japon du 30 no-
vembre au 15 décembre 2019, a in-
diqué  la Fédération internationale de
Handball (IHF) sur son site officiel.
Parmi les 17 paires retenues pour le
rendez-vous nippon, figurent les Tu-
nisiens Samir Krichen/Samir Makh-
louf et les Egyptiens Yasmina El-
saied/Heidy Elsaied. 
L'instance internationale a retenu
également deux paires réservistes.
«Les 19 paires sont un mélange d'ex-
périence de haut niveau et de jeunes
talents prêts à apprendre, mais de
haute qualité et ces arbitres méri-

tent tous  d'être retenus, a indiqué le
président de la Commission des
règles de jeu et des arbitres (PRC) de
l'IHF, Ramon Gallego, ajoutant, «ils
sont aussi des sportifs d'élite, ils doi-
vent montrer une bonne image».
L'instance mondiale a averti que ces
paires d’arbitres seront surveillées au
cours des mois à venir pour s'assu-
rer que les concepts et les critères dé-
crits lors du cours sont appliqués.  Le
rendez-vous de Kumamoto au Japon
verra la participation de 24 équipes.

Liste des arbitres retenus pour
le Mondial dames 2019 :

Yousef Belkhiri / Sid Ali Hamidi (Al-
gérie), Maria Ines Paolantoni / Ma-
riana Garcia (Argentine), Yufeng

Cheng/Yunlei Zhou (Chine), Davor
Loncar/Zoran Loncar (Croatie), Ka-
rina Christiansen/Line Hansen (Da-
nemark), Yasmina Elsaied/Heidy El-
saied (Egypte), Ignacio Garcia/An-
dreu Marin (Espagne), Charlotte
Bonaventura/Julie Bonaventura
(France), Maike Merz/Tanja Schilha
(Allemagne), Kiyoshi Hizaki/Tomo-
kazu Ikebuchi (Japon), Bon-Ok
Koo/Seok Lee (Corée), Cristina Nas-
tase/Simona Stancu (Roumanie), Vik-
toria Alpaidze/Tatiana Berzkina (Rus-

sie), Bojan Lah/David Sok (Slovénie),
Vanja Antic/Jelena Jakovljevic (Ser-
bie), Samir Krichen/Samir Makhlouf
(Tunisie), Mathias Sosa/Cristian
Lemes (Uruguay).
Les paires de réserve :
Raymel Reyes / Alexys Zuiga (Cuba)
et Maria Bennani / Safia Bennani
(Suède).n

Selon la même source, la Fédération
guinéenne de football (Féguifoot)
avait décidé, il y a quatre jours d'an-
nuler la première Short-Liste de cinq
postulants au poste de sélectionneur,
désavouant sa direction technique
et avait décidé d'installer une nou-
velle commission et rouvrir la short-
liste de candidature. Les médias lo-
caux avaient annoncé que la fédéra-
tion guinéenne de football, par le

biais de son président Antonio
Souaré, avait décidé d'annuler la pro-
cédure de recrutement du nouveau
sélectionneur du Syli.
La décision avait été motivée par le
fait que le travail de présélection ef-
fectué par les services de la Féguifoot
aurait été jugé trop bâclé, annonçant
du coup la mise en place d’une nou-
velle commission qui devrait appré-
cier et sélectionner les meilleures
candidatures.
Par cette décision, la première short-

liste de cinq candidats retenus a été
annulée et un nouvel appel à candi-
dature pour le poste de sélection-
neur de la Guinée avait été lancé par
la Féguifoot. 
Le nouvel appel à candidature a per-
mis d'en sélectionner 17 techniciens
dont (Pascal Janin et Noël Tos), re-
calés par la commission.
La commission a fixé le jeudi pro-
chain pour entamer les interviews
avec les postulants au siège de la Fé-
dération Guinéenne de Football à Co-

nakry. La mission du futur sélec-
tionneur serait de qualifier la Guinée
à la phase finale de la CAN 2021 au
Cameroun et à la Coupe du monde
2022 au Qatar, mais aussi collaborer
avec les sélections des catégories in-
férieures.
La durée du contrat sera de trois
ans, après une évaluation des ob-
jectifs au bout de deux  ans.

R. S.

La liste des dix-sept (17)
candidats :

Kamel Djabour (Algérie), Aknor
Charles Kwablan (Ghana), Kanfory
Lappé Bangoura (Guinée), Daniel
Breard (France), Joseph Chovance
(Slovaquie), Paoulo Duarté (Portu-
gal), Florin Motroc (Roumanie), Hen-
drikus Johannes (Hollande), Hey An-
toine (Allemagne), Florent Ibengué
(RDC), Kranjcar Cico Zlatco (Serbie),
Denis Lavagne (France), Leekens
Georges (Belgique), Claudio Ranieri
(Italie), Raoul Savoy (Espagne), Di-
dier Six (France) et François Zahoui
(Côte D’Ivoire)

s p o r t La NR 6552 – Dimanche 8 septembre 2019

23

Fiorentina : Ghezzal
effectue son baptême
de feu en amical

L'ailier international
algérien Rachid Ghezzal,
fraîchement arrivé en prêt à
la Fiorentina, a signé ses
grands débuts avec la
"Viola", vendredi soir en
match amical remporté (1-
0) contre Pérouse (Div.2
italienne).
Le joueur, propriété de
Leicester City (Premier
league anglaise), a fait son
apparition en cours de jeu
(59e). Selon la presse,
l'ancien lyonnais a réussi à
donner du fil à retordre à la
défense adverse sur
plusieurs actions.
Ghezzal (27 ans) a été prêté
à la formation italienne cet
été pour une saison, avec
option d'achat fixée à 10
millions, où il aura comme
coéquipier l'ancien
international français
Franck Ribéry, transféré
durant l'intersaison en
provenance du Bayern
Munich. 
Parti en 2018 de Monaco
vers Leicester pour 14
millions d'euros, Ghezzal
(27 ans) a marqué trois buts
en 23 apparitions avec les
Foxes, toutes compétitions
confondues.
Il n'a pas été retenu par le
sélectionneur national
Djamel Belmadi pour la
dernière CAN-2019
remportée par l'équipe
nationale en Egypte.n
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,Le technicien algérien
Kamel Djabour a été
retenu dans la short-liste
élargie à 17 candidats
pour le poste de
sélectionneur du Syli
National de Guinée, en
remplacement du Belge
Paul Put, limogé, après la
Coupe d'Afrique des
Nations (CAN-2019) en
Egypte, a rapporté
vendredi la presse locale.

n L'Algérien Kamel Djabour. (Photo > D. R.)

L'Algérien Kamel Djabour dans 
la short-liste élargie à 17 candidats

,La rencontre entre la jeunesse
sportive de Kabylie (JSK) et le club
guinéen Horaya Conakry comptant
pour la Ligue des champions afri-
cains se déroulera au stade du 1er
Novembre à Tizi-Ouzou, a-t-on ap-
pris vendredi auprès de la direction
du club. «C'est officiel, le match face
à Horaya Conakry se jouera au stade
du 1er Novembre» a affirmé à l'APS,
Aziz Khial, membre de la direction
du club qui a indiqué que la JSK a
été destinataire, jeudi soir, de la "dé-
cision officielle" de la Confédération
africaine de football (CAF), à ce
sujet.Mardi dernier, une commis-
sion de la Fédération algérienne de
football, mandatée par la CAF, avait
inspecté le stade du 1er Novembre
en vue de son homologation afin de
permettre à la JSK de recevoir ses

adversaires dans le cadre de la com-
pétition continentale. La JSK avait
fournit à ladite commission lors de
cette inspection l'ensemble des cer-
tifications exigées par la CAF, no-
tamment, le certificat de sécurité.
Cette décision, «permettra à la JSK
de bénéficier de l'apport de ses sup-
porters, et partant, de disputer la
rencontre en étant plus à l'aise», a es-
timé Khial. L'entraîneur Hubert
Vélud, avait, également, indiqué
dans une récente déclaration que
«jouer au 1er Novembre est un élé-
ment de la victoire».
Les Canaris qui ont joué un match
amical vendredi, reprendront  les
entrainements dès lundi prochain
à un rythme quotidien  jusqu'au jour
de la rencontre prévue le samedi
14 de ce mois.n

Ligue des champions
JSK-Horaya Conakry au stade du 1er Novembre 
de Tizi-Ouzou 

,La sélection algérienne des moins
de 23 ans (U23) a décroché un pré-
cieux nul à Accra face à son ho-
mologue ghanéenne (1-1), mi-temps
(1-0), en match aller du 3e et der-
nier tour qualificatif à la CAN-2019
prévue en Egypte (8-22 novembre).
Les Algériens emmenés par la nou-
velle recrue de l'OGC Nice Hicham
Boudaoui, ont ouvert la marque
par le capitaine Zorgane Adem
(30'). Les Ghanéens ont attendu la
65' pour remettre les pendules à
l'heure grâce à Mohammad Dauda
sur un penalty pas évident sifflet
par l'arbitre ivoirien Kouassi Fre-
derick François Biro.
L'équipe du Ghana avait bénéficié
d'un premier penalty à la 35e mi-
nute de jeu mais il a été raté par
Yaw Yeboah. 
La manche retour qui aura lieu le 10
septembre à 20h45 au stade 8 mai
45 de Sétif, sera dirigée par un trio
arbitral marocain.
Le directeur de jeu est Jalal Jayed
assisté de ses deux compatriotes,
Hicham Ait Abou et Yahya Nouali.

Le quatrième arbitre est Adil Zou-
rak. Le commissaire du match est
Gamal Salem Embaia (Libye). 
Le vainqueur de cette double
confrontation se qualifiera pour la
Coupe d'Afrique des moins de 23
ans qui se déroulera en Egypte du
8 au 22 novembre 2019 avec la par-
ticipation de 8 pays. Les trois pre-
miers se qualifieront pour le tour-
noi des Jeux Olympiques Tokyo-
2020.

Résultats partiels :
Mercredi 4 septembre
Zambie - Congo        2-1

Jeudi 5 septembre 
Soudan - Nigeria      1-0

Vendredi 6 septembre
Ghana - Algérie          1-1
Cameroun - Tunisie   1-0
Afrique du Sud- Zimbabwe 19h00

Samedi 7 septembre
Côte d’Ivoire - Guinée
Maroc- Malin

CAN-2019 (U23) 

Le Ghana et l'Algérie se neutralisent 

Mondial de handball

Les arbitres algériens Belkhiri/Hamidi retenus 



«Oui, j'ai songé à démissionner. Il y a eu
une saturation après deux ans à la tête de
la FAF où j'ai travaillé dans des conditions
extrêmement pénibles, en raison du lourd
héritage. Nous n'avons pas été épargnés.
Nous avons subi des attaques gratuites.
Tout ce cumul d'événement, a fait qu'au re-
tour d'Egypte, j'étais en pleine réflexion
concernant mon avenir. Il y a eu des pro-
jets que j'ai lancé. J'ai bien réfléchi longue-
ment sur la question, et j'ai décidé de re-
venir à la raison en poursuivant mon tra-
vail entamé avec des gens plus
intelligents», a affirmé le président de la
FAF, invité de la radio chaîne 3.
Zetchi est revenu avec émotion sur la
dernière CAN-2019, remportée par l'équipe
nationale en terre égyptienne, pour la pre-
mière fois depuis 1990. 
«Peu de personnes croyaient en notre
possibilité de soulever le trophée, et de
surcroit à l'extérieur. C'est un titre qui a
donné beaucoup d'émotion au peuple al-
gérien. Nous l'attendions depuis 29 ans. Ce
sacre exceptionnel a été décroché grâce
à un groupe de joueurs merveilleux, qui
ont fait un parcours extraordinaire. C'était
l'union sacrée pendant un mois. Nous
sommes fiers d'avoir procuré une telle
joie, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le président de la FAF a re-
gretté d'avoir été écarté de la liste des
personnes décorées de la médaille de
l'ordre du mérite national, au cours de la
cérémonie organisée au Palais du peuple,
au lendemain de la finale de la CAN-2019
remportée face au Sénégal (1-0).
«Je ne m'attendais pas du tout à ce que je
sois écarté, je ne comprends pas les rai-
sons. Pourtant, depuis mon arrivée à la

tête de la FAF, j'ai essayé de donner le
meilleur de moi-même en toute sincérité.
J'ai très mal vécu cela, mais il y a des
choses qu'on oublie».
Se projetant sur ses prochaines actions,
Zetchi a indiqué qu'il allait inviter pro-
chainement la famille du football algé-
rien, pour aborder des acquis de la CAN-
2019, et établir à la fin un rapport sur
«l'expérience africaine».
«Nous allons inviter des personnes repré-
sentatives du football algérien pour discu-
ter de ce sacre, dans une sorte de Brains-
torming. Parler à bâtons rompus sur ce
qui a été fait, et établir un rapport de
notre expérience africaine pour nous ser-
vir en vue de nos prochaines échéances»,
a-t-il conclu. 
Enfin, Zetchi s'est dit «toujours motivé» à
l'idée de poursuivre sa mission à la FAF,
non sans dénoncer «le jeu malsain» de
certains "pseudo consultants" de télévi-
sions, «dont l'unique objectif est de créer
la haine et la Fitna».

Nouveau système pyramidal du football
algérien  en 2020-2021 

Par ailleurs, le président de la FAF a affirmé
que l'objectif du nouveau système pyra-
midal du football algérien a pour but de
"sauver le professionnalisme", dix ans
après sa mise en place en 2010.
«La nouvelle pyramide du football sera
présentée pour approbation lors de la
prochaine assemblée générale extraordi-
naire en septembre. Son objectif est de
sauver le professionnalisme en réduisant
le nombre de clubs professionnels», a in-
diqué Zetchi.
Pour expliquer aux différentes ligues ré-
gionales le concept de ce nouveau projet,
une première réunion s'est tenue mardi à
Oran, en présence des membres de la
commission fédérale présidée par Amar
Bahloul, premier responsable de la com-
mission chargée de la coordination des
Ligues. Deux autres réunions sont pré-
vues les 7 et 12 septembre respective-
ment à Constantine et Ouargla.
«Le principe est la création d'une seule

Ligue professionnelle à 18 clubs, et une
Ligue 2 amateur à deux groupes pour la
saison 2020-2021, mais les modalités d'ac-
cession et de rétrogradation seront pré-
définies ultérieurement. La division inter-
régions pourrait disparaitre. Il y aura éga-
lement l'instauration d'un championnat
d'élite pour les jeunes», a-t-il expliqué.
Comme il est d'usage dans les différents
championnats européens, la FAF compte
instaurer le fair-play financier. «Le Fair-
play financier sera instauré avec un rôle
déterminant de la direction nationale du
contrôle de gestion (DNCG). Notre objec-
tif est de créer des locomotives du foot-
ball algérien à qui nous voulons donner le
maximum de moyens. Revenant à un mo-
dèle qui a fait ses preuves ailleurs, pour-
quoi pas chez nous ?»

«Une équipe sud-américaine au menu
des Verts en octobre»

Enfin, Kheireddine Zetchi, a annoncé que
l'équipe nationale, jouera en octobre pro-
chain «deux grands matchs amicaux»,
dont un face à une sélection sud-améri-
caine. «Pour la date Fifa du mois d'oc-
tobre prochain, nous allons disputer deux
grands matchs amicaux, dont un face à
une sélection sud-américaine, dont je pré-
fère taire le nom», a indiqué Zetchi. 
L'équipe nationale a repris du service, un
mois et demi après sa consécration à la
dernière CAN-2019 remportée en Egypte.
Les Verts, en stage depuis lundi au Centre
technique national de Sidi Moussa, joue-
ront un match amical lundi prochain face
au Bénin au stade olympique du 5-Juillet
(21h). Le Ghana qui devait constituer le
premier sparring-partner jeudi 5 sep-
tembre, s'est désisté à la dernière minute.
Une annulation qui a fini par chambouler
les plans du sélectionneur national Djamel
Belmadi. Par ailleurs, Zetchi a tenu à cla-
rifier ses relations avec Belmadi, en infir-
mant avoir des différends avec le coach
national : «Sur le plan professionnel, mes
relations avec Belmadi sont excellentes,
tandis que sur le plan humain, elles sont
fraternelles».

R. S.

A voir
nM6  : France - Albanie à 19h35
nRMC sport 1  : Ajax Amsterdam - APOEL Nicosie à 20h

n Zetchi s’en est lui aussi pris aux consultants. (Photo > D. R.)

Mondial de handball   
Les arbitres algériens
Belkhiri/Hamidi retenus

CAN-2019 (U23) 
Le Ghana et l'Algérie se
neutralisent 

en direct le match à suivre
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Ligue des champions  
JSK-Horaya Conakry
au stade du 1er
novembre de Tizi-
Ouzou 
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«Oui, j'ai songé à un moment 
donné à démissionner»

Sept lutteurs (5 en gréco-romaine et 2 en lutte libre) re-
présenteront l'Algérie aux prochains Championnats
du monde de la discipline, prévus du 14 au 22 sep-
tembre 2019 dans la ville de Nur-Sultan au Kazakhstan,
a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération algé-
rienne des luttes associées.
Il s'agit de Fergat Abdelkarim (55 kg), Laouni Abdennour
(60 kg), Ouakali Abdelkrim (77 kg), Azara Bachir (87 kg)
et Boudjemline Adem (97 kg) en gréco-romaine, ainsi
que Kherbache Abdelhak (57 kg) et Fardj Mohamed (92
kg) en lutte libre.

«La sélection nationale se trouve à Nour-soultan depuis
le 4 septembre, où elle continuera à peaufiner sa pré-
paration jusqu'à la veille de la compétition» , a encore
précisé la Fédération dans un bref communiqué.
Ces Championnats du monde, abrités par le Complexe
Sportif "Daulet", constituent le premier événement
qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo
(Japon).
Les six meilleurs lutteurs de chaque catégorie de poids
olympique procureront une place olympique qualifica-
tive à leur nation, alors que les places qualificatives res-

tantes dépendront des compétitions continentales et
d'un «qualificatif de la dernière chance», inscrit au ca-
lendrier 2020.
«Ces Championnats du monde de lutte constituent un
événement majeur, et aideront à rendre cette disci-
pline sportive encore plus populaire au Kazakhstan,
ainsi que dans toute la région,» a commenté le Prési-
dent de la Fédération kazakh de Lutte, Sauat Mynbaye. 
Au total, 989 athlètes représentant cent pays pren-
dront part à cette compétition, selon la Fédération in-
ternationale des luttes associées.

Mondiaux de lutte  : l'Algérie avec sept athlètes à Nur-Sultan La Der

Zetchi (FAF)

,Le président de la
fédération algérienne de
football (FAF) Kheireddine
Zetchi, a reconnu ce vendredi
avoir songé à démissionner de
son poste, au lendemain de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019, remportée par les
Verts en Egypte, avant qu'il ne
change d'avis, préférant
continuer le travail entamé. 
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