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Accélération du processus électoral

Le chef de l 'Etat, Abdelkader Bensalah, a appelé le
coordonnateur de l ' Instance nationale de dialogue et
de médiation (INDM), Karim Younès, à poursuivre ses
efforts et à mener les consultations nécessaires pour
former et installer l ’autorité nationale indépendante

chargée des élections. Lire en page 2

L’INDM chargée de
former et d’installer
l’autorité électorale

indépendante

« I l  e s t  néce ss a i r e  d ’ accé lé re r  l e
processus  électora l  a f in  de  sor ti r
de l a c r i se» ,  c ’es t ce  qu ’a  p laidé,
hier,  Sal im Labatcha,  secrétaire gé-
néral  de  l ’Un ion  nat ionale  de s t ra-

va il leurs  algéri ens  (UGTA),  lors  de
son  inte rvention  au  forum du  jour-
na l  El  Moudjah id .  I l  a  réi téré  son
s out ien  à  l ’ Instance na t io nal e de
d ia lo gue  et  de  méd ia t io n  e t  s on

objec t if  de  contr ibue r à  so rt ir  le
pays de la cr ise pol itique et écono-
mique à t rave rs  l ’a ccélé ra tion  de
l ’ organ isa t ion  des élect ions  pré si -
dent ie l les .

Le SG de l’UGTA exprime
son total soutien

Lire en page 3



Un communiqué de la Prési-
dence de la République a fait
savoir que le chef de l'Etat a
reçu hier au siège de la Prési-
dence de la République, les
membres de l’INDM, conduite
par son coordonnateur, Karim
Younes, lequel lui a remis le
rapport final de l'Instance re-
latif au processus de dialogue
et de médiation engagé avec
les partis politiques, les re-
présentants de la société ci-
vile, les personnalités natio-
nales et des représentants du
«Hirak» populaire. Selon le
communiqué, «le coordonna-
teur de l'INDM a présenté un
exposé sur les conditions
dans lesquelles s'est déroulé
le processus de dialogue et
de médiation, lors duquel
l'Instance a reçu 23 partis po-
litiques et 5670 associations
nationales et locales, en sus
de plusieurs personnalités na-
tionales». Karim Younes a pré-
senté «les points essentiels
du rapport de l'Instance», in-
sistant en particulier sur «les
résultats du dialogue, ainsi
que les propositions et re-
commandations formulées
par les parties consultées,
ayant fait l'objet d'un large
consensus». Il  s'agit, a-t-il
poursuivi, de propositions
traduites en deux projets de
textes législatifs, le premier
modifiant et complétant la loi
organique portant régime
électoral, et le second, por-
tant création d'une autorité
nationale indépendante char-
gée des élections». Le Chef de
l'Etat a pris connaissance des
recommandations contenues
dans le rapport de l'INDM et
les projets de textes propo-
sés, et il s'est engagé à les
soumettre, dans les plus brefs
délais, au pouvoir législatif
pour approbation». Le chef de
l’Etat se dit convaincu que ces
propositions contiennent suf-
fisamment de garanties pour
l'organisation d'une élection
présidentielle «remplissant les
conditions de crédibilité et de
transparence de manière à ne
pas remettre en cause ses ré-
sultats, ce qui est à même de

donner son véritable sens à
la volonté populaire pour
élire, en toute liberté et sou-
veraineté, la personnalité à
laquelle sera confiée la mis-
sion de conduire le pays». Ab-
delkader Bensalah a salué le
travail courageux de l’INDM

et a fait observer que l’Etat a
tenu sa promesse de ne pas
être dans le dialogue, tout en
exprimant sa satisfaction» du
climat de liberté et de trans-
parence ayant marqué le pro-
cessus du dialogue». «Le pro-
cessus du dialogue, qui a im-

pliqué différentes parties de
la société, notamment des re-
présentants du monde poli-
tique, de la société civile et
des militants associatifs, a
abouti à une convergence de
vues sur l'impératif de se di-
riger vers une élection prési-
dentielle dans les plus brefs
délais, en tant que seule so-
lution pratique et démocra-
tique à même de faire sortir le
pays de la situation actuelle»,
a-t-il soutenu, ajoutant qu'elle
est la solution tant réclamée à
plusieurs occasions. Le chef
de l’Etat a salué, également,
l’accompagnement et la valo-
risation de cette approche par
l’institution militaire depuis
le lancement de  ce proces-
sus, et ce à travers les allo-
cutions du Général de Corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense na-
tionale, chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP). 
Pour leur part, dans une dé-
claration à la presse, lue par
Karim Younès, à la fin de l’au-
dience accordée par le Chef
de l’Etat, les membres de
l’INDM ont salué l’accompa-
gnement de l’institution mili-
taire tout au long de ce dia-
logue. 
L’INDM a indiqué, samedi à
Alger, que l'autorité qui sera
en charge de la préparation
et de la supervision de toutes
les étapes des élections, com-
posée de magistrats, d'avo-
cats et de représentants de la
société civile, aura une pleine
autonomie dans sa mission
pour garantir la régularité du
scrutin, et l'administration

sera totalement exclue de son
organisation. Les propositions
recueillies par l'instance, de-
puis l'entame de sa mission,
concluent à l'impératif que
l'autorité qui sera en charge
de l'organisation des élections
«jouisse de l'autonomie mo-
rale, administrative et finan-
cière» et qu'elle prenne en
charge les différents aspects
de l'opération électorale, a
précisé le président du comité
juridique du Conseil consul-
tatif de l'INDM, Lazhari Bou-
zid, au terme d'une rencontre
avec des experts et spécia-
listes en Droit. 

Lakhdar A.

Lire sur Internet
www.lnr-dz.co

actuel Chiffre du jour
Médéa : Plus de 178 interventions effectuées 
à Berrouaghia, suite aux fortes pluies

Election présidentielle

L’INDM va poursuivre ses consultations pour former
et installer l’autorité électorale indépendante

?  Depuis le 25 juillet, jour où le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu
les personnalités  qui ont constitué l’Instance nationale de dialogue et de
médiation (INDM), dont le coordinateur est Karim Younès, le paysage
politique algérien a été radicalement modifié par le dialogue impliquant
plusieurs partis politiques, des acteurs de la société civile, des personnalités
nationales ainsi que des représentants du «Hirak». Un dialogue mené dans
la perspective de l'élection présidentielle, présentée comme la seule
solution véritablement démocratique au dépassement de la situation
actuelle. 
Les conditions de régularité et de transparence exigées pour que le scrutin
ne soit entaché d'aucune contestation, sont maintenant rapidement mises
en place grâce à une démarche concertée, fondée sur le consensus le plus
large possible. Hier, le Coordonnateur de l'INDM, Karim Younes, a remis au
chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, le rapport final relatif au processus de
dialogue politique avec les différents acteurs en vue du règlement de la
crise politique que connait le pays. L’accélération a été donnée par le
Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), qui a
souligné, lundi 2 septembre, à Ouargla, lors de sa visite d'inspection et de
travail à la 4ème Région militaire, qu'il était «opportun de convoquer le
corps électoral le 15 du mois de septembre courant» et que «les élections
puissent se tenir dans les délais fixés par la loi» qui répondent à une
revendication populaire insistante. Le Général de Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah a insisté, à la même occasion, sur l'installation "rapide" d'une
instance nationale indépendante pour la préparation, l'organisation et la
surveillance des élections, soulignant la nécessité de la révision de la loi
électorale «pour s'adapter aux exigences de la situation actuelle». 
Cette instance «supervisera toutes les étapes du processus électoral, ce qui
requiert également la révision de quelques textes de la loi électorale pour
s’adapter aux exigences de la situation actuelle, et non pas une révision
totale et profonde qui toucherait tous les textes, tel que revendiqué par
certains, ce qui prendrait beaucoup de temps», avait-il également indiqué.
Il a salué, dans ce cadre, «les efforts fournis par l'instance nationale de la
médiation et du dialogue» et valorisé «les résultats encourageants qu'elle a
obtenus en si peu de temps, sur la voie du dialogue sérieux, constructif et
objectif». Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a également
affirmé que l'ANP fera face "avec rigueur" aux manœuvres visant à faire
perdurer la crise. 

L.A.

Un paysage politique modifié

MDN
Deux éléments de
soutien aux groupes
terroristes arrêtés à
Khenchela
Deux éléments de soutien
aux groupes terroristes ont
été arrêtés samedi par un
détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP) à
Khenchela, alors que 3
bombes de confection
artisanale ont été détruites
par d'autres détachements à
Skikda et Tizi-Ouzou, indique
dimanche un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l'exploitation de
renseignements, un
détachement de l'Armée
nationale populaire a arrêté,
le 7 septembre 2019 à
Khenchela (5ème Région
militaire), deux éléments de
soutien aux groupes
terroristes, tandis que
d'autres détachements ont
découvert et détruit, à Skikda
(5ème RM) et Tizi-Ouzou (1ère

RM), trois  bombes de
confection artisanale»,
précise la même source. 
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l'ANP «ont
intercepté, lors d'opérations
distinctes menées à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6ème RM), 38
individus et saisi 22 groupes
électrogènes, 23 marteaux
piqueurs, un détecteur de
métaux, 450 grammes de
dynamite, 6 détonateurs, 6
pompes à eau et 1 mètre de
mèche de détonation».
Par ailleurs, des éléments de
la Gendarmerie nationale
«ont appréhendé, à
Constantine et Khenchela
(5ème RM), 4 personnes en
possession de 6 fusils de
fabrication artisanale»,
tandis que «17 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à
Tiaret (2ème RM)».

Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, a appelé le coor-
donnateur de l'Instance na-
tionale de dialogue et de
médiation (INDM), Karim
Younès, à poursuivre ses ef-
forts et à mener les consul-
tations nécessaires pour for-
mer et installer l’autorité
nationale indépendante
chargée des élections. 

n Le rapport de l'INDM et les projets de textes  ont été présentés au chef de l’Etat. (Photo : D.R)
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R E P È R E

6 morts et 14 blessés au cours 
des dernières 24 heures
Six  personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus à
travers le territoire national au cours des dernières 24
heures, indique dimanche un bilan des services de la
Protection civile.

accidents de la route
Plaidoyer pour un intérêt au patrimoine soufi
senoussi
Les participants à la première conférence sur cheikh Mohamed Ben
Ali Es-sanoussi (1787-1859), organisée samedi à Mostaganem, ont
plaidé pour s’intéresser au patrimoine soufi et permettre aux
chercheurs universitaires et jeunes de l’étudier.

mostaganem
Abdelhalim Assassi présente son nouveau livre
à Khenchela
Le chercheur en architecture, Abdelhalim Assassi, a présenté samedi à la
bibliothèque de Khenchela son nouvel ouvrage sur l'induction numérique
des paramètres en architecture.

culture
Une série de rencontres traitant
de la vie du Prophète (QSSL) et
de ses proches a été lancée
cette semaine au siège de la
zaouia Belkaidia basée à l’Est
d’Oran, a-t-on appris samedi des
initiateurs.

Zaouia Belkaidia d’Oran



Estimant à cet effet que « cette
mission ne relève pas des préro-
gatives de l’INDM », dont la mis-
sion était d’observer et de mener
des discussions avec différents
partis politiques de différentes
appartenances et avec la société
civile afin de parvenir à charpen-
ter leur rapport devant cristalliser
les revendications populaires et
orienter les débat sur l’accéléra-
tion des élections présidentielles.
« La situation du pays ne permet
pas de retarder l’organisation des
élections présidentielles d’autant
plus que le chef d’Etat par inté-

rim, Abdelkader Bensalah a ap-
prouvé le rapport de l’INDM et
se porte garant du respect et du
bon déroulement de l’échéance
électorale », a souligné Karim
Younes, président du Panel, lors
d’une conférence de presse ani-
mée suite à la soumission de son
rapport final à la présidence. Il a
exposé aux médias les points les
plus importants évoqué dans le
rapport final de l’Instance de mé-
diation qui vise, selon lui, l’orga-
nisation d’une élection présiden-
tielle transparente dont l’unique
« source du pouvoir est le peuple
qui devra voter librement ». C’est
l’un des préalable cité dans le
rapport qui insiste sur la néces-
sité d’accompagner le peuple
dans son projet et offrir au Panel
des garanties nécessaires pour
mieux organiser les élections car
la conjoncture actuelle ne tolère
aucune manie ou échec de la dé-
marche. Dans la même course
contre la montre, le président du
comité juridique du Conseil
consultatif de l'INDM, Lazhari

Bouzid a insisté lors de son inter-
vention devant les médias sur la
nécessité d’évaluer la situation
actuelle et ses conséquences sur
le pays en cas d’échec de cette
démarche qu’il qualifie de capi-
tale pour sauver le pays de la dé-
rive. Du point de vue juridique
et constitutionnel, M. Bouzid a
révélé les modifications impor-
tantes relatives au Code électoral
conforme à la situation actuelle et
aux revendications populaires.
Parmi celles-ci figurent «la sup-
pression de la possibilité de re-
cueillir 600 signatures d’élus pour
se présenter aux élections prési-
dentielles et s’en tenir unique-
ment aux signatures d’électeurs
qui doivent atteindre les 60 000
dans au moins 25 wilayas », esti-
mant par ailleurs, que « plusieurs
paramètres et conditions concer-
nant le niveau et statut des préten-
dants à la présidence du pays de-
vront être revu ». Répondant à
cette question, le juriste a indi-
qué que « le Panel a  appelé à re-
voir l’âge des candidats et sup-

primer la limite des 40 ans, à
condition que le candidat ait un di-
plôme universitaire lui permet-
tant d’être à la hauteur de ses res-
ponsabilités de chef d’Etat », a-t-il
laissé entendre. Un point de vue
qu’a soutenu et défendu la consti-
tutionnaliste Fatiha Benabou qui
a, de son côté, mis l’accent sur
l’importance de se diriger vers
les élections présidentielles « étant
l’unique issue à la crise et garan-
tie des droits constitutionnels du
peuple qui est l’unique source du
pouvoir». 
Quant au projet de  fonctionne-
ment de l’Autorité indépendante
de l’organisation des élections, le
coordinateur de l’INDM a indiqué
qu’elle « sera constituée d’avo-
cats, de magistrats et des repré-
sentants de la diaspora et se char-
gera de la réception et la consul-
tation du fichier électoral des
candidats. Elle travaillera sous
toutes les garanties nécessaires
pour assurer le bon déroulement
des élections». 

Samira Takharboucht
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Modification du Code électoral

Les élections
présidentielles
d’une légitimité
constitutionnelle
« Individualisé une institution qui
va contrôler dès le début jusqu’à la
fin les opérations du scrutin
présidentielle sans aucune
intervention que ce soit de la part
du pouvoir ou de l’administration,
va garantir l’intégrité des élections
présidentielles », c’est ce qu’a
indiqué, le président du Conseil
consultatif de l’Instance de
médiation et de dialogue,
Mohamed Bekat Berkani, parlant
de la légitimité des prochaines
élections présidentielles menées
par cette institution. Il a ajouté
dans ce sens qu’avec « la qualité
de la personne » qui managera
cette institution,  va donner, selon
lui, plus de transparence  et de
légitimité. Intervenant sur les
ondes de la radio chaîne III, M.
Berkani a signalé, qu’après des
mois de travail le panel de
médiation et de dialogue est
parvenu à une conclusion qu’il
faudrait une institution qui puisse
«organiser, contrôler, et annoncer»
les résultats des élections
présidentielles d’une manière
indépendante de l’administration
pour pouvoir avoir cette crédibilité
que l’élection a perdue depuis
longtemps en Algérie, a-t-il
ajouté. Il a rappelé de même que
durant ces activités le Panel a eu à
rencontrer 24 partis politiques, à
l’exclusion, dit-il, de ceux qui ont
été à l’origine de la « tragédie
nationale », de même que
quelques 300 associations locales
et nationales et de la Société civile.
Selon lui les travaux du conseil lui
ont permis de parvenir à un «
minimum de consensus » qui
devrait « donner la parole au
peuple à travers les urnes ».
L’intervenant a révélé que le
rapport, ayant contenu toutes les
conclusions retenues, sera remis
incessamment au chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, tout en
précisant qu’ « il est tout à fait
près ». Pour ce qui est de la
composition de ladite institution,
l’intervenant précise qu’elle sera
notamment composée de
personnes « en rupture de banc
avec le système » et qu'elle
regroupera, entre autres, des
magistrats, des avocats, des
personnalités nationales et des
représentants de la communauté 
Algérienne à l’étranger, aux fins,
dit-il, de garantir la transparence
et l’intégrité des premières
élections  présidentielles libres.
Pour le Dr Bekkat Berkani, il
faudrait asseoir la légitimité pour
pouvoir entrer dans la légalité. A
ce propos il considère qu’organiser
des élections dans trois mois «c’est
largement le temps » ajoutant
qu’on ne pouvait continuer à «
palabrer pendant des mois et des
mois » pour désigner un chef
d’Etat à la tête du pays afin de
pouvoir faire face aux défis de
toute nature qui l’attendent à
l'avenir.  Abordant la revendication
d’une certaine partie de la
population pour une période de
transition, Berkani a précisé que
les périodes de transition dans le
monde ont toutes échoué, en
ajoutant que depuis le 22 févier
l’Algérie est en période de
transition et de redistribution des
rôles et des responsabilités.   

Manel Z.

PA N E L

Mohamed 
Bekat Berkani

Vols annulés d'Aigle Azur

Les passagers pris 
en charge par
d'autres compagnies
Les passagers de la compagnie
aérienne Aigle Azur bloqués au
niveau de l'aéroport international
d'Alger, suite à l’annulation des vols
de cette compagnie placée en
redressement judiciaire, sont pris en
charge progressivement par d'autres
compagnies alors que les files
d'attente restent importantes, a-t-
on constaté sur place. Les passagers,
par plusieurs dizaines, forment des
files d'attente importantes au
niveau des agences commerciales
des compagnies aériennes
desservant la France. Air Algérie en
tête fait face à un afflux important
de passagers en quête de billets
d'avions, ainsi que les compagnies
Tassili Airlines et Air France. «Je
devais partir ce matin à 11h45 pour
retourner à Paris. Je suis venue me
renseigner auprès d'autres
compagnies mais finalement j'ai
réussi à obtenir une place pour
demain matin sur Tassili Airlines»,
raconte une jeune femme
accompagnée de sa mère venues de
la wilaya de Tizi Ouzou, indiquant
avoir acquis son nouveau billet
simple Alger-Paris au prix de 31.400
dinars (DA). Tassili Airlines, filiale de
Sonatrach, propose des billets à
partir de lundi vers Paris, Strasbourg
et Nantes pour les passagers d'Aigle
Azur.

Agence

B R È V E

Dans son rapport exhaus-
tif remis hier au chef d’Etat
par intérim, Abdelkader
Bensalah, l’Instance natio-
nale de dialogue et de mé-
diation (INDM) a proposé
la révision et la modifica-
tion  de près de 80 articles
du Code électoral afin d’ac-
célérer le processus de l’or-
ganisation des élections
présidentielles. Dans cette
urgence conjoncturelle, le
Panel conduit par l’ex-pré-
sident de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN),
Karim Younes s’est dé-
fendu de négociation avec
le pouvoir concernant les
mesures d’apaisement vi-
sant la libération des déte-
nus d’opinion et a de-
mandé le départ du gou-
vernement de Noureddine
Bedoui, comme préalable.

L’INDM exige un diplôme universitaire 
au candidat

« Il est nécessaire d’accélérer le
processus électoral afin de sortir
de la crise », c’est ce qu’a plaidé,
hier, Salim Labatcha, secrétaire
général de l’Union nationale des
travailleurs algériens (UGTA), lors
de son intervention au forum du
journal El Moudjahid. Il a réitéré
son soutien à l’Instance nationale
de dialogue et de médiation et
son objectif de contribuer à sor-
tir le pays de la crise politique et
économique à travers l’accéléra-
tion de l’organisation des élec-
tions présidentielles. « Une voie
constitutionnelle légitime qui tra-
duit la volonté et les attentes du
peuple qui revendique un change-
ment radical du système », af-
firme-t-il, en saluant les efforts,
l’engagement et le nationalisme
des personnalités membres de
l’Instance de dialogue et de média-
tion conduite par Karim Younes et
qui a soumis le jour-même son
rapport final au chef d’Etat par

intérim, Abdelkader Bensalah, et
ce, après plusieurs semaines de
concertations et de discussions
avec différents acteurs de la scène
politique et des représentants du
mouvement populaire. « Pour or-
ganiser des élections libres et
transparentes, il faut fournir des
garanties et des conditions qui
vont avec », a-t-il souligné sub-
stantiellement. Le secrétaire géné-
ral de la centrale syndicale qui a
succédé, il n’y a pas longtemps, à
Abdelmadjid Sidi Said s’est dit
«être neutre » et soutiendrait le
candidat légitime qu’approuvera
le peuple.  Il a tenu par ailleurs a
précisé que la centrale syndicale
refuse l’implication quelconque
de ses membres dans  les élec-
tions afin de ne pas reproduire
les erreurs de son prédécesseur
qui avait instrumentalisé et poli-
tiser la centrale syndicale en por-
tant atteinte à son rôle principal,
celui de protéger le travailleur al-

gérien. « La centrale syndicale ne
fera pas de politique. Sa mission
est claire », fait-il savoir, lors de
son intervention au forum El
Moudjahid. Toutefois, il n’inter-
dit pas aux membres de la cen-
trale syndicale d’investir en poli-
tique, à condition de le faire « en
dehors de son activité syndicale».
«C’est un droit qui devrait ré-
pondre aux principes et charte
de la centrale syndicale», a-t-il
laissé comprendre, tout en réité-
rant et insistant sur l’impératif
d’aller vers les élections prési-
dentielles pour redresser la situa-
tion politique du pays et éviter
d’aller vers l’impasse. Depuis
deux jours, le sg de l’UGTA, Salim
Labatcha fait la promotion des
élections présidentielles qu’il
considère «urgente étant le moyen
légal et légitime pour satisfaire la
volonté du peuple et sauver le
pays».

Samira Takharboucht

Le Sg de l’UGTA exprime son total soutien
Accélération du processus électoral

n L’INDM a proposé la révision et la modification  de près de 80 articles du Code électoral  .  (Photo : D.R)



Ce membre du gouvernement a,
semble-t-il, voulu les mettre en
garde en attendant de mission-
ner une commission ministé-
rielle composée de plusieurs
cadres que présidera l’inspec-
teur général du ministère. Les
faits reprochés ont leur impor-
tance. Il s’agit de la cession illi-
cite parce qu’appartenant à
l’Etat qui s’en n’est pas dessaisi
d’un terrain de plus de 4 hec-
tares à la sortie Est de Annaba
contiguë à  la cité Sidi Salem
sur la route de  l’aéroport
Rabah-Bitat. Il avait été attri-
bué à la société « Ardis » une so-
ciété privée. 
Celle-ci, en relation avec des
amis de l’ancienne présidence
de la République, a réussi à les
faire intervenir pour se l’appro-
prier à moindre coût. La même
fin aurait dû marquer la fin de
vie de la Tabacoop créée à la fin
du 18ème siècle. Elle est implan-
tée sur plusieurs hectares avec
ses grandes installations et han-
gars et des portes renforcées,
tout autant que ses grands es-
paces verts, sa dizaine de
courts de tennis, sa piscine
olympique, ses locaux à usage
administratif, son unité de
transformation de liège, sa
conserverie, sa huilerie, sa co-
tonnerie, ses garages d’entre-
tien des véhicules, tout avait
failli se retrouver au feu de bois. 
Par voie judiciaire ou par oc-
cupation du site, les locataires
ont exprimé leur volonté de ne
pas se laisser faire. Il faut croire
qu’ils ont été stimulés par des
cadres de l’agriculture. Ceux-là
mêmes qui se sont adressés au
ministre à Tarf et ailleurs pour
l’informer du pillage en ques-

tion. C’est que les convoitises
menées par les services du
même ministère s’étaient géné-
ralisées. L’immunité aidant au
fil des mois voire une année,
C’est la course qui succèdera
pour qui décrocherait la plus
grosse part de ce qui parais-
sait être un trésor accessible à
ceux qui arriveraient en tête.
Même Haddad qui n’est pas un
agriculteur, décida de prendre
sa part. Chacun prenait ce qu’il
voulait quel que soit la qualité
du  propriétaire. Comme celui
communal de Berrahal sur le-
quel Haddad a jeté son dévolu
pour servir de site d’implanta-
tion nécessaire à la création de
son aciérie. Il n’a pas trouvé
mieux qu’un terrain situé à l’en-
trée de Berrahal distant de
20km d’Annaba pour y implan-
ter ce projet. 
La fiche technique présentée
comporte une superficie desti-
née à un investissement plus
grand. Haddad s’est limité a de-
mandé 160 hectares pour réali-
ser son aciérie. 
Sur la maquette qu’il a présen-
tée, on y lit que le terrain en
question est appelé a recruter
des agents et cadres en poste
direct et un important nombre
autre en indirect. Très opti-
miste, Ali Haddad a clairement
mentionné sur sa fiche de pré-
sentation que l’aciérie avec ses

2.000 agents directs envisage
tourner à plein régime. Elle est
appelé à produire théorique-
ment  850.000 tonnes de rond à
béton/an. Et comme pour don-
ner plus de crédibilité à ce pro-
jet, le wali de Annaba de
l’époque, Med Salamani, s’était
déplacé en personne pour pré-
sider à la cérémonie inaugurale.
C’est que pour cet investisse-
ment, Ali Haddad aujourd’hui
emprisonné pour diverses af-
faires que la loi réprime, affirme
avoir engagé une enveloppe de
400 millions de dollars. Ce par-
tenariat a été lancé à la veille de
celui algéro-émirati. Les action-
naires dont le groupe Sider, le
complexe Sider El Hadjar et
Emirat Dzayer Group (EDG) par-
lent d’un capital mixe à hauteur
de  49/51 nécessitant 1,16 mil-
liard d’euros.  Il reste que sans
tenir compte de la position des
ministres, notamment celui de
l’Agriculture de l’époque, Ali
Haddad a foncé dans le tas. Il
avait trop compté sur la protec-
tion de ses protecteurs. 
Il faut dire que Haddad ne lési-
nait pas à utiliser tous les
moyens en sa possession dont
les services de la Présidence,
pour assouvir sa volonté. Il éli-
minait quiconque le dénonçait
se retrouvait suspendu de ses
fonctions ou licencié. 
S’appuyant sur ses relations

avec des éléments de la Prési-
dence sous Bouteflika et le wali
d’Annaba, fort de ses soutiens
avec les frères Bouteflika, Had-
dad n’avait cure des états d’âme
des autres responsables même
si c’est un ministre en charge du
secteur. C’est aussi quelqu’un
qui s’est trouvé une passion sur
le tard en s’adonnant à la mul-
tiplication de la pomme de terre
sur une surface d’une ferme au
lieu-dit «El Karma» propriété des
domaines de l’Etat. 
Deux années durant, celui qui y
travaillait n’a pas payé un seul
centime au Trésor public. Il y a
également les locaux de la
CASAP en centre-ville qui font
l’objet d’une multitude de
convoitises. Il est dit que les au-
teurs de pareils délits feront
l’objet de poursuites judiciaires
pour rendre compte de leurs
actes. 
A Annaba, la situation du sec-
teur de l’agriculture est vérita-
blement catastrophique. Même
s’il a décidé du sort de son an-
cien directeur de wilaya de An-
naba qui aurait été reconnu
comme étant celui qui tirait les
ficelles, il n’en demeure pas
moins que l’actuel ministre de
l’Agriculture devrait prendre
dans les meilleurs délais en
charge ce dossier pour l'ins-
truire et rapidement réagir. 

A. Djabali

Tout un chacun du monde
de l’agriculture à Annaba
s’étonne que les scandales
survenus dans ce secteur
n’aient pas fait l’objet d’une
enquête approfondie pour
déterminer les responsa-
bilités et sanctionner le ou
les auteur (s). D’autant qu’il
s’agit d’un pillage avéré du
patrimoine public. Le mi-
nistre en charge de ce sec-
teur en a parlé. C’était lors
du Congrès national des
agriculteurs organisé ré-
cemment dans la wilaya de
Tarf. 

Scandale et trafic de tout genre
Agriculture (Annaba et Tarf)

nA Annaba, la situation du secteur de l’agriculture est véritablement catastrophique. (Photo : D.R)
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Le Groupe public pétrogazier Sonatrach a an-
noncé, hier, sa première exportation du gaz
du gisement de Touat situé dans la  wilaya
d'Adrar.  «Sonatrach et son partenaire britan-
nique, Neptune Energy annoncent  l’entrée
en exploitation de son unité de traitement de
gaz de Touat le 7  septembre. Ainsi, le Grou-
pement Touat Gaz (GTG), en charge de la
conduite  des opérations, vient d’enregistrer
les premières expéditions de gaz à  partir du
gisement Touat», précise Sonatrach dans
un communiqué.  Ce projet concerne les
blocs 352a et 353 dans le périmètre de Touat,
situé  sur le territoire de la wilaya d’Adrar.
Il consiste en la réalisation du forage de 18

puits producteurs de gaz et à la construction
d’une usine de traitement de gaz d’une ca-
pacité de  traitement de 14,3 millions m3/j. Il
s'agit aussi de la réalisation d’un réseau de
collecte et d’expédition  ainsi que de routes
et d’une piste d’atterrissage et d'une base de
vie,  lit-on dans le communiqué Cette unité
produira quotidiennement 12,8 millions m3/j
de gaz de vente  et 1.800 baril/j de conden-
sat stabilisé. A noter que le gaz produit sera
acheminé au gazoduc GR5/TRC par un  pipe-
line sur une longueur de 48 km. 
Le champ de Touat est développé par Sona-
trach (35%) et son partenaire  britannique
Neptune Energy (65%). 

L’Algérie, qui intensifie ses investissements
dans le secteur pétrolier,  œuvre également
à développer davantage le secteur gazier.
Parmi ces investissements gaziers figurent
le champ de Timimoun, entré en  production
en mars 2018 pour une capacité de 1,8 mil-
liard de m3 de gaz/an à  partir de 37 puits,
dans le cadre d'un partenariat Sonatrach-
Total-Cepsa,  et le champ gazier de Reggane
Nord, opérationnel depuis 2017 et déve-
loppé  par Sonatrach et les partenaires eu-
ropéens Repsol, DEA Deutsche Erdoel et
Edison, pour atteindre à terme une produc-
tion annuelle de 4,5 milliards de  m3.  

Soumeya L.

Le groupe Sonatrach annonce sa première exportation du gaz 

Remise en marche 
du Haut-Fourneau 
après 6 jours d’arrêt

L
e Haut-Fourneau du complexe
Sider El-Hadjar (Annaba) a été
remis en marche dimanche

après six jours d’arrêt dus à la
baisse de stocks de fer brut à un
niveau ne permettant pas la
poursuite de l’activité du Haut-
Fourneau, a-t-on appris auprès du
directeur général par intérim du
complexe, Lotfi Manaa. «Les stocks
en fer brut du complexe ont été
augmentés à un niveau assurant
l’activité d’une semaine en
attendant la résolution du
problème des approvisionnements
en matière première», a indiqué le
même cadre qui a rappelé que le
complexe consomme
quotidiennement environ 8.000
tonnes de fer brut. Aussi, 75 % de la
matière première nécessaire au
fonctionnement du Haut-Fourneau
sont fournis par la mine d’El Ouenza
et 25 % par la mine de Boukhedra
dans la wilaya de Tébessa, selon la
même source. Depuis 2019, Sider El-
Hadjar a enregistré trois arrêts du
Haut-Fourneau liés aux
perturbations des
approvisionnements en fer brut et à
la baisse de ses stocks, ont indiqué
les responsables du complexe qui
expliquent que «l’arrêt est une
mesure préventive nécessaire pour
la préservation de cette installation
industrielle».
Sider El-Hadjar produit
quotidiennement près de 2.500
tonnes d’acier liquide, soit une
production annuelle d’environ
800.000 tonnes. Le complexe a
bénéficié d’un programme
d’investissement portant sur la
modernisation de ses installations
afin d’en porter sa production à 1,2
million tonnes de produits ferreux
et d’acier. Une panne survenue sur
le plateau de la voie ferrée
transportant du fer brut depuis la
mine d'Ouenza (Tébessa) vers le
complexe Sider d'El-Hadjar
(Annaba) est à l'origine du
dysfonctionnement de
l’approvisionnement de ce
complexe en matière première, a
indiqué dimanche à l’APS le
président directeur général (P-DG)
de la société des mines de fer de
l'Est (MFE), Mohamed Messaâdia.
«Le problème technique a été
enregistré la semaine dernière au
niveau du plateau de transfert ferré
qui achemine le fer brut depuis la
mine d'Ouenza», a précisé le P-DG
de la MFE, ajoutant que ce
problème s’est répercuté sur les
quantités de fer brut transférées au
complexe. S'agissant du transport
de la matière première par voie
terrestre depuis la mine de
Boukhadra, Messaâdia a révélé que
30 camions privés sont mobilisés
pour transférer le fer brut à Sider El-
Hadjar, relevant que «des retards
dans le paiement des transporteurs
perturbent cette opération
d’approvisionnement de la méga
unité de sidérurgie». Un stock de
l'ordre de 120.000 tonnes de
matière première est réservé au
niveau des mines de Boukhadra et
Ouenza pour le complexe Sider d'El-
Hadjar, a-t-il affirmé, rappelant
qu’ordinairement, une quantité de
5.000 tonnes par jour est
acheminée vers Annaba. Toutes les
tentatives de l’APS pour joindre une
source autorisée de la Société
nationale des transports ferroviaires
(SNTF) sont restées vaines.

Agence

A N N A B A

Complexe d'El-Hadjar
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Le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables a alloué
une enveloppe de 100 millions DA pour la réhabilitation du site Dhayet
Morsli, située dans la commune de Sénia (au sud d’Oran), a appris l’APS
de la directrice locale de l’environnement, Samira Daho. (Photo > D. R)

Ghardaïa : le P/APC d’El Menea et 
13 autres individus inculpés et écroués

Le président de l’Assemblée  populaire communale (P/APC) d’El Menea
(wilaya de Ghardaïa), en exercice et 13 autres individus, dont un mineur,
inculpés de «constitution d’une association de malfaiteurs», «incendie
et destruction des biens d’autrui» et «attroupement non autorisé sur
la voie publique», ont été écroués par le juge instructeur près le tribunal
de Ghardaïa, a-t-on appris samedi auprès de la même instance judiciaire.

(Photo > D. R. )

Des pluies parfois sous forme d'averses
orageuses sur plusieurs wilayas du pays

Des pluies, parfois sous forme de fortes averses orageuses
accompagnées localement de grêles, affecteront plusieurs wilayas
du pays à partir de ce dimanche, indique l'Office national de
météorologie dans un bulletin spécial (BMS).   (Photo > D.  R.)

Sebkha d'Oran : 100 millions DA 
pour la réhabilitation du site

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

Six (06) personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus à travers le territoire national au
cours des dernières 24 heures, indique dimanche un bilan des services
de la Protection civile.  (Photo > D.  R.)

Accidents de la route : 6 morts et 14 blessés
au cours des dernières 24 heures

Souk Ahras
Lancement début
novembre prochain
d’une opération
d’attribution de
4.000 logements
publics locatifs
Une opération d’attribution de
4.000 logements publics
locatifs (LPL), à travers diverses
communes de la wilaya de
Souk Ahras, sera lancée le
début du mois de novembre
prochain, a-t-on appris
samedi auprès du chef de
l’exécutif local, Lounas
Bouzegza.
La distribution des logements,
qui se poursuivra jusqu’à la fin
du mois de décembre
prochain, concernera un quota
de 1.300 LPL réservé au chef-
lieu de wilaya, 790 habitations
dans la commune de
M’Daourouch, 500 à Sedrata,
95 à Taoura et 45 autres dans
la localité frontalière de
Merahna, a précisé à l’APS le
wali. Le reste du quota sera
réparti sur les autres
communes, soit entre 40 et 70
logements, selon le même
responsable, qui ajoute que
les dossiers des futurs
bénéficiaires de ce type de
logements sont en cours
d’étude par des comités de
Daïras.
Aussi, des chantiers sont en
cours pour la réalisation d’un
total de 2.700 habitations de
type location-vente (AADL)
dont 1.500 unités situées au
pôle d’occupation du sol (POS)
n°9 et 1.200 autres à la cité de
Beral Salah de la ville de Souk
Ahras, a indiqué M. Bouzegza.
Une partie de ce quota sera
réceptionnée la fin de l’année
en cours, a-t-il dit. Le wali,
qui a effectué récemment une
visite d’inspection aux
chantiers de construction de
deux (2) quotas, a instruit les
responsables de deux
entreprises, l’une Turque et
l’autre Algérienne, de
renforcer les chantiers par des
ouvriers qualifiés et des
matériaux de construction de
qualité pour l’accélération des
travaux et la réception des
logements dans les délais
précis.

Agence

é c h o s       

«La définition des attributs clés d'une spé-
cification de téléviseur 8K témoigne de la
volonté de 8KA de définir rapidement
une étape cruciale de la croissance de la
technologie vidéo de nouvelle généra-
tion», a déclaré le directeur exécutif de
8KA, Chris Chinnock. «Atteindre cette
étape témoigne de l'esprit de coopéra-
tion des membres de l'Association 8K et
de notre enthousiasme partagé pour l'ex-
pansion de l'écosystème 8K. «8K désigne
la norme la plus récente et la plus haute
résolution en matière de création de
contenu, de distribution et d'écrans de té-
lévision, permettant une résolution de
plus de 33 millions de pixels, soit 4 fois plus
nette que la norme UHD / 4K. La nouvelle
spécification de téléviseur 8K désormais
définie par l'association 8K inclut les ni-
veaux de performance recommandés
pour les performances HDR (haute plage
dynamique) et de couleur, ainsi que les exi-
gences d'interface permettant aux clients
d'avoir confiance dans leurs téléviseurs
8K, récemment achetés. Un ensemble de
tests de conformité sera ensuite déve-
loppé par les membres de l'association 8K,
permettant ainsi un processus de test
transparent. Le 8KA prévoit de promou-
voir un logo sur les téléviseurs 8K de
chaque membre qui respecte ou dépasse
la norme technique nouvellement défi-
nie. Parallèlement à la nouvelle norme de
performance définie, l’association 8K pour-
suit sa croissance rapide, son nombre de
membres ayant plus que doublé au cours
des derniers mois. Les membres les plus
récents de l’organisation englobent la
capture vidéo, la technologie de jeu de
puces de télévision, les fournisseurs de
technologies audio et vidéo et les créa-
teurs de divertissement vidéo, le tout en
vue de promouvoir la croissance rapide
du contenu, de la diffusion et des écrans
8K. Selon les données des principaux
chercheurs du marché, les membres de
8KA incluent désormais des marques de
télévision détenant plus de 40 % du mar-
ché de la télévision aux États-Unis au pre-
mier semestre de 2019 et environ 90 % de
la production de panneaux de 8K à ce
jour. Avec une telle représentation des
entreprises qui orientent l’avenir des té-
léviseurs et des écrans haute résolution,
l’association 8K espère que ses nombreux

membres continueront à travailler en-
semble pour définir et promouvoir les
normes technologiques 8K dans l’en-
semble de l’écosystème de contenu, de
distribution et d’affichage. 8KA accueille
ses nouveaux membres : Astro Design,
ATEME, Chili, Innolux, Intel, Louis Pic-
tures, Novatek, Samsung Display, Ten-
cent, V-Silicon et Xperi. Ils rejoignent Sam-
sung Electronics, Panasonic. UA Optro-
nics, Hisense et TCL. UltraFlix est
également en cours d'adhésion. «Cette
adhésion en expansion rapide indique
que nous sommes sur la bonne voie et
que d’autres entreprises voient la valeur
du travail que nous effectuons», a pour-
suivi Chinnock. «Nous prévoyons d’an-
noncer prochainement l’arrivée de nou-
veaux membres de haut niveau qui éten-
dront nos efforts à d’autres parties de
l’écosystème et nous permettront de
continuer à éduquer et à diffuser des mes-
sages positifs de 8K à l’intention des pro-
fessionnels et des consommateurs». La
nouvelle spécification technique publiée
inclut des spécifications pour les para-
mètres d’entrée 8K (profondeur de bits,
fréquence d'images, sous-échantillonnage
de la chrominance), les performances
d'affichage (résolution, luminosité maxi-
male, niveau de noir, gamme de couleurs,
point blanc) et les formats Interface et
Plage dynamique, codec).
●Résolution: 7680 x 4320 pixels
●Fréquence d'image en entrée: images 24p, 30p
et 60p par seconde
●Luminance de l'écran : Luminance maximale
de plus de 600 nits
●Codec : HEVC
● Interface : HDMI 2.1
● Spécifications de performance et d'interface
supplémentaires (disponibles pour les
membres).

C.P

L'association 8K (8KA), le groupe interprofessionnel visant à faciliter la crois-
sance de l'écosystème 8K, a annoncé les spécifications finales de performance
clés des téléviseurs 8K définis dans le cadre du programme de certification 8KA.
Les critères de performance ont été créés de concert avec les membres de l’as-
sociation, qui incluent des marques de produits électroniques grand public, des
fabricants de dalles de télévision et d’autres sociétés leaders au sein de l’éco-
système 8K, avec une forte impulsion sur les tendances technologiques actuelles
et futures. 

Ooredoo et l’Association algérienne
d’alphabétisation (IQRAA) mar-
quent la Journée internationale de
l’alphabétisation, coïncidant avec
le 8 septembre de chaque année, et
placée cette année sous le thème
de «L'alphabétisation et le multi-
linguisme».
Cette journée internationale, insti-
tuée à l’initiative de l’UNESCO, vient
rappeler l’importance de l’instruc-
tion qui relève de la dignité et des
droits humains ainsi que l’apport
de l’alphabétisation dans l’instau-
ration d’une société plus alphabète
et plus durable.
Très impliqués dans la lutte contre
ce fléau, Ooredoo et l’association

IQRAA œuvrent depuis 2006, dans
le cadre de leur partenariat straté-
gique, pour la lutte contre l’anal-
phabétisme en Algérie à travers la
concrétisation de nombreuses ac-
tions et de projets conjoints. 
Il s’agit, notamment de la construc-
tion et la dotation en équipements
pédagogiques de cinq centres d’ap-
prentissage, de formation et d’in-
sertion de la femme (AFIF) à El
Khroub (Constantine), Temacine
(Ouargla), Ouled Yahia Khadrouche
(Jijel), Tizi Ouzou et à Aïn Bessam
(Bouira), ainsi que l’instauration
du Prix Ooredoo d’Alphabétisation
qui récompense depuis 2013, des
personnes et des institutions qui

contribuent à la promotion du sa-
voir et à la lutte contre l’analphabé-
tisme. La Journée internationale
de l’alphabétisation est aussi une
occasion pour rendre hommage à
la défunte Aïcha Barki, l’ancienne
présidente de l’association IQRAA,
décédée en mai dernier et qui a
fait de la lutte contre l’analphabé-
tisme un combat quotidien durant
plusieurs années. Entreprise socia-
lement responsable, Ooredoo ré-
affirme sa volonté d’accompagner
l’association «IQRAA» dans ses
nobles missions de lutte contre
l’ignorance et la promotion du sa-
voir et de la connaissance. 

R.I

Ooredoo et IQRAA marquent la Journée internationale de l’alphabétisation

Hommage au combat de la défunte Aïcha Barki contre l’analphabétisme

Le logo destiné aux consommateurs
identifie les attributs de la télévision 8K

La 8K Association annonce les spécifications de performances
pour les téléviseurs grands publics



«Nous sommes en -
thousiasmés par le
succès de la série

Galaxy A - une génération de
smartphones conçus pour la
nouvelle ère de Live, qui se
concentre sur les fonction-
nalités essentielles que les
utilisateurs recherchent, no-
tamment un appareil photo
de haute qualité, une batterie
longue durée et un écran im-
mersif, a déclaré DJ Koh, pré-
sident et chef de la division
IT & Mobile Communications
de Samsung E lectronics .
«Samsung a travaillé sans re-
lâche avec nos partenaires
de l'écosystème 5G pour of-
f r i r  la  5G à  autant  de  per -
sonnes que possible.  Nous
proposons  désormais  une
connectivité 5G à l'ensemble
du por te feui l le  de  smar t -
phones Galaxy, offrant ainsi à
plus de personnes un accès
haut débit et des expériences
connectées».
Avec le Galaxy A90 5G, vous
pourrez  écouter  chaque
concert en direct de votre ar-
tiste préféré, comme si vous
y  ét iez .  De  p lus ,  avec  des
temps de  réponse  p lus
courts et  une connectivité
fiable et stable, vous ne man-
querez aucun moment de ce
chat vidéo en groupe ou de
moment critique dans un jeu.
Alors que le réseau 5G hyper-
connecté nous rapproche et
nous permet d’en faire plus
sur nos appareils, la sécurité
est un facteur plus important
que jamais. Le Galaxy A90 5G
est  sécur isé  par  Samsung
Knox, le système de sécurité
de niveau défense de Sam-

sung, garantissant la protec-
tion de votre appareil et la
sécurité de votre expérience
de connexion.

Rencontrez la performance de
nouvelle génération
Le Galaxy A90 5G offre une
expérience puissante, trans-
parente et fiable. C’est le der-
n ier  exemple  de  l ’engage -
ment de Samsung en matière
de collaboration ouverte, as-
sociant  les fonctionnal ités
mobi les  avancées  et  la
conception complexe des ap-
pareils Galaxy aux solutions
5G innovantes de partenaires
tels que Qualcomm. Equipé
de la  p late - forme mobi le
Snapdragon 855 5G, le Galaxy
A90 5G offre aux utilisateurs
des  expér iences  mobi les
transformatrices allant de la
connectivité 5G supérieure
aux  capaci tés  amél iorées
d'intelligence artificielle.
«Nous sommes fiers de notre
partenariat de longue date
avec Samsung pour fournir
la  v i tesse  et  les  per for -
mances élevées de la 5G à au-
tant de personnes que pos-
s ib le  v ia  la  p late - forme la
plus  avancée  à  ce  jour,  la
plate-forme phare Snapdra-
gon 855 Mobile»,  a déclaré
Cristiano Amon, président de
Qualcomm Incorporated. «La
gamme innovante d'appareils
Galaxy de Samsung, associée
au modem Snapdragon X50
5G et  aux  so lut ions  Qual -
comm® RF-Front-End, pren-
dra en charge une toute nou-
velle expérience 5G qui per-
met  aux  ut i l i sateurs  de
travailler plus rapidement et

de jouer plus fort,  peu im-
porte où ils se trouvent».

Profitez de votre vie en direct 
Le Galaxy A90 5G vous per-
met d’enregistrer et de parta-
ger des vidéos avec l’appa-
reil photo de 48 mégapixels
du téléphone. Avec des fonc-
tionnalités de caméra amé-
liorées et des capacités d'in-
tell igence artif icielle telles
que Super Steady, Optimiseur
de scène et Détecteur de dé-
fauts ,  vous  pouvez  fac i le -
ment capturer l 'expérience
qui compte le plus lors de
vos déplacements. La caméra
fronta le  de  32  mégapixe ls
dispose également de fonc-
tionnalités telles que le mode
de mise au point en direct,
facilitant plus que jamais la
capture des meilleurs selfies
ou vidéos de groupe. Profi-
tez  de  l ’ impress ionnant
écran FHD de 6,7 pouces +
Super AMOLED Infinity-U du
Galaxy A90 5G pour une ex-
périence cinématographique
permettant  de  t i rer  le
mei l leur  par t i  de  votre
contenu mult imédia .  Vous
pourrez également dépenser
plus d’expérience connectée
avec la puissante batterie et
les capacités de charge ultra
rapides du Galaxy A90 5G. Le
Galaxy A90 5G porte égale-
ment votre expérience de jeu

sur mobile au niveau supé-
r ieur.  Avec la  connectivité
5G, vous pouvez profiter de
jeux en direct sans décalage
et son Game Booster fonc-
tionnera toujours à l'état op-
t imal lorsque vous êtes au
cœur de la bataille. Mainte-
nant, pour la première fois
sur le Galaxy A Series, vous
pouvez améliorer votre expé-
rience mobile globale avec
l’application Votre téléphone
de Samsung DeX et Microsoft
sur le Galaxy A90 5G. Sam-
sung DeX vous  permet
d'étendre votre expérience
Galaxy A90 5G à l 'écran de
votre PC ou à votre télévi -
seur. Vous pouvez également
utiliser l 'application Micro-
soft Votre téléphone pour re-
fléter l 'affichage de votre té-
léphone sur  votre  bureau
afin de vérifier les notifica-
tions, d'envoyer et de rece-
voir des messages et de par-
courir des photos récentes.
Le Galaxy A90 5G, créé avec
un motif géométrique unique
sur la vitre arrière, sera dis-
ponible en deux options de
couleur classiques - noir et
b lanc  -  à  par t i r  du  4  sep-
tembre en Corée et s'étendra
ensuite à d'autres marchés.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Samsung Electronics Co.,  Ltd
vient d’annoncer le lancement du

Galaxy A90 5G, le dernier-né de
la famille Galaxy A dotée d'une
connectivité 5G. Conçu pour les

natifs du numérique vivant à
l ’ère de Live, le Galaxy A90 5G

associe une connectivité 5G à des
fonctionnalités puissantes pour

capturer, diffuser et partager
exactement ce que vous voulez.

Galaxy A90 5G 
Découvrez le nouveau

à l’ère du live



c o u r r i e r La NR 6553 – Lundi 9 septembre 2019

7

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



Par absence d’informations
relatives à ce phénomène qui
perdure, le citoyen reliza-
nais en subit les effets. Est-ce
par manque de moyens ma-
tériels ou humains ? Est-ce
un problème de budget ? Est-
ce un problème de sous-trai-
tance du nettoiement ? Au-
tant de questions qui ne
trouvent pas de réponse,
compte tenu de l’absence de
dialogue, alors que l’actualité
est cristallisée depuis peu
autour de la nouvelle forme
de gestion des APC prônée
par le ministère de l’Inté-
rieur et des collectivités lo-
cales. 
Le visiteur de passage aura
constaté l ’amoncel lement
d’ordures ménagères, aussi
bien sur les trottoirs que sur
la chaussée, vu que leur en-
lèvement se fait de manière
très irrégul ière et  les  res -
ponsables chargés du net -
toiement semblent se com-
plaire  dans ce décor et conti-
nuent leur sommeil profond.
Les rues principales offrent
une image de désolation, de
par les détritus qui jonchent
le sol, en sus des odeurs pes-
tilentielles qui s’en dégagent.
Face à cette situation induite
par l’absence de bacs à or-
dures, le cycle d’enlèvement,
des réseaux d’assainissement

dégradés, des avaloirs obs-
trués et non entretenus, un
bon «coup de balai»  serait
providentiel. Par ailleurs, les
élèves de l’école primaire de
Hai El Intissar continuent de
souffrir en silence en raison
d’une non–prise en charge de
cet établissement, avec des
murs fissurés, l’absence to-

tale d’hygiène dans les toi-
lettes qu’ut i l isent  les  éco-
liers, le manque d’eau, ce qui
a engendré des maladies
contagieuses parmi les élèves
de cette école. A signaler que

la situation environnementale
dans la ville de l’antique Mina,
la ville de Relizane, ne cesse
de se dégrader et atteint des
proportions alarmantes.

N.Malik

Amoncellement d’ordures ménagères à Relizane

 Tlemcen
Le wali sur 
le terrain
Après avoir assisté à la
cérémonie de reprise des
cours de la nouvelle année
scolaire au niveau du
nouveau lycée de Bab El
Assa, dans la wilaya de
Tlemcen, Ali Benyaiche, wali
de Tlemcen, s'est rendu
dans la matinée de jeudi
dernier à l'établissement
réservés aux sourds-muets,
localisé à la cité Ouali
Mustapha, relevant de la
commune de Mansourah où
il a pris connaissance de la
disponibilité des moyens
matériels et humains mis au
profit de cette frange de la
société, nécessitant un
intérêt particulier en
matière de prise en charge,
leur permettant d'être
accompagnés dans leur
cursus afin de les intégrer
dans les écoles du secteur
éducatif. Opérationnel en
2012, ce centre dispose d'un
personnel administratif et
pédagogique pouvant
assurer la continuité à ces
enfants, basé sur un
comportement humanitaire
et affectif. Par ailleurs, il a
assisté à une séance
d'apprentissage tenue en
guise de l'ouverture de la
nouvelle rentrée scolaire
2019/2020 avant de remettre
une série de cartables à des
enfants issus de différents
centres relevant de la
direction de l'Action sociale.

S.T.Smain

I N F O
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Une situation sanitaire
déplorable

À l ' issue d'un point de
presse qu’il a tenu au niveau
de la Bibliothèque centrale
de l'université Aboubekr Bel-
kaid de Tlemcen, M. Tayeb
Bouzid, ministre de l'Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique, a an-
noncé la création de
conseils scientifiques dans
la perspective d'apporter
leur contribution au déve-
loppement économique de
leur wilaya à travers l'orga-
nisation de séances de tra-
vail avec les divers secteurs
de la wilaya, précisant que
cette stratégie aura un im-
pact sur le développement
local de la wilaya, surtout
que l'université algérienne
a un rôle très important. 
Auparavant, il s'est enquis
des mesures préconisées
par le rectorat,  en ce qui
concerne les dif férentes
étapes destinées à l'inscrip-
tion des nouveaux bache-
liers, et là, il n'a pas caché
sa satisfaction quant à la

bonne organisation permet-
tant d'orienter les nouveaux
étudiants universitaires. 
Il a, par ailleurs, assisté à la
mise en service du nouveau

C.E.M réalisé dans la loca-
lité de Aïn Douz, au bout de
8 mois, pour un montant de
240.000.000 DA 

S.T.Smain

Le ministre insiste sur la création
de conseils scientifiques

 Tlemcen

Alger

Des dizaines d'habitants du
quartier «Haouch Lahmer-Pla-
teau» de Aïn Benian (Alger-
Ouest), ont observé, di-
manche, un mouvement de
protestation, en fermant la
route, pour réclamer l'accélé-
ration de l'opération d'amé-
nagement et de bitumage des
routes secondaires, outre la
mise en place de ralentisseurs
pour réduire le nombre des
accidents de la route qui font
plusieurs blessés, notamment
parmi les écoliers, a-t-on
constaté. La fermeture de la
route par les protestataires a
causé une paralysie du trafic
routier au niveau du tronçon
Aïn Benian-Cheraga de la RN-
11, en raison des amas de
pierres et déchets solides
posés ainsi que des pneus de
voitures brulés, dégageant

une épaisse fumée noire. Les
protestataires demandent es-
sentiellement l'aménagement
et le bitumage de la route se-
condaire menant à leur quar-
tier, qualifiée de point noir et
la mise en place de ralentis-
seurs pour réduire les risques
d'accidents qui menacent, no-
tamment les écoliers. Le pré-
sident de l'APC de Aïn Benian,
Karim Ibelaiden, qui s'est dé-
placé sur les lieux afin d'en-
gager le dialogue avec les pro-
testataires, leur a promis de
prendre en charge leurs re-
vendications et de leur trou-
ver des solutions pratiques
dans les plus brefs délais. Les
protestataires ont quitté, par
la suite, les lieux et le trafic
routier a repris normalement
sur cette route.

R.R

Les habitants de Haouch Lahmer de Aïn Benian
réclament la mise en place de ralentisseurs
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(Aïn Témouchent) Waada Sidi Rabah

Une grandiose Fantasia

Alger

Interdiction de la pêche du requin soyeux 
dans les eaux sous juridiction nationale

Sur le plan organisation, la commune
de Sidi Ben Adda a aménagé  un terrain
agricole à l’entrée de la commune, di-
visé en deux aires : l’une pour les jeux
destinés aux enfants, les halaqates is-
sues de la poésie du terroir, le com-
merce, les spectacles artistiques du
genre bédouin, et la seconde pour la
fantasia. Les gendarmes étaient dé-
ployés pour la bonne circulation rou-
tière. Elle a dressé des tentes pour re-
cevoir les invités. 

Les éléments de la Protection civile
étaient mobilisés  
Parmi les halaqates qui rappellent
l’ère okkadienne, citons la troupe  de
Takhmaret (Tiaret) et celle de
Reggada de la région de Tlemcen, qui
ont émerveillé et attiré le plus grand
nombre du public passionné par l’art
des vers populaires, les adages, les
anecdotes du terroir  et la danse du
Alaoui. Une troupe  du «Matrag», art
de combat  traditionnel, a présenté
un gala de combat traditionnel de
«matrag», qui a été fortement admiré
par les enfants. Les revendeurs de
confiseries traditionnelles «halawa
E’nougas» ont réalisé des chiffres
d’affaires juteux, les jeunes chômeurs
ont endossé la fonction de
«parkingueurs» et ont profité de
l’occasion  pour renflouer leurs
poches. De l’autre coté de la fantazia,
le spectacle a été assuré par environ

deux cents cavaliers  vêtus en
costumes algériens traditionnels
issus de plusieurs communes
témouchentoises et de Sidi Bel
Abbès, Oran et Tlemcen, montant sur
des chevaux bien  décorés à l’art
arabo-algérien. En sections de 10
(Alfa), les chevaux à tour de rôle,
tantôt ils galopaient,  tantôt
courraient sur la piste, et s’arrêtaient
aux déflagrations du baroud. Certains
chevaux  dansaient aux rythmes de la
flute et du «Galal». Il est à signaler
que les 90 % de ces cavaliers sont

issus  de la catégorie des jeunes
passionnés par l’amour du cheval et
la fantasia. «Nous jouons au cheval
par plaisir, nous n’avons rien à
gagner. Nous daignons répondre
positivement à nos frères  de Aîn
Témouchent pour partager avec eux
ces moments de joie et de
retrouvailles entre frères, proches et
amis», a confié un cavalier originaire
de Tlemcen. Durant toute cette
journée, les visiteurs ont été
subjugués par les différents plateaux
artistiques de leur culture  bédouine

qui rappelle les tribus arabes qui ont
conquis cette  région
témouchentoise, qui sont les Béni
Ameur. Contrairement aux
précédentes waadas, la récitation du
coran a été la grande absente dans le
menu de cet évènement
socioculturel. L’essentiel est que les
enfants ont passé un  magnifique
après-midi. Ils ont découvert le
cheval arabe, l’art traditionnel et la
culture bédouine. 

SABRAOUI Djelloul

Un arrêté  ministér ie l  por tant  in -
terdict ion  de  la  pêche du requin
soyeux  dans  les  eaux  sous  jur i -
d ict ion nat ionale  a  été  publ ié  au
journa l  o f f ic ie l  n°52 .  «La  pêche
du requin  soyeux  (Carcharh inus
fa lc i formis)  est  interdite  en tout
temps  dans  l es  eaux  sous  ju r i -
d ic t ion  nat iona le ,  se lon  l ' a rrêté
du ministère de l 'Agr iculture,  du
Dé v e l o pp emen t  r u r a l  e t  d e  l a
Pêche .
En  cas  de  capture  acc idente l l e
du  requin  soyeux ,  l es  pêcheurs
doivent  le  remettre  à  l ' eau ,  qu ' i l
so i t  v i van t  ou  mor t .  L a  dé t en -
t ion  à  bord  du  nav i re  de  pêche
d 'une  par t ie  ou  de  la  to ta l i té  du
requin  soyeux  a ins i  que  son  dé -
barquement,  transport ,  stockage
et  sa  mise  sur  le  marché ,   sont
éga lement  in terd i ts  par  ce t  a r -

rê té .  Un  autre  arrê té  du  min is -
t è re  de  l ' Ag r i cu l t u re ,  f i x an t  l a
période de fermeture de la pêche
du  concombre  de  mer  dans  l es
eaux  sous  jur id ic t ion  nat iona le ,
a  éga lement  é té  pub l i é  au  der -
n ier  numéro  du  Journa l  o f f ic ie l .
Se lon  cet  arrêté  du  min is tère  de
l 'Agr icu l ture ,  l a  pér iode  de  fer -
me t u re  d e  l a  p ê ch e  d u
concombre  de  mer  e t  de  recons -
t i tut ion de la  zone dans les  eaux
sou s  j u r i d i c t i o n  n a t i on a l e  e s t
f i x é e  d u  1 e r  a o û t  a u  1 5  s e p -
tembre  de  chaque  année .
Dans son récent  rappor t  int i tu lé
« les  requins  en  cr ise» ,  un  appe l
à  l ’ ac t ion  pour  la  Médi terranée ,
le  Fonds  mondia l  pour  la  nature
(WWF)  a  ind iqué  que  p lus  de  la
mo i t i é  des  e spèces  de  requ ins
et  de  ra ies  de  mer  sont  menacés

dans  la  rég ion  médi terranéenne
et  près  d ’un t iers  est  pêché à  un
n iveau  cr i t ique  d ’ext inct ion .
L e s  requ i n s  s on t  d e s  a n imaux
part icul ièrement vulnérables.  I ls
ont  du  mal  à  se  remettre  du  dé -
c l in  de  leur  populat ion .  I l s  ont
tendance à  croître  lentement,  i ls
arr ivent  tard  à  matur i té  e t  pro -
du i s en t  peu ,  ap rès  de  l ongues
pér iodes  de  gestat ion ,  se lon  le
r appo r t .  L a  même  sou rce  sou -
l i g ne  que  pa s  mo in s  de  6 0  e s -
pèces  ont  é té  réper tor iées  dans
l e s  c h a l u t s .  D a n s  c e r t a i n e s
zones ,  l e s  requ ins  e t  l e s  r a i e s
représen ten t  p lus  du  t i e r s  des
captures  tota les  à  la  pa langre .
D ’énormes  quant i tés  de  requins
sont  capturées  par  des  f i lets  dé -
r ivants  e t  i l l égaux .  Les  requins
s on t  a u s s i  l a  c i b l e  d ’ u n  c om -

merce  i l l éga l ,  re lève  le  rappor t
de WWF.   I l  est  à  noter  que le  re -
qu in  soyeux  es t  une  espèce  de
la  fami l le  des  «carcharh in idae» ,
q u i  d o i t  s on  nom  à  l a  t e x t u re
l i sse  de  sa  peau ,  i l  es t  l 'un  des
requins  les  p lus  abondants  dans
l a  zone  pé l ag ique  e t  peu t  ê t re
trouvé dans les océans tropicaux
du  monde  ent ier.
L e s  d e r n i è re s  d onn é e s  r e -
c u e i l l i e s  s u r  c e t  a n ima l  i n d i -
quent que le  nombre des requins
s o y eu x  e s t  e n  b a i s s e  p a r t o u t
dans  l e  monde ,  ce  qu i  a  inc i té
l ' Un i on  i n t e rna t i ona l e  pou r  l a
conservation de la nature (UICN)
à réévaluer son statut de conser-
v a t i o n  d e  « p r é o c c up a t i o n  m i -
neure» à «quasi -menacé» en 2007.

R.R

Des milliers de personnes de
tous âges et conditions
confondus ont fait le pèleri-
nage, samedi passé, à Sidi
Rabah, saint patron de la com-
mune de Sidi Ben Adda (Aïn
Témouchent) pour assister à la
fête annuelle. Elles sont ve-
nues pour se soulager et apai-
ser le stress quotidien, l’ab-
sence d’activités distractives
et de loisirs convenables.
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La capitale d’Alger se résumait à la
Casbah d’Alger construite des
siècles avant la colonisation fran-
çaise. Les palais qui se situent au

bas de la ville témoignent de sa longue his-
toire agitée par la menace permanente des
conquérants et des activités de ses habi-
tants toujours affairés qui comme bouti-
quiers, qui comme marchands ambulants
vendant à la criée.

Ses artisans lui ont donné un cachet
particulier
Il s’agit d’artisans qui activent au quoti-
dien pour répondre aux besoins d’une po-
pulation nombreuse. Ils sont artisans de
père en fils et s’installent par quartier. Là
c’est des cordonniers alignés. On les voit
travaillant différemment et avec les mêmes
outils. A les observer, on remarque qu’ils
sont tout le temps occupés toute la jour-
née, ils ont tapé sur les pièces de cuir pour
les assembler, tiré le fil avec l’alène, taillé
des pièces de cuir selon les dimensions
exigées. Et les mêmes opérations sont re-
jetées chaque jour par chacun, il y en a près
d’une vingtaine. Et la rue des cordonniers
était réservées exclusivement aux cordon-
niers. Plus loin, il y avait des dinandiers qui
travaillaient le cuivre, le laiton pour la fa-
brication de divers objets d’art dont les
plus courants étaient les plateaux ciselés
pour l’obtention de divers motifs décora-
tifs divers. 
Le métier demande beaucoup d’habilité,
parce qu’il s’agit d’obtenir des objets d’art
dont tous les motifs doivent être harmo-
nieusement disposés. Et que dire des coif-
feurs pour qui on a réservé toutes sortes
de coins. 
Les uns avaient leur boutique qui jamais ne
désemplissait. Chez le coiffeur, on venait
non pas seulement se faire raser ou couper
les cheveux, mais pour discuter de tout ; ac-
tualité, événements, disputes, mariages,
divorces, quelquefois le coiffeur n’avait
pas le temps de coiffer quand le sujet était
passionnant. Pour prendre part au débat,
il fallait avoir le verbe facile : c’était à une
époque où des normes langagières étaient
imposées. Il fallait respecter les formules
rituelles pour prendre la parole ou pour ter-
miner – rien à voir avec le langage vulgaire
d’aujourd’hui qui peut tourner à la bagarre.
C’est pourquoi la Casbah avait ses chan-
teurs, ses poètes, ses maîtres du verbe
souvenons-nous de Khimoud Brahimi, né
à la Casbah, plus connu sous le nom de
Momo avec qui on n’avait pas le droit de
divaguer. Il parlait dans un langage acadé-
mique et tenait en strict respect des tradi-

tions langagières. On rencontrait partout
des coiffeurs qui s’installaient parfois à
même le sol. Ceux qui venaient à eux, très
nombreux, demandaient la coupe à ras,
tant il s’agissait de pauvres gens qui
n’avaient pas les moyens de prendre soin
de leurs cheveux. Il y avait aussi des objets
de poterie non fabriqués sur place. On les
apportait de l’intérieur du pays grâce à
des revendeurs qui les revendaient à des
prix abordables, sur la voie publique ou
dans des échoppes banalisées. Les habi-
tants avaient besoin d’ustensiles en terre,
à usage domestique comme les marmites,
les bols, gargoulettes, plats de dimensions
diverses. Il faut rappeler que chez les gens
de ces temps anciens, on mangeait tous
dans le même plat.

La Casbah, c’est d’abord une histoire, 
et des histoires
C’est des histoires de recettes culinaires qui
remontent à une époque lointaine. Tous les
plats ont une histoire : dolma, lemtouam,
chtitha, chorba hamra, chorba bidha ser-
vies à manger dans les gargottes très nom-
breuses à l’époque pour les étrangers à la
Casbah, dans tous les foyers pour les ha-
bitants des lieux. 
Il y avait de petits locaux montés en maté-
riaux de fortune pour confectionner et
vendre des beignets cuits dans l’huile. Ses
cafés étaient renommés et fréquentés par
les mêmes personnes. C’était générale-
ment des cafés orchestres. On faisait venir
des chanteurs qui animaient des soirées,
accompagnés d’un orchestre. Le café por-

tait le nom de son propriétaire qui veillait
à sa bonne renommée. L’orchestre qui ac-
compagnait le chanteur devait obligatoire-
ment avoir un flutiste et un percussion-
niste, généralement joueur de derbouka
en plus du violoniste. A la Casbah, les mu-
siciens se sont formés sur les lieux au
contact des aînés. 
Lorsqu’on avait le don de musicien, on le
devenait facilement grâce aux musiciens en
exercice. Des traditions musicales s’étaient
installées d’elle-même à la Casbah. Un en-
fant de la Casbah a même été pris en charge
par des musiciens anglais de passage à la
Casbah ; ils l’ont emmené en Angleterre et
lui ont fait faire des plus grandes écoles de
musique moderne ; il s’agit d’Iguerbou-
chène devenu grand musicien. Les Anglais
l’avaient remarqué comme ayant des qua-
lités certaines pour la musique. El Anka, lui-
même, est devenu chanteur musicien en
s’inspirant d’un plus ancien que lui à la
Casbah.

Des lieux chargés d’histoire
Ce sont des lieux où chacun se rendait
pour des besoins vitaux comme les fon-
taines. Mais la particularité à la Casbah, la
fontaine n’est pas comme toutes les autres.
Elle porte un nom qui lui sied bien, c’est un
nom de personnage célèbre de la Casbah
ou d’ailleurs. 
Il y avait du charme et il y avait de la vie :
200 fontaines alimentées par des nappes
souterraines qui se trouvaient au Fort l’Em-
pereur, et l’eau arrivait au moyen de cana-
lisations aménagées jusqu’à chacune de

ces sources. Ainsi, il y avait de l’eau partout
et les gens pouvaient venir s’approvision-
ner en ce liquide précieux à une source qui
se trouvait la plus proche de son domi-
cile-Zoudj Eyoun a fonctionné jusqu’aux
premières années de l’indépendance à la
Basse Casbah, très exactement en contre-
bas du Palais de Socgéma. 
La fontaine a toujours été un lieu de ren-
contre de gens qui se connaissent et qui y
viennent pour échanger, s’informer sur les
dernières nouvelles. C’était un lieu de
convivialité. 
On connaît aussi sans l’avoir visité le palais
du Dey, merveilleux à l’intérieur au point de
recevoir beaucoup de touristes d’avant
les années quatre-vingt-dix. Il y avait tou-
jours quelqu’un pour recevoir et expliquer
quand, pourquoi et comment il a été
construit pour servir de résidence et de lieu
de réunion pour le Dey, représentant de la
puissance turque chargé de gouverner
avec la collaboration des Beys de chaque
région d’Algérie. 
Contrairement à ce que l’on peut penser, un
Dey était choisi arbitrairement sans aucun
critère de niveau. 
On raconte qu’un jour les soldats turcs
sont descendus à la rue Bab Azzoun, pour
prospecter et trouver le meilleur pour rem-
placer le Dey à qui on avait coupé la tête.
Leur  choix s’est porté sur un cordonnier
qui travaillait à même le sol. Il n’avait pas
intérêt à refuser.
La rue Nefissa est appelée ainsi parce qu’à
côté il y avait le château et les tombes des
deux princesses éponymes de la rue. Dja-
maa Ketchaoua est une mosquée
construite au milieu d’un vert pâturage,
vert parce qu’il devait être arrosé par l’eau
d’une source. Ketchaoua est une appella-
tion turque qui veut dire pâturage pour
les chèvres. 
Djamaa lihoud se comprend très bien,
comme djamaa Nsara. Mais on ne sait pas
l’origine de Soustara. Et à la lisière de la Cas-
bah il y avait une petite école dont on peut
comprendre l’appellation «Mcid Fateh», re-
nommée en son temps et que d’écoles co-
raniques !

Boumediène Abed 

La Casbah d’Alger depuis les origines
Voyage dans l’histoire et les traditions urbaines

,Il est des villes qui ont été 
marquées à vie par une civilisa-
tion et une longue histoire. Elle a
vécu dans les traditions anciennes
et porte encore les stigmates de
son passé.

C’est des histoires de recettes culinaires qui remontent à une époque 

lointaine. Tous les plats ont une histoire : dolma, lemtouam, chtitha, chorba

hamra, chorba bidha servies à manger dans les gargottes très nombreuses

à l’époque pour les étrangers à La Casbah, dans tous les foyers pour les 

habitants des lieux. Il y avait de petits locaux montés en matériaux de 

fortune pour confectionner et vendre des beignets cuits dans l’huile. 
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N° 448

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du .......................................»
Est-ce le mot :       

A : Spectacle?   B : Chemin ?    C : Soleil ?

Solutions du numéro 447
Mot

 mystère

ADAMANTIN

Le mot manquant

« Tout ce qui augmente la liberté
augmente la responsabilité.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe Émile Zola)

Mots fléchés
Horizontalement : 
O - C - O - H - NICOIS - AR - SONNERIE - BENNE - ERG - TASSEAU - ABRI - AL - L -
LESAI - CA - HA - S - STAR - BLEUI - PI - CLOU - EMET - AIRE - ETE.

Verticalement : 
N - B - A - H - C - OISE - BLABLA - CONTRE - LOI - CONNAISSEUR - INES - A - U - E
- OSE - SAISIE - REEL - T - ME - HAIRA - CAPET - REGULARITE.

Mots croisés
Horizontalement : 
ENERGIES - DUCHESSE - RIO - NATO - ETRIER - I - D - NORDIR - OMET - SN - NA
- AA - SP - SIC - RATA - SOPALIN - NOTABENE - ENTRE - CL - OSEE - BTS.

Verticalement : 
EDREDONS - NEO - NUIT - MAISONS - ECORNE - COTTE - RH - IOTA - PARE -
GENER - ARABE - ISARDS - ALE - B - EST - INSTINCT - SEOIR - PANELS.

HORIZONTALEMENT

I.Championnes de crochet.II.Désinfecta.III.Capitaine de réserve. Bon conduc-
teur..IV.Se dit pour la vie. Boudou bi bou da...V.Vaisseau fantôme. Il fit un effet
boeuf.VI.L’Europe en bref. Proche de la bécasse.VII.Média roi.VIII.Largeur
d’étoffe. Mise en application.IX.Restant à la page.X.Moi chez un psy. Piqueur
de robes.XI.Courant sans puissance. Elève dans la marine.XII.Fils de Jacob. Il
a souvent le coeur sec.

VERTICALEMENT

1.Taguera sans art.2.Pitance de corniaud. Arbuste à fleurs jaunes.
Comme les accents d’été.3.Gaz rare. Sommet franco-itliane.4.Produi illi-
cite. Île d’un archipel espagnol. Billet à prendre au départ.5.Indiens des
rocheuses. Assemblages d’ébéniste.6.Introduction au rêve. Frère, mais
pas frangin. Taché par endroits.7.Espèce de colimaçon ! Elle régit le tra-
vail.8.Oubliée ou annulée. Estomac des ruminants.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Cortège de
mariage

Succès explosif

Fierté
Opposé à
primo

Théâtres antiques
Elle est mainte-
nant unie à sa

voisine

Houat, Hoëdic
et bien
d’autres

Lancé, il faut le
relever

Tige à griller
Couvert

Alu encore plus
petit !
Police

Un oui qui fut du
sud 

Elle dope le
sportif

Ses oeufs
ressemblent au

caviar
Pointes amères

Fabriquée en série

Signes de poli-
tesse

Imite les mites
Heures de
prières

Il est jeté par
un magicien

Diana

Atome chargé
Blonde de bistrot

Dernier mot
de demoiselle

Prénom d’em-
pereur

Bien sorti

Elle a ses
coins et ses
recoins

Sigle d’une
union

Dans l’eau son
coup est vain

Sa tête tourne à
l’atelier



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Ma fille, enlevée

à 12 ans
15.35 Ma fille, cette inconnue
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 Jamais sans toi Louna
22.05 Jamais sans toi Louna

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 star dans 

la tourmente

15.45 La jeune fille aux fleurs

17.25 Les reines du shopping 

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 Les enfants du marais

23.00 L'enfant que je serai

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
17.35 Comme un aimant
19.50 The King 
20.50 Ça
23.00 Fenêtre secrète

15.30 La balade de Lefty 
Brown

17.20 Rodin
19.30 L'ex de ma vie
20.50 Les grands esprits
22.30 Ce qui nous lie

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

UNE BONNE SERIE «B»

«Time Lapse» est une
série «B» qui, de prime
abord, ne paie pas de
mine, donne un coup de
jeune au genre : le
voyage temporel au
cinéma. La manière
photographique de
découvrir l'avenir
change des éternelles
machines à remonter le
temps, même si l'on a
déjà pu voir ce concept
dans un épisode de «La
Quatrième Dimension»
et a sûrement déjà été
abordé en littérature.
Après un début peu
engageant. «Time
Lapse» nous livre une
intrigue bien ficelée
composée de nombreux
rebondissements. Toute-
fois, elle ne nous
épargne pas quelques
maladresses scénaris-
tiques et de rares inco-
hérences, comme par
exemple gagner de l'ar-
gent via des paris illé-
gaux, dangereux et peu
lucratifs, alors qu'il suf-
fit juste de jouer au
loto. Mais, dans l'en-
semble, l'histoire est
crédible, bien menée
jusqu'à une fin difficile
à comprendre certes,
mais cohérente lorsque
l'on réfléchit deux
secondes. J'ai beaucoup
apprécié les difficultés
auxquelles sont
confrontés les protago-
nistes, c'est-à-dire, le
contrôle de la machine
sur leurs destinées. Ils se
font dicter leurs actions
par celle-ci en suppri-
mant tout le naturel de
leurs mouvements,
comme par exemple le
peintre qui copie son
propre travail sans en
rechercher l'inspiration.
L'extrême dépendance à
ce savoir futur est une
autre facette intéres-
sante de ce film, ainsi
que la manière dont les
personnages vont la
gérer. «Time Lapse» joue
beaucoup avec les para-
doxes temporels et sur le
principe que l'on ne
peut échapper à son
destin. Les personnages
vont régir leur vie en
fonction de ce qu'il voit
sur les photos, et cela
aura un impact avant
même que l'événement
ait lieu. Sur cet aspect, il
y a un peu de «Minority
Report». Les acteurs,
sans être catastro-
phiques, assurent le ser-
vice minimum. Honnê-
tement, pour une série B
de science fiction, le
résultat est très bon et je
conseille aux amateurs
du genre de ne pas pas-
ser à côté.
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Ciné Premier - 15.30
La balade de Lefty Brown
Western avec Bill Pullman

,François Foucault, agrégé de lettres, est un impi-
toyable professeur de français à Henri IV. Alors qu'il
accompagne Pierre, son père, célèbre écrivain, à la pré-
sentation de son nouveau livre, il fait la connaissance de
la séduisante Agathe Kaufman, qui travaille pour le minis-
tère de l'éducation nationale. 

,En octobre 1988, dans la petite ville de Derry, Etat
du Maine. Bill Denbrough, un adolescent, est trop
malade pour accompagner hors de la maison son
jeune frère Georgie, qui part jouer seul sous la pluie.
Il y croise un inquiétant clown, Pennywise, qui le
happe dans les égouts de la ville. 

Ciné Premier - 20.50
Les grands esprits
Comédie dramatique avec Denis Podalydès

Ciné Frisson - 20.50
Ça
Film d'horreur avec Jaeden Martell 

,Cowboys vieillissants, Lefty et Edward sont com-
plices depuis plus de quarante ans. Récemment élu
sénateur, Edward doit se rendre à Washington. Mais il
est abattu en route par des hommes qui lui ont volé
des chevaux. Poussé par Laura, l'épouse d'Edward
qui le méprise, Lefty décide de venger son ami. Il se
lance à la poursuite du meurtrier. En chemin, il ren-
contre Jeremiah, un adolescent inexpérimenté. 



L’hôtesse des lieux semble sortie d’un
décor de « Friends » ou même de « Big
Band Theory », mais la gardienne du « jar-
din » n’est pas une délurée « Girls back
door » qui parle plus qu’elle n’agit.
Point de décolleté plongeant, ni de « Push
up » engageant, ici dans ces blanches arca-
tures et ce sol encore carrelé d’origine,
c’est jean, tee-shirt vintage et Chuck Tay-
lor aux pieds de rigueur. L’accueil est cha-
leureux, et le sourire tatoué à tons rouges
de Sabrina Tazamoucht, galeriste de son
état fait le reste. 
Le ton est donné, la fête peut commencer.
Ici, le lieu est ouvert, en open space, pas
très grand, mais assez pour accueillir des
performances, des installations, de la pein-
ture, de la poésie ou quelques mini
concerts en umplugged.
On aura deviné, ici c’est Art contempo-
rain, pas question de sentiers battus et de
discours redondants ressassés un triste
verre de jus à la main et un salé croupi de
l’autre. « Bloom » The Art Factory, sert un
bon café, offre quelques cigarettes aux fau-
chés, et partage une bonne tartée de « Ga-
rantita » forcément amicale. La discussion
est franche, les ambitions pas trop déme-
surées puisqu’il s’agit d’offrir un espace aux
jeunes talents, leur permettre de poser
une pierre blanche sur un CV, et de parfaire
la rencontre avec le public dans les
meilleures conditions possibles.
Pour la première, quinze pièces prennent
d’assaut les cimaises, l’endroit est assez
bien installé pour être professionnel, murs
vastes, spots bien dirigés, cimaises so-
lides, on peut y exposer, moduler l’espace,
faire quelques entrechats ou slamer entre
les fleurs. La « Bloom » The Art Factory se
veut être un espace de partage entière-
ment dédié à l'art et plus particulièrement
aux artistes algériens issus d'univers diffé-
rents, et qui ne cherchent qu'à éclore ou
quelquefois qui ont déjà éclos.
D’ZART16 est une jeune pousse, il bour-
geonne artistiquement en compagnie de

ses palettes graphiques et de son pessi-
misme graphique. Si on devait parler de «
Grunge » en peinture, on se croirait déjà à
Seattle en train de pleurer Kurt Cobain,
ou bientôt Courtney Love dans cette expo-
sition qui, rassurons le lecteur, est donc
une monstration assez surprenante décli-
née en art digital. D’ZART 16 est le pre-
mier artiste qui sera jurons-le devant Dieu
d’une longue série, ou d’une longue lignée
de plasticiens que nous mitonnera « La
Bloom Factory », elle promet même d’ex-
poser des éleveurs de Coccinelles en pa-
pier. Il faut dire que cet espace, plus qu’un
simple parterre d’œuvres et aussi de livres
est un espace conceptuel, dynamique, ar-
tistique alternatif, il permet d’être une
agence de représentation d’artistes, un
lieu de castings divers, un espace
d’échanges multiculturels… seule la qua-
lité du travail, la puissance de la vocation,
et le crédo en culture son les viatiques
admis pour exposer, ou présenter un tra-
vail artistique cohérent. 
La cohérence, D’ZART 16 nous la montre
dans une série de travaux de moyens for-
mats, d’ailleurs on regrette ici cette dimen-
sion qui aurait gagné à être plus consé-
quente, mais ce n’est pas grave, la qualité
est au rendez-vous, c’est sûrement juste
une question de matériel graphique usité.
Notre jeune ami plasticien s’engage alors
dans une voie un peu houmiste, un peu al-
ternative pour nous présenter donc quinze

travaux de très bonne facture qui s’enga-
gent dans les sentiers de l’engagement so-
ciopolitique avec un slogan qui barre sou-
vent le travail plastique, comme une af-
fiche provocante qui met le texte comme
un jet de pierre évident. Mais il s’agit pour
D’ZART 16 d’un manifeste plastique
conscient, contemporain qui met en por-
trait des mots, et c’est mots sont le géné-
rique conceptuel d’une série d’idées maî-
tresses qui siègent dans un corpus éla-
boré, ici sur quinze pièces, d’une immense
dramaturgie turbulente que D’ZART16 met
sur ses scènes de Harraga, d’amoureux
transis, de chômage, de figures interlopes
ou de créatures vénéneuses qui surfent
sur la vie, ou sur la mort comme dans une
immense tragédie grecque forcément algé-
rienne illustrée vaillamment dans les tra-
vaux de ce cher D’ZART 16, issu d’une
grande famille d’artistes, algéro… 
D’ZART16 signe donc ce premier opus par
des représentations allégoriques, donnant
souvent  l’impression d’anamorphoses qui
nous permettent donc toujours une se-
conde lecture, quelques « accidents » de
parcours nous laissent une bonne impres-
sion comme cette espèce de « Mandala »
fait d’un curieux mix de femmes aux al-
lures un peu indiennes, mais aussi très ac-
tuelles qui nous font apprécier que le jeune
plasticien issu des Beaux-arts laisse son ta-
lent, au demeurant assez classique dans la
représentation, aller à la rencontre d’une

contemporanéité assez conceptuelle que
l’on trouve assez intéressante si l’on consi-
dère que le producteur de ces œuvres n’a
pas son pinceau dans la poche…et qu’il in-
vestit par des couleurs mi-figue, mi-raisin
des éléments représentatifs de ses scènes
sur des sfumatos mystérieux qui révèlent
comme dit plus haut des personnages en
dérive ou en train de couler, des femmes
languides qui regardent fixement, des fi-
gures mi-homme, mi-animal, formes hy-
brides pas nécessairement gentilles, les
mots sont posés là, sur les planches,
comme une sentence irrévocable avec le
côté plastique implacable d’une évocation
consciente. Le talent est là, et l’artiste suit
son chemin de croix, puisque faire de l’art ici
bas ne semble pas encore être une sinécure,
il nous restera l’optimisme de voir encore des
lieux comme celui-ci ouvrir encore pour ouvrir
les cœurs et les yeux des amateurs d’arts qui se
croiraient, l’espace d’une minute, à Soho à
Londres ou à Williamsburg, là où les gens qui
marchent debout et qui tutoient les étoiles y
croient toujours…Vamos le plus vite pos-
sible, toutes les éclosions artistiques sont
encore possibles à la Art « Bloom » Factory.

Jaoudet Gassouma
L'artiste « D’zart  » est à l'honneur de
l'événement "Bloom : The Art Factory Ope-
ning X Dzart " à la Galerie "The Art Fac-
tory" au  Chemin El Mouîz Ibn Badis, El Biar
, du jeudi  septembre , au jeudi 
septembre , entrée libre.

Art Contemporain : The Art Factory
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Germinations underground à  l’«Usine »

Décès du plasticien mexicain Francisco Toledo

L’artiste, dont les œuvres peuplées d’animaux, di-
saient son amour de la nature et de la culture in-
digène, est mort à 79 ans.
Le plasticien mexicain Francisco Toledo est décédé
à 79 ans, a annoncé le gouvernement de Mexico. Il
était connu pour ses oeuvres au contenu social et
son engagement en faveur des peuples indigènes
et de l'environnement. 

Un des artistes mexicains les plus reconnus
dans le monde
«L'art est en deuil. Le maître Francisco Toledo est
décédé. Ce grand peintre originaire de (l'Etat de)
Oaxaca était un gardien extraordinaire de notre
culture, de nos coutumes, des traditions de notre
peuple et un défenseur de l'environnement», a
écrit le président mexicain Andrés Manuel Lopez
Obrador sur Twitter. Originaire de la ville de Juchi-
tan, dans l'Etat de Oaxaca (sud), Francisco To-
ledo était un des artistes mexicains les plus recon-

nus au niveau international. Ses œuvres (sculp-
tures, céramiques, œuvres textiles, peintures),
peuplées d'animaux, avaient été exposées à New
York, Paris, Londres ou Tokyo. Elles s'inspiraient
notamment des arts indigènes. Fin 2018, lors de la
vente d'automne d'art latino-américain chez Chris-
tie's à New York, un de ses tableaux, Tortuga po-
niendo huevos (Tortues pondant des oeufs), avait
dépassé le million de dollars (1,03 million de dol-
lars, soit 936.000 euros).

Un artiste engagé pour sa région
Francisco Toledo était également connu pour son
engagement social et son combat en faveur de la
diffusion du travail artistique de sa région.
«Il a fait de Oaxaca une des capitales culturelles
non seulement du pays, mais de tout le continent
(...) ça a été le grand promoteur de la culture de
Oaxaca», a déclaré Nicolas Alvarado, médiateur
culturel, à la chaîne locale Foro TV. Il avait consa-

cré son temps et son argent à soutenir des insti-
tutions culturelles comme le musée d'art contem-
porain et l'institut d'arts graphiques d'Oaxaca,
une bibliothèque pour les aveugles, un centre de
photographie et un jardin botanique, rapporte le
New York Times. Il s'était aussi engagé contre les
projets des promoteurs qui menaçaient le centre
historique de la ville, raconte le quotidien.

Une grande exposition à Mexico
Une exposition intitulée «Toledo Ve» (Toledo voit),
qui explore l'univers créatif de l'artiste à travers
plus de 600 oeuvres, se tient actuellement à
Mexico, au Musée national de cultures populaires.
«Toledo a (...) rendu poreuses les frontières entre
les arts visuels, la littérature, le design, l'artisanat,
l'architecture, le jeu, l'enseignement, l'engagement
social et l'écologie», a écrit le ministère de la Cul-
ture pour présenter cette exposition.

Agences

Un fervent défenseur des indigènes et de l'environnement

kSur les hauteurs d’Alger, un 5
septembre 2019, inauguration en
baskets, pas de grandes pompes
ici bas. Fiesta sympathique,
mémorable, quelques fleurs sur le
côté, des massifs colorés égayent
les lieux. Juste une petite enseigne
avec ce mystérieux « Bloom » Art
Factory, juste en vert sur plaque
pour informer qu’ici ça va germer,
et germer grave.



GÂTEAU À LA GANACHE

INGRÉDIENTS
- Pâte génoise
- 5 œufs
- 150 g de sucre en poudre
- 135 g de farine
- 15 g de cacao en poudre

La ganache
- 20 cl de crème liquide entière 
- 200 g de chocolat noir

Préparation :
Pâte génoise : Tamiser dans un bol la farine
et la poudre de cacao, travailler les œufs
et le sucre dans un cul de poule à l'aide d'un
batteur électrique jusqu'à ce que le mélange
blanchisse et augmenté de volume,

incorporer petit à petit la farine-cacao en
poudre à l’aide d’une spatule, verser la pâte
génoise dans un moule rectangulaire beurré
et fariné, puis laisser cuire dans un four
préchauffé à 180°C pendant environ 30
minutes, démouler et laisser refroidir sur
une grille.
Ganache : Mettre le chocolat en morceaux
dans un saladier,  porter la crème à
ébullition dans une casserole, puis en
verser la moitié sur les morceaux de
chocolat, lorsque le chocolat soit fondu,
mélanger doucement en commençant par
le centre du saladier, puis en allant vers les
bords, incorporer enfin le reste de crème
et laisser légèrement refroidir.
Le dressage : Couper le gâteau en deux
rectangles égaux, étaler la ganache sur le
premier rectangle de gâteau, mettre le
deuxième rectangle au-dessus et terminer
par une couche de ganache, couper le
gâteau en carrés et garnir avec  vermicelles
colorés en chocolat.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Lundi 9 septembre
27°C

,Dans la journée :
Orages épars
max 27°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Orages
min 19°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:25
Coucher du soleil : 19:04

Santé

,Pour un teint de
pêche, des joues roses et
une peau lisse, inutile de
vous ruiner. Piquez
plutôt les recettes de
votre grand-mère,
élaborées sans produits
chimiques. Mature, sèche
ou mixte, chaque type de
peau trouvera le masque
qui lui va.

Masque anti-oxydant 
au chocolat
Pour qui ? 
Pour celles qui veulent
empêcher l'oxydation de la
peau (provoquée par la
pollution, le soleil, le tabac
et tous ces petits détails qui
nous rendent moins belle) et
ainsi prévenir le
vieillissement.
Ingrédients
2 c. à soupe de cacao non
sucré (ou 2 carré de
chocolat noir)

1 c. à café d'huile végétale
(argan, olive, noix...) (au
choix).
1 c. à soupe de crème fraîche
Comment le préparer ?
Mélangez l'ensemble des
ingrédients (faites fondre le
chocolat au bain marie
avant s'il est en carrés).
Mélangez bien, jusqu'à
former une pâte lisse et
homogène. Laissez agir 20
min et rincez.
Propriétés du chocolat
La capacité anti-oxydante du
cacao est trois fois
supérieure à celle du thé
vert. Manger 1 carré de
chocolat noir 70% de cacao
est un geste plaisir excellent
pour la peau et votre santé
en général.
Masque purifiant à l'argile
Pour qui ? 
Les peaux mixtes et grasses.
Ou les citadines qui
cherchent à éliminer les

toxines qui obstruent leurs
pores.
Ingrédients
2 c. à soupe d’argile en
poudre
1 c. à café d’huile de noisette
2 c. à soupe d’eau minérale
Comment le préparer ?
Mélangez les 3 ingrédients
jusqu'à obtenir une pâte
lisse et sans grumeau.
Appliquez en couche
épaisse sur votre visage en
évitant le contour des yeux
et des lèvres. Si l'argile
sèche, vous pouvez
l'humidifier à l'aide d'un
brumisateur. Laissez poser
entre 10 et 15 min.
 Propriétés de l'argile verte
Elle a des propriétés
purifiantes, cicatrisantes et
absorbantes. Elle rééquilibre
les peaux mixtes à grasses et
absorbe l’excès de sébum

Masques naturels pour une peau parfaite

Lundi 9 Muharram 1441 :
9  septembre 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h30
Maghreb ................19h30
Icha .......................20h40
Mardi 10 Muharram 1441 :

10 septembre 2019
Fedjr ......................04h55 

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

I N F O S
V O L S
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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

SOSAgée 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

Necer Stini 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 a vraiment besoin de votre aide afin
qu’il soit opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

S
O

S

Carré de la solidarité
Djmoui Faizi, 34 ans, atteint

d’une maladie rare au
niveau du pied (cuisse et
genou gauches), opéré en

1999, 2001, 2003 sans aucun
résultat, demande à toute
âme charitable de l’aider

pour une prise en charge à
l’étranger afin de subir une
intervention chirurgicale.

Tél : 0666 77 86 99 –
0558 89 03 93

S
O

S

SOS
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

SOS

«Les pathologies dues aux allergies occu-
pent la 4e position des maladies les plus ré-
pandues au monde. En Algérie, elles re-
présentent désormais une lourde charge
pour le système national de santé ainsi
que sur le plan social», a soutenu le mi-
nistre, dans un discours lu en son nom par
le chef de Cabinet du ministère, le Pr Mer-
zak Gharnaout, à l’ouverture des travaux
du 3e Congrès de l’Académie algérienne
d’Allergologie, placé sous le thème : «Al-
lergie et Environnement». Citant l’asthme
et la rhinite, comme étant les affections les
plus présentes de cette discipline, il a dé-
ploré la conjugaison des facteurs qui en
sont à l'origine, à savoir la pollution et la
détérioration de l’environnement en rai-
son, entre autres, des émissions de gaz
toxiques en provenance des moyens de
transports, l’industrie, etc. Face à ce pro-
blème de santé publique, a-t-il poursuivi,
le ministère de tutelle a mis en place un
programme national «optimal» consistant
en une stratégie de prévention, de traite-
ment et de lutte contre les causes indui-
sant ces pathologies. Ce qui s’est traduit,
s’est félicité le ministre, par une «amélio-

ration» de la qualité de prise en charge des
malades, ces derniers disposant des «mé-
dicaments qui leur conviennent». Ceci,
d’autant plus que les Sociétés savantes al-
gériennes ont élaboré des protocoles
consensuels de traitement, a ajouté
M. Hasbellaoui. «Cependant, cela ne doit
pas nous empêcher de poursuivre ces ef-
forts, ensemble, en vue d’améliorer cette

importante discipline, en même temps
qu’à sensibiliser les autres secteurs pour
jouer un rôle positif afin de diminuer
l’étendue de ces maladies», a-t-il recom-
mandé. Il a indiqué, en conclusion, que le
département qu’il représente «s’appuiera»,
dans son plan d’action de lutte contre les
allergies, sur les recommandations qui
découleront de cette rencontre. De son

côté, le président de l’Académie algé-
rienne d’Allergologie, le Pr Réda Djidjik a
considéré que «l’amélioration de la qualité
de l’air est une mesure importante pour la
prévention contre les conséquences né-
fastes de la pollution atmosphérique sur
la santé des enfants et des adultes».

Agence

Les pathologies allergiques, une lourde
charge pour le système de santé

,Les pathologies allergiques
représentent une «lourde
charge» pour le système natio-
nal de santé, a affirmé, ven-
dredi soir à Alger, le ministre de
la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, souli-
gnant l’existence d’une straté-
gie de prise en charge de ces
maladies.
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Lointaines et la plupart du temps hors
d'atteinte pour nos télescopes, les exo-
planètes rocheuses potentiellement habi-
tables que nous connaissons gardent en-
core leurs secrets sur leur composition.
Evidemment, les astronomes rêvent - et
nous avec eux - d'observer directement
l'atmosphère et la surface de ces autres
mondes. Pour l'instant, à défaut de pouvoir
s'y rendre, comment peut-on faire ? Pour les
chercheurs, c'est assez simple : «Le seul
moyen possible de voir de quoi est faite
une planète lointaine est de la démonter»,
explique Jay Farihi, principal auteur d'une
étude publiée dans Science sur la caracté-
risation d'un disque de débris autour d'une
naine blanche. Et «la nature le fait pour
nous en utilisant les puissantes forces de
marée gravitationnelles des naines
blanches», précise le chercheur à l'uni-
versité de Cambridge.
C'est ce qui s'est passé autour de GD 61. Au
cours de sa vie de seulement 1,5 milliard
d'années environ, cette étoile brillait plus
que notre Soleil. Mais aujourd'hui, la fête
est finie, elle est sur le déclin. Maintenant
qu'elle a repoussé ses couches externes, il
ne lui reste plus que son cœur encore brû-
lant et palpitant, appelé naine blanche. Et,
visiblement, il est entouré d'un disque de
débris.

Une naine blanche «polluée»
C'est ce que des chercheurs ont vu lors
d'observations en 2008. L'abondance d'oxy-
gène détectée alors avec le télescope spa-
tial Fuse (Far Ultraviolet Spectroscopic Ex-
plorer) a montré que le reste d'étoile était
pollué, là où ils s'attendaient plutôt à voir
un astre seulement pétri d'hydrogène et
d'hélium.
Des recherches menées dans l'infrarouge
avec le télescope spatial Spitzer, trois ans
plus tard, ont montré la présence d'un
disque de matière entourant cet astre
dense et brûlant. Pour les chercheurs, il est
possible que cette matière tombe sur la
naine blanche. Oui, mais quoi ?
Voulant en savoir plus sur ce qui se passe
là-bas, à quelque 150 années-lumière de
la Terre, Jay Farihi et deux confrères ont
sollicité le célèbre Hubble pour une cam-
pagne d'observations dans l'ultraviolet
cette fois - tout indiqué pour étudier avec
précision le taux d'oxygène -, via l'instru-
ment COS (Cosmic Origins Spectrograph).
De GD 61 et aussi de 99 autres naines
blanches, histoire de voir comment cela se
passe ailleurs.

Des restes de planètes autour de la
naine blanche
Pour eux, cet excès d'oxygène ne peut être
lié qu'à des astéroïdes riches en eau, et
non à des comètes. Car, en compilant leurs
données avec celles d'une précédente en-
quête, ils ont inféré la présence de ma-
gnésium, silicium, fer et de peu, très peu de
carbone. Comme ce dernier abonde dans

les comètes, tandis que les autres sont les
principaux ingrédients des roches, l'hy-
pothèse la plus probable est donc que les
corps parents de ces nuages de débris
étaient des astéroïdes. Et des astéroïdes
riches en eau, à hauteur de 26%, compa-
rables à ceux qui, en percutant la Terre
primitive, il y a environ 4 milliards d'années,
ont pu apporter l’eau en surface. «Un sys-
tème ne peut pas créer des choses aussi
grosses que des astéroïdes et éviter de
construire des planètes, fait remarquer
Jay Farihi. Bien qu'il soit difficile de prédire
exactement quels types de planètes au-
raient pu exister, nos résultats démontrent

qu'il y avait un potentiel réel pour des pla-
nètes habitables dans ce système plané-
taire. Le système avait presque certaine-
ment (et peut-être encore) des planètes. Il
avait les ingrédients pour apporter beau-
coup d'eau à leurs surfaces.» Ce serait
donc des restes de ce sytème qui s'était
constitué autour de l'étoile. Puis, la mue de
l'étoile-mère, voici plusieurs dizaines de
millions d'années, fut le début de la fin
pour les planètes. Ensuite, l'énorme densité
de la naine blanche acheva de les briser en
morceaux. Quoique... Les chercheurs se
demandent si des planètes n'auraient pas
survécu au cataclysme. En se référant aux

lacunes de Kirkwood, ils avancent que cela
pourrait être elle(s) qui causent la chute
d'une partie de ces débris sur le reste
d'étoile. Et quid des 99 autres naines
blanches scrutées ? Les chercheurs n'ont
pas encore terminé leur collecte d'infor-
mations mais ils dégagent une tendance, en
estimant pour l'instant qu'au moins 20%
d'entre elles seraient aussi «polluées» que
GD 61. Voire peut-être 50%. Cela pourrait
donc être assez commun. Ce qui se passe
autour de GD 61 est le reflet de ce qui at-
tend notre Système solaire dans un peu
plus de 5 milliards d'années.n

Hubble observe des restes de planètes 
autour d’une naine blanche
,Cette étoile était autrefois
plus grande et brillante que le
Soleil. Pour les astronomes, il
semble qu'elle n'était pas seule :
des planètes gravitaient proba-
blement (et gravitent peut-être
encore) autour d'elle. C'est ce
que suggère la nuée de débris
détectée autour du reste, très
compact, de son cœur. Une naine
blanche «polluée», comme le de-
viendra le Soleil. 

Des astéroïdes riches en eau existaient autour d’une naine blanche
?Il y a moins de 200 millions d'années, un corps céleste, peut-être
de la taille de Vesta, mais dont la composition chimique rappelle celle
de la planète naine Cérès, devait exister autour de la naine blanche
GD 61. Ce corps rocheux devait être riche en eau, d'après les
observations de ses restes dans l'atmosphère de l'étoile. C'est la
première fois que l'on a la preuve de l'existence d'un tel objet autour
d'une autre étoile que le Soleil. Dans environ sept milliards d'années,
notre Soleil deviendra une géante rouge, puis il se transformera en
naine blanche. A quoi ressemblera alors notre Système solaire ?
Mercure et Vénus n'existeront plus, car elles auront été vaporisées par
les couches supérieures du Soleil qui se seront dilatées
temporairement jusqu'à englober, peut-être, la Terre. Mars et les
planètes au-delà seront encore là, mais sous quels aspects ? Il est
possible de s'en faire une idée en tentant de détecter des exoplanètes
autour de naines blanches : on en a effectivement trouvées qui ont
dû survivre à l'enfer des phases géante rouge d'étoiles. On les a
baptisées planètes chthoniennes. Dans le cas de la naine blanche GD
61, située à presque 170 années-lumière du Soleil, nulle exoplanète
n'a encore été trouvée. Mais comme l'explique un article publié par
un groupe d'astrophysiciens dans Science, on vient d'y faire une
découverte étonnante. Elle est le fruit d'observations menées avec les
télescopes Hubble, et ceux du W. M. Keck Observatory au sommet du
Mauna Kea, à Hawaï. Elles concernaient l'analyse spectrographique
de la composition chimique de l'atmosphère de la naine blanche.
Une atmosphère stellaire anormale pour une naine blanche
Déjà en 2008, les instruments du satellite Far Ultraviolet Spectroscopic
Explorer (Fuse) avaient permis de détecter une abondance
anormalement élevée d'oxygène dans l'atmosphère de cette naine
blanche. L'astre compact lui-même doit provenir d'une étoile de type
A ayant épuisé son carburant nucléaire en seulement 1,5 milliard
d'années. Depuis environ 200 millions d'années, c'est un astre qui ne
survit que grâce à la pression de dégénérescence relativiste de ses
électrons. L'anomalie dans la composition chimique de son
atmosphère ne pouvait signifier qu'une chose. La chute de
matériaux, sous forme de comètes ou d'astéroïdes par exemple, sur la

surface de l'étoile. De fait, en 2011, Spitzer a permis de découvrir un
disque de débris autour de GD 61, contaminant effectivement son
atmosphère. Les astrophysiciens ont cherché à en savoir plus sur la
composition chimique de cette atmosphère, car des mesures précises
d'autres anomalies devaient permettre de déduire la nature des
débris capturés par la naine blanche. Ils ont pour cela mobilisé, entre
autres, l'instrument Cosmic Origins Spectrograph (COS) de Hubble. Les
données obtenues ont ensuite alimenté un modèle informatique de
l'atmosphère de la naine blanche. En plus de mieux connaître les
abondances de l'oxygène, de l'hydrogène et du carbone, on y a
détecté du magnésium, silicium et du fer, dont divers oxydes peuvent
former les minéraux des roches.

Des planétésimaux extrasolaires riches en eau
A la grande surprise des chercheurs, les abondances mesurées
confirmaient non seulement que de la matière appartenant à des
corps initialement rocheux se retrouvait dans l'atmosphère de GD 61,
mais qu'elle devait provenir d'un corps céleste d'au moins 90 km de
diamètre, peut-être même de la taille de Vesta, composé à 26%
d'eau (pour mémoire la Terre n'en contient que 0,023%). Cette
composition fait penser à celle estimée de Cérès, dans le Système
solaire. On a des raisons de soupçonner qu'une planète, encore non
détectée autour de GD 61, aurait exercé des perturbations
gravitationnelles sur ce petit corps il y a moins de 200 millions
d'années, le conduisant à s'approcher trop près de la naine blanche.
Ses forces de marée l'auraient alors mis en pièces, et la matière
résultante serait tombée dans l'atmosphère de l'étoile.
Ce qui est sûr, c'est que ce résultat est particulièrement important
pour l'exobiologie. On avait déjà repéré la présence d'eau dans
l'atmosphère d'exoplanètes, mais il s'agissait de géantes gazeuses.
Ici, nous avons la preuve que de grands planétésimaux rocheux riches
en eau, tout comme ceux de notre Système solaire, existent bel et
bien autour d'autres étoiles. Ils peuvent donc servir à apporter de
l'eau sur une planète similaire à la Terre et rendre l'apparition de la
vie possible.n



L’ Algérie traverse une phase
cruciale de son histoire  étant
confrontée tant à une crise
politique majeure qu’il faut

résoudre impérativement dans les
meilleurs délais pour éviter sa déstabi-
lisation qu’à la  corruption   ce cancer
social qui menace la sécurité nationale
et par là contribue, en dehors du préju-
dicie moral, au blocage de l’économie
nationale 

Corruption élevé et transferts
illicites de capitaux
1.1-Selon le Centre d’analyse des opéra-
tions et déclarations financières du Ca-
nada, qui surveille les télévirements de
fonds de plus de 10 000 $ en provenance
de l’étranger, « Le Devoir » les chiffres
des transferts effectués depuis l’Algé-
rie uniquement vers le Canada, qu’en
est-il des autres pays  entre janvier et
juillet 2019, ont été plus de 78,6 millions
dollars. Selon le  quotidien québecois, Le
Devoir, du fait de a  crise politique en Al-
gérie, c’est de l’argent des « dirigeants,
de compagnies ou de particuliers qui,
craignant la chute de la devise natio-
nale qui « cherchent à protéger la valeur
de leurs avoirs dans une monnaie plus
forte et plus stable » Qu’en est-il des
transferts vers d’autres pays démon-
trant  que la crise actuelle porte un coup
fatal à l’économie et que les règles éco-
nomiques sont insensibles aux slogans
politiques. Selon la majorité des experts
internationaux, la majorité des institu-
tions administratives et économiques
sont concernés par ce cancer de la cor-
ruption. L’on sait que les auteurs de
l’IPC considèrent qu’une note inférieure
à 3 signifie l’existence d’un « haut ni-
veau de corruption, entre 3 et 4 un ni-
veau de corruption élevé, et que des af-
faires saines à même d’induire un déve-
loppement durable ne peuvent avoir
lieu, cette corruption favorisant surtout
les activités spéculatives. La sphère in-
formelle produit des dysfonctionne-
ments du système, ne pouvant pas la li-
miter par des décrets et lois mais par
des mécanismes de régulation transpa-
rents, existant des alliances entre le pou-
voir bureaucratique et cette sphère
contrôlant plus de 40% de la masse mo-
nétaire en circulation, alliances qui favo-
risent cette corruption qui tend à se so-
cialiser. Selon le  classement de Trans-
parency International  de 2003 à 2018,
l’Algérie connait une corruption élevée
: 2003 : 2,6 sur 10 et 88e place sur 133
pays-2004 : 2,7 sur 10 et 97e place sur
146 pays-2005 : 2,8 sur 10 et 97e place
sur 159 pays-2006 : 3,1 sur 10 et 84e
place sur 163 pays-2007 : 3 sur 10 et la
99e place sur 179 pays-2008 : 3,2 sur 10
et 92e place sur 180 pays-2009 : 2,8 sur
10 et 111e place sur 180 pays-2010 : 2,9
sur 10 et 105ème place sur 178 pays-
2011 : 2,9 sur 10 et 112ème place 183
pays-2012 : 3,4 sur 10 et 105e place sur
176 pays-2013 -105 rangs sur 107 pays-
2014 – note 3,6 et 100ème sur 115 pays-
2015 –note, 3,6 et 88 ème sur 168 pays-
2016 –note 3,4 et 108ème sur 168 pays-
2017 -note 3,3 et 112ème place  sur 168
pays-2018- note 3,5 et 105ème place sur
168 pays.
1.2- Ces indicateurs renvoient à l’ur-
gence de lutter contre les transferts illi-
cites de capitaux à travers les surfactu-
rations. Devant différencier acte de ges-
tion pratiques normales de la
corruption, afin d’éviter la démobilisa-
tion des managers,  les services de sécu-

rité et les différents organisâmes de
contrôle devant vérifier l’origine de ces
montants de transferts illicites de de-
vises  saisissent régulièrement  des im-
portantes sommes de sorties de devises
aux frontières, l’objectif stratégique est
d’établir la connexion entre ceux qui
opèrent dans le commerce extérieur soit
légalement ou  à travers les surfactura-
tions  et les montants provenant essen-
tiellement d’agents possédant des
sommes en dinars au niveau local léga-
lement ou illégalement , non connectés
aux réseaux internationaux. Il   s’agira
par une analyse objective, de quantifier
sérieusement ces transferts illicites de
devises qui portent atteinte à la sécurité
nationale, d’où  l’urgence d’une nou-
velle régulation de l’économie nationale,
de quantifier   objectivement l’impact de
l’écart d’environ 50% entre le cours du
dinar sur le marché parallèle et la cota-
tion officielle du dinar algérien qui dé-
pend largement de l’évolution du mon-
tant des réserves ( via la rente des hy-
drocarbures)  qui tiennent à plus de
70% la cotation du dinar  et donc  l’es-
sence de la sphère informelle  ainsi que
de revoir  la politique des subventions
généralisées et sans ciblages qui per-
mettent  le trafic des marchandises  aux
frontières,  avec des connexions avec
le terrorisme via la drogue  Il  ne faut pas
se tromper de cibles, devant différen-
cier stratégie et tactiques pour para-
phraser le langage des stratèges mili-
taires,  existant  souvent   une confusion
entre les sorties de devises résultant
des importations de biens et services
d’environ 700 milliards de dollars entre
2000/2018 selon les statistiques du gou-
vernement  et le   total des dépenses
d’environ 1100 milliards de dollars( do-
cument officiel du FMI  , budget équipe-
ment et fonctionnement (constitué en
grande partie de salaires). Il  s ‘agit de
différencier les surfacturations en di-
nars (pour des projets  ne nécessitant
pas ou peu de devises) des surfactura-
tions en devises, existant deux sphères
d’agents ceux reliés uniquement au mar-
ché interne ( dinars) et ceux opérant
dans le commerce extérieur (devises),
ce processus se faisant en complicité
avec les étrangers,  bien que certains
agents économiques opèrent sur ces
deux sphères.  Prenons  l’hypothèse
d’un taux de 15% de surfacturation, ce
n’est qu’une hypothèse,  étant  plus fa-
cile pour les services où certaines sur-
facturations peuvent atteindre plus de
20%. Les  sorties de devises de biens et
services entre 2000/2018, étant estimées
à environ  700  milliards de dollars,  cela
donnerait  un montant total de sorties
de devises  de 105 milliards de dollars
sans compter la période 1970/1999  où
bon nombre d’estimations contradic-
toires ont été données  avec des mon-
tants faramineux ramenés au pouvoir
d’achat 2019.  Effet, ces transferts illé-
gaux de devises  ne datent pas d’aujour-
d’hui devant ramener pour des compa-
raisons sérieuses la valeur du dinar qui
est coté en septembre  2019 à 118 dinars
un dollar et en 1974 nous avions 5 dinars
pour un dollar( fixation administrative)
, 45 dinars  un dollar vers les années
1974/1975, avec un dérapage accéléré
entre 2009/2019 afin de combler artifi-
ciellement , le déficit budgétaire et accé-
lérant l’inflation importée compressée
partiellement par  les subventions, no-
tamment pour le carburant et les pro-
duits de première nécessité. Ces trans-

ferts représentent plus que   les réserves
estimées  à 72 milliards de dollars  en
avril 2019 qui devraient terminer à 58
milliards de dollars fin 2019, 36 fin 2020,
16 fin 2021 avec le risque de cessation
de paiement  début 2021 en cas de la non
résolution de la crise politique.  Ce mon-
tant serait plus important si les surfac-
turations étaient d’environ de 20/25%
par rapport aux normes internationales.
Malheureusement nous avons assisté à
des discours creux populistes de ceux
qui devaient donner l’exemple et dont
les actions de justice actuelles ont mon-
tré qu’ils étaient guidés par leurs
propres intérêts et leurs familles et non
par les intérêts supérieurs du pays,
ayant contribué à la dilapidation de l’Al-
gérie. Des actions urgentes pour récupé-
rer ces biens mal acquis tant au niveau
national qu’international sont néces-
saires pouvant également jouer comme
tampon social. Mais il faut être réaliste.
Si les transferts illicites de capitaux  sont
dans des paradis fiscaux ou en actions
ou obligations anonymes, il sera diffi-
cile  de les récupérer, concernant uni-
quement des biens ou placements réels
tangibles tant en Algérie qu’à l’étranger
en cas où l’Algérie a des accords inter-
nationaux avec certains pays où les pro-
cédures risquent d’être longues.  Ayant
eu à diriger le dossier du bilan de l’in-
dustrialisation entre 1965 et 1978 pour
le gouvernement  de l’époque ayant
quantifié d’importants surcouts par rap-
port aux normes internationales,  et le
dossier des surestaries en 1983 en tant
que directeur général es études écono-
miques et haut magistrat comme  pre-
mier conseiller à la Cour des comptes,
pour la présidence de l’époque  au mo-
ment du programme anti-pénurie , au
vu des importants montants  illégaux
détectées à travers des échantillons,
j’avais conseillé à la présidence de
l’époque d’établir un tableau de la  va-
leur en temps réel, reliant toutes les ins-
titutions concernées aux réseaux inter-
nationaux (prix, poids, qualité) , tableau
qui malheureusement n’a jamais vu le
jour du fait que la  transparence des
comptes s’attaquait à de puissants inté-
rêts occultes. Car  si la corruption existe
dans tous les pays du monde, comme en
témoigne les scandales financiers, et s’il
y a des corrompus existent forcément
des corrupteurs impliquant tant une
moralisation des gouvernants internes
que l’urgence d’une moralisation des
relations internationales. Pour les pays
développés, elle est relativement faible
en rapport à la richesse globale créée, ce
qui n’est pas le cas pour des pays ayant
un faible PIB. En Algérie elle s’est so-
cialisée remettant en cause la sécurité
nationale du pays. L’on devra aller vers
le contrôle démocratique de deux seg-
ments stratégiques la production de la
rente des hydrocarbures (Sonatrach) et
la distribution de la rente des hydrocar-
bures (tout le secteur financier) puisque
l’ensemble des secteurs publics et pri-
vés sont irrigués par cette rente.
1.3-Comme je l’ai rappelé souvent, la
lutte contre la mauvaise gestion et la
corruption renvoie à la question de la
bonne gouvernance, de la démocratie
pour des contrepoids politiques et so-
ciaux , la concurrence loin de tout mo-
nopole dans le domaine économique,
de la rationalisation de l’Etat dans ses
choix en tant qu’identité de la représen-
tation collective. Concernant l’aspect
économique en Algérie il faut se deman-

der pourquoi le faible impact de la dé-
pense publique entre 2000/2018, plus
de 1100 milliards de dollars  (part dinars
et devises) sur la sphère économique
et donc sur la sphère sociale. Les études
internationales montrent que l’Algérie
avec ces dépenses en référence aux
pays de la région MENA qui ont  des ré-
sultats supérieurs   avec trois fois moins
de dépenses : corruption, surfactura-
tion ou mauvaise gestion des projets ?
Le constat également est l’inefficacité
des institutions de contrôle, une cour
des comptes en léthargie avec un prési-
dent non changé depuis 1996  et des Mi-
nistères où nous assistons à une ges-
tion administrative avec différentes in-
terférences où souvent les gestionnaires
ne sont pas libres de manager leurs en-
treprises. L’Algérie a les meilleurs textes
du monde mais l’expérience  montre
clairement que les pratiques sociales
quotidiennement contredisent le juri-
disme, renvoyant à la démocratisation
des décisions politiques et écono-
miques. Comment mobiliser les citoyens
au moment où certains responsables au
plus haut niveau ou leurs proches sont
impliqués ou supposés impliqués dans
les scandales financiers et peuvent-ils
avoir l’autorité morale auprès tant de
leurs collaborateurs que de la popula-
tion algérienne ? En fait la lutte efficace
contre la corruption implique d’avoir
un système judiciaire indépendant avec
une moralité sans faille des juges, d’évi-
ter les luttes d’influence des différentes
instituions de contrôle tant techniques
que politiques concernant l’utilisation
des deniers publics. La mise en place du
contrôle est tributaire d’un management
efficace des institutions, des comptabi-
lités publiques claires et transparentes
pour la rationalisation des choix budgé-
taires afin d’optimaliser l’effet de la dé-
pense publique. La pleine réussite de
cette entreprise qui dépasse largement
le cadre strictement technique, restera
tributaire largement d’un certain nombre
de conditions dont le fondement est la
refonte de l’Etat au sein d’une écono-
mie mondiale de plus en plus globali-
sée et des grands espaces, et une
concertation permanente entre les diffé-
rentes forces sociales politiques, éco-
nomiques et sociales loin de toute vison
d’autoritarisme, vison largement dépas-
sée, conditions stratégiques qui doivent
constituer les éléments fondamentaux
de la nouvelle gouvernance. La stagna-
tion de l’Algérie de la notation par l’in-
dice de perception de la corruption est
significative de l’existence de ce mal qui
menace gravement la stabilité et la sécu-
rité du pays, qu’il s’agit de combattre
concrètement. Il s’agit à l’avenir de favo-
riser le dialogue productif  où nous as-
sistons à la léthargie du conseil écono-
mique et social dont la composante n’a
pas changé depuis des décennies alors
que la société a évoluée. Il s’agit égale-
ment de favoriser des contre-pouvoirs,
par plus de dynamisme des institutions
de contrôle tant politiques que tech-
niques dont notamment le conseil natio-
nal de l’énergie, la Cour des Comptes, les
autres organes qui se télescopent dé-
pendant de l’exécutif étant donc juge et
partie, l’action des services de sécurité
ne pouvant être que ponctuelle. 

(A suivre)
Professeur des universités, 

Dr Abderrahmane MEBTOUL 
ancien haut magistrat
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Le point chaud de Yellowstone a produit
plusieurs groupes de cratères volcaniques
imbriqués, appelés caldeiras, au cours des
16 derniers millions d'années. Et, au cours
des deux derniers millions d'années, trois
éruptions majeures se sont produites :
La première, dénommée Heise, a eu lieu il
y a 2,1 millions d'années : l'éruption a émis
2 500 km3 de matériaux et de cendres vol-
caniques. Une quantité telle que la chambre
magmatique s'est effondrée créant une dé-
pression, la caldeira avec des dimensions
impressionnantes : 80 km de long, 65 km de
large et des centaines de mètres de profon-
deur.
La deuxième éruption, Picabo, s'est pro-
duite il y a 1,3 million d'années ; et la troi-
sième il y a 631 000 ans. C'est cette dernière
qui a formé la caldeira actuelle de Yellows-
tone qui s'étend sur 40 à 60 km.
Depuis, environ 30 petites éruptions, y
compris une datée d'il y a seulement 70 000
ans, ont rempli la caldeira de lave et de
cendres, et ont construit le paysage relati-
vement plat que nous connaissons aujour-
d'hui.

Yellowstone : le plus grand réservoir de
magma au monde
Le volcan du Yellowstone se caractérise par
une imposante chambre magmatique sou-
terraine dont les évaluations ne cessent
d'en augmenter la taille. D'après les pre-
mières estimations, elle faisait faire plus de
70 kilomètres de large pour une hauteur de
plus de 10 kilomètres.
Toutefois, selon une étude rendue publique
fin octobre 2013, les dimensions de la gigan-
tesque chambre magmatique pourraient
avoir été sous-estimées. En effet, Robert
Smith de l'université de l'Utah a indiqué que
la chambre magmatique résidant sous le
parc de Yellowstone mesurerait 90 km de
long pour 20 km de large. Par ailleurs, elle
se situerait entre 2 km et 15 km de profon-
deur sous la caldeira, selon les endroits.
Une nouvelle étude publiée en avril 2015
par des chercheurs de l'Université de l'Utah
révèle la présence d'une autre réservoir co-
lossal sous cette première chambre. Consti-
tué d'eau chaude et de roche partiellement
en fusion, ce réservoir 4,4 fois plus volumi-
neux que la chambre magmatique serait
situé entre 19 et 45 km sous la surface. Sa
capacité est telle qu'elle pourrait combler
11,2 fois le Grand Canyon, contre 2,5 fois
pour la première chambre magmatique,
estime le chercheur Jamie Farrell, co-auteur
de l'étude publiée dans la revue Science.
Cela en fait, jusqu'à preuve du contraire, la
plus grande chambre magmatique connue
sur Terre.
Pour la première fois, «nous avons imagé
le système de plomberie volcanique conti-
nue sous Yellowstone», explique le pre-
mier auteur Hsin-Hua Huang, également
chercheur en géologie et géophysique.
«Cela inclut la chambre magmatique su-
périeure que nous avons vu précédem-
ment, plus un réservoir de magma dans la

croûte inférieure qui n'avait jamais été re-
présenté avant et qui relie la chambre su-
périeure au point chaud de Yellowstone.»
Cependant, contrairement à une idée reçue,
la chambre magmatique et le réservoir de
magma ne sont pas remplis de lave en fu-
sion. Il s'agit davantage de roche chaude,
principalement solide et spongieuse, avec
des poches de roche en fusion qui repré-
senteraient respectivement 9% et 2% du vo-
lume des chambres supérieures et infé-
rieures.

Les pressions du magma déforment le
sol de Yellowtone
Alors que l'épaisseur de la croûte terrestre
est d'environ 30 km, à Yellowstone elle
n'est que de 7 à 10 kilomètres. Ce qui fait
que la pression exercée par la chambre
magmatique se traduit par des déforma-
tions en surface. A partir de 2004, les scien-
tifiques ont vu le sol au-dessus de la cal-
deira s'élever de 7 centimètres par an. Bien
que ce taux ait ralenti entre 2007 et 2010 à
un centimètre par an ou moins, depuis le
début de ce gonflement, le sol s'est soulevé
de plus de 25 centimètres à plusieurs en-
droits. «Il s'agit d'une élévation extraordi-
naire, car il couvre une grande surface et
les taux sont très élevés», a déclaré Bob
Smith. Les scientifiques pensent qu'un ré-
servoir de magma gonfle, 7 à 10 kilomètres
sous la surface de la terre, ce qui entraîne
ce soulèvement. Heureusement, l'éléva-
tion ne semble pas annoncer une catas-
trophe imminente, a déclaré Bob Smith :
«Au début nous pensions à une éruption».
«Mais une fois que nous avons vu que le
magma était à une profondeur de dix kilo-
mètres, nous n'avons pas été si préoccu-
pés. S'il se situait à une profondeur de deux
ou trois kilomètres, là, nous aurions été
beaucoup plus vigilants». Les études of-
frent de précieux indices sur ce qui se
passe dans la tuyauterie souterraine du
volcan, ce qui pourrait éventuellement
aider les scientifiques à prédire quand aura
lieu la prochaine éruption volcanique à
Yellowstone.

Les respirations insondables de
Yellowstone
Smith et ses collègues de US Geological
Survey (USGS) et de l'observatoire du vol-
can de Yellowstone ont cartographié les
soubresauts de la caldeira à l'aide d'outils

tels que les systèmes de positionnement
GPS et d'interférométrie radar (InSAR), qui
mesurent la déformation du sol. La défor-
mation du sol suggère que le magma est en
mouvement vers la surface, signe précur-
seur d'une éruption. Les flancs du mont St-
Helene, par exemple, ont gonflé de façon
spectaculaire dans les mois précédents
l'explosion de 1980. Ce fut également le
cas avant l'éruption plus modeste de l'Ey-
jafjallajökull en avril 2010 : son flanc avait
enflé de plus de 15 centimètres environ,
étant donné que le magma avait coulé dans
les chambres étroites sous la montagne.
Mais il existe aussi de nombreux contre-
exemples, y compris dans le cas du super-
volcan de Yellowstone, où le sol enfle sans
que cela soit suivi par une éruption. Selon
la théorie actuelle, le réservoir magma-
tique de Yellowstone est alimenté par un
panache de roches chaudes provenant du
manteau terrestre. Lorsque la quantité de
magma qui afflue dans la chambre aug-
mente, le réservoir se gonfle comme un
poumon et la surface s'élève. Lors du sou-
lèvement des dernières années, les mo-
dèles indiquent que le réservoir s'est rem-
pli d'environ un million de mètres cube de
magma par an. Lorsque cet afflux ralentit,
en théorie, le magma se déplace horizon-
talement pour se solidifier en refroidis-
sant, ce qui fait redescendre le niveau de
la surface terrestre. «Sur la base de preuves
géologiques, Yellowstone a probablement
vu un cycle continu d'élévation puis de ré-
gression au cours des 15 000 dernières an-
nées, et ce cycle continuera probable-
ment», a déclaré Bob Smith. 
Les enquêtes montrent, par exemple, que
la caldeira a augmenté d'environ 18 centi-
mètres entre 1976 et 1984 avant de redes-
cendre d'environ 14 centimètres au cours
de la décennie suivante. Il ajoute «ces cal-
deiras ont tendance à monter et descendre,
mais de temps en temps, elles créent des
explosions hydrothermales, des tremble-
ments de terre, ou des éruptions volca-
niques».
Les chercheurs estiment que 10 à 30% du
magma présent sous Yellowstone est à
l'état liquide, c'est donc encore insuffisant
pour déclencher une éruption majeure (il
en faudrait au moins 50%). Mais des poches
de magma en fusion dans la chambre pour-
raient quand même causer des éruptions
plusieurs fois plus fortes que celle de 1980

au Mont St Helens (Etat de Washington),
prévient Jacob Lowenstern, qui dirige l'Ob-
servatoire de Yellowstone pour le compte
de l'USGS de Menlo Park, en Californie.

De la difficulté de prévoir une éruption
de Yellowstone
Prévoir l'imminence d'une éruption volca-
nique reste extrêmement difficile, en par-
tie parce que de nombreuses données font
encore défaut dans le cas de Yellowstone.
De plus, les enregistrements en continu
de l'activité de Yellowstone ne sont dispo-
nibles que depuis les années 1970, ce qui
est insignifiant à l'échelle des temps géolo-
giques et ne permet donc pas de tirer de
conclusions sur les observations effec-
tuées. De toute évidence, il y a encore du
magma sous Yellowstone souligne Dan
Dzurisin, un expert de Yellowstone. Ceci se
manifeste par l'activité hydrothermale
continue juste sous la surface : geysers (il
y en a plus de 500), sources d'eau chaude
(plus de 10 000), boues chaudes, fume-
rolles qui constituent une attraction pour
de nombreux touristes. Ce large système
hydrothermal pourrait aussi jouer un rôle
dans les déformations du sol, mais il est dif-
ficile de savoir dans quelle mesure.
Quelque 3 000 tremblements de terre se-
couent chaque année Yellowstone. Par
exemple, entre le 26 décembre 2008 et le
8 janvier 2009, environ 900 séismes se sont
produits dans une zone localisée autour du
lac Yellowstone. Cette concentration de
secousses pourrait avoir relâché la pres-
sion du magma dans le réservoir en per-
mettant aux fluides de s'échapper ralentis-
sant du coup l'élévation du sol, comme
l'indique Smith de l'Université de l'Utah.
Ces séismes devraient fournir de précieux
indices sur les relations entre la chambre
magmatique et les déformations du sol.
Au final, l'histoire géologique de Yellows-
tone et les causes des déformations enre-
gistrées sont devenues de plus en plus
complexes avec l'évolution des techniques
disponibles pour les étudier.

Une éruption peu probable à court
terme
Selon Ilya Bindeman, professeur en
sciences géologiques à l'Université de l'Ore-
gon (USA), une éruption majeure à Yel-
lowstone devrait effectivement se pro-
duire... Mais plutôt dans 1 à 2 millions d'an-
nées. En effet, «nos recherches sur les
modèles d'un tel volcanisme dans deux
anciennes caldeiras complètes dans le
sillage de Yellowstone suggèrent que le su-
pervolcan est dans une phase d'endormis-
sement plutôt que sur un cycle de montée
en puissance», dit-il.
S’il ne s'agit pas d'une certitude, mais seu-
lement d'une extrapolation à partir des té-
moins des éruptions passées, la prochaine
éruption majeure de Yellowstone devrait
donc se produire dans 1 à 2 millions d'an-
nées, dans l'Etat du Montana.
Selon Robert B. Smith, le risque que le su-
pervolcan Yellowstone entre en éruption
est, chaque année, de 1 sur 730 000, ce qui
reste faible : «Malgré les annonces alar-
mistes de conséquences catastrophiques
d'une éruption du supervolcan, nous affir-
mons qu'elle est impossible, l'épicentre du
volcan s'étant déplacé sous l'épaisse litho-
sphère nord-américaine. 
Cela veut dire que pour se réveiller, le vol-
can aura besoin de beaucoup plus de cha-
leur et d'énergie que quand il se trouvait
sous la couche mince et poreuse du plateau
de la Snake River».n

Quand le supervolcan de Yellowstone 
entrera-t-il en éruption ?
,Le supervolcan du Yellowstone
National Park, capable d'engen-
drer un cataclysme, est loin
d'être paisible : il tremble et se
déforme, causant une modifica-
tion de la topologie du terrain
de manière spectaculaire. S'agit-
il de signes précurseurs d'une
éruption catastrophique ou d'un
simple «ronflement» cyclique ?



,La commission de coordination du Co-
mité international des jeux méditerranéens
est attendue à Oran le 17 septembre cou-
rant dans le cadre de ses visites de travail
pour suivre de près les préparatifs de la
ville pour l’organisation de la 19e édition
des jeux méditerranéens en 2021, a-t-on
appris dimanche auprès du comité d’orga-
nisation local.
Lors de la précédente visite de travail du
genre effectuée début juillet passé, la com-
mission de coordination, par le biais de son
président, le Français Bernard Amsalem,
s’est dite «satisfaite» de l’évolution des
préparatifs pour le rendez-vous méditerra-
néen, prévu du 25 juin au 5 juillet 2021,

tout en émettant des réserves concernant
certains volets, notamment celui lié au
marketing où elle avait constaté du retard
dans l’opération de promotion de l’évène-
ment, selon son premier responsable.
Pour leur part, les pouvoirs publics sont en
train de mettre les bouchées doubles afin
d’achever dans les délais les nouvelles in-
frastructures sportives en cours de
construction dans la capitale de l’Ouest
du pays.
Dans ce contexte, le Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui, avait présidé le 18 juin
passé une réunion intersectorielle pour
lever toutes les contraintes qui risquent de
retarder la réception à temps du nouveau

complexe sportif d’Oran, composé d’un
stade de football de 40.000 places, d'un
autre d’athlétisme de 4.000 places, d'une
salle omnisports de 6.000 places et d'un
centre nautique renfermant trois bassins,
dont deux olympiques et un autre semi-
olympique.
La réception de l’intégralité des installa-
tions de ce complexe, implanté dans la
commune de Bir El Djir (Est d’Oran), est

programmée pour juin 2020, selon les as-
surances données par les responsables
de la société chinoise, réalisatrice du pro-
jet, au ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Beldjoud, lors de sa
dernière visite sur le site en sa qualité de
président de la commission technique
chargée du suivi des projets des infrastruc-
tures sportives dédiées aux JM-2021, née
de la réunion du 18 juin passé.n

Dans son groupe, l'Algérie défiera l'Egypte,
détentrice du titre africain et dominatrice
de la discipline, et l'Afrique du Sud, alors
que le groupe A est composé du Maroc,
Kenya et le Rwanda (pays hôte).
Le Championnat d'Afrique de volley-ball
assis de Kigali qui se déroule dans l'année
pré-paralympiques, permettra aux vain-
queurs chez les messieurs et les dames
de se qualifier aux prochains Jeux Paralym-
piques de Tokyo au Japon, prévu au 25
août au 6 septembre 2020.
Le rendez-vous continental se déroulera en
deux phases, la première permettra de dé-
signer les vainqueurs des groupes, puis le
1er du groupe A sera opposé au second de
l'autre groupe, et vice-versa. 
En prévision de ce nouveau challenge,
l'équipe nationale algérienne, sous la hou-
lette de l’entraîneur Abdelkader Kéfif effec-
tuera un stage pré-compétition du 9 au 12
septembre à Chlef, avant d’enchaîner avec
un autre à Kigali au Centre de préparation
africain du 13 au 16 du même mois.
Le regroupement de Chlef permettra au
staff technique d'arrêter la liste réglemen-
taire de douze (12) joueurs qui défendront
les chances de l'Algérie à Kigali.
La sélection algérienne est composée dans
sa majorité des joueurs issus du club Mo-
hamed Boudiaf d'Oran, dominateur de la

discipline et détenteur du championnat et
de la Coupe d'Algérie, à plusieurs reprises
dont les titres de la saison écoulée.
A Kigali, l'Algérie jouera son premier match
contre l'Afrique du Sud, le 20 septembre
9h00 (heure algérienne), avant d'affronter
dans l'après midi de la même journée
(15h00), l'Egypte.
Le volley-ball assis est né 1956 aux Pays-
Bas, d’une combinaison du volley-ball et du
sitball, un sport d'origine allemande qui
se joue sans filet et dans lequel les joueurs
sont assis. Le volley-assis, plus connu sous
l'appellation para-volleyball est un sport

régi par la même réglementation que le
volley-ball traditionnel, à quelques excep-
tions près. 

R. S.

Programme complet :
Jeudi 19 septembre 2019 (heures algériennes).
13h00 : Afrique du Sud - Egypte   (groupe B)
15h00 : Cérémonie d'ouverture
17h00 : Rwanda  - Kenya              (groupe A)

Vendredi 20 septembre 2019 :
09h00 : Algérie - Afrique du Sud (groupe B)
11h00 : Kenya  - Maroc               (groupe A)

15h00 : Algérie - Egypte              (groupe B)
17h00 : Rwanda - Maroc             (groupe A)

Samedi 21 septembre 2019 :
13h00 : 3e du groupe A - 3e groupe B  (pour
la désignation de la 5e place)
15h00 : 1er du groupe B  - 2e groupe A  (1ère

demi-finale)
17h00 : 1er du groupe A  - 2e groupe B  (2e

demi-finale) 

Dimanche 22 septembre 2019 :
15h00 : match pour la médaille de bronze
17h00 : finale

Championnat d'Afrique de volley-ball assis
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n L'Algérie défiera l'Egypte et l'Afrique du Sud. (Photo > D. R.)

,La sélection
algérienne messieurs de
volleyball assis
(Handisport) a hérité du
groupe ‘’B’’ au
Championnat d'Afrique
prévu à Kigali au
Rwanda du 19 au 22
septembre, selon le
tirage au sort de la
compétition. 

L'Algérie évoluera dans le groupe ‘’B’’

,La sélection algérienne juniors filles de
handball s'est inclinée face à son homologue
tunisienne sur le score de 18-28, mi-temps  (8-
13) samedi à  la salle 29 juillet à Niamey
(Niger), pour le compte de la deuxième jour-
née dans le groupe B, du 26e Championnat
d'Afrique à Niamey (5-14 septembre).
Le sept algérien avait remporté jeudi son

premier match contre le pays hôte, le Niger
34-15 (mi-temps 15-10). De son côté, la Tuni-
sie a enregistré sa deuxième victoire dans le
tournoi après celle contre le Bénin 35-21.
Les deux premiers du groupe ‘’B’’ se qualifient
pour les demi-finales prévues le 12 sep-
tembre, alors que la finale aura lieu le 14
septembre.n

CAN de handball

Défaite de l'Algérie face à la Tunisie (18-28)

,Le coup d'envoi de la première phase
du championnat national (1 A) messieurs
de la saison "2019-2020"  sera donné le 4 oc-
tobre prochain, avec la participation de 20
clubs, a indiqué samedi la Fédération algé-
rienne de basketball (FABB). Les 20 clubs
engagés ont été répartis en deux groupes
de 10. Le groupe ‘’A’’ comprend le GS Pétro-
liers (tenant du titre), l'ES Cherchell (nou-
veau promu), le NA Hussein-Dey, le TRA
Draria (nouveau promu), l'OSBB Arreridj,
Rouiba CB, l'US Sétif, l'OMS Miliana, le
CRMBB Ouargla et le CRB Dar Beida.
Le groupe B est composé de : NB Staoueli,

ASS O. Bouaghi, WO Boufarik, CSC Djisr Ka-
sentina, IRBB Arreridj, USM Blida, PS
Eulma, O. Batna, AB Skikda et USM Alger
La 1re journée de la compétition aura lieu
les 4 et 5 octobre avec le programme sui-
vant :
Groupe A : GS Pétroliers- ES Cherchell,
NA Hussein-Dey-TRA Draria, OSBB Arreridj-
Rouiba CB,  US Sétif-OMS Miliana, CRMBB
Ouargla-CRB Dar Beida.
Groupe B : NB Staoueli-ASS O. Bouaghi,
WO Boufarik-CSC Djisr Kasentina, IRBB Ar-
réridj-SM Blida, PS Eulma-O. Batna, AB
Skikda-USM Alger.n

Basket national 1 A 

Coup d'envoi le 4 octobre prochain 

Jeux méditerranéens en 2021

Nouvelle visite de la commission de coordination du CIJM à Oran 



C'est le milieu de terrain Hamza
Ounas qui a montré la voie à ses co-
équipiers, en ouvrant le score sur
penalty à la 3', avant de revenir à la
charge au tout début de la seconde
période pour s'offrir le doublé (46'). 
Dans la foulée, Sahbi a ajouté un troi-
sième but pour le DRBT (58) avant
que Remache ne réduise la marque
pour l'ASK, sur penalty à la 74'.
Mais la fin de match a été catastro-
phique pour le nouveau promu,
ayant concédé trois nouveaux buts
en l'espace de seulement cinq mi-
nutes, à commencer par celui de 
Benyettou (87'), puis Kabari (90'+1),
et enfin Farhi (90'+2).
Une éclatante victoire qui propulse
les Bleu et Blanc à la 5e place, avec six
points, soit à trois longueurs des
deux actuels co-leaders l'Olympique
de Médéa et le RC Arbaâ, au moment
où l'ASK reste 7e, avec seulement
trois unités au compteur.
De son côté, l'ASMO a ramené une
précieuse victoire de son déplace-
ment à Béjaïa, où il a défait la JSMB
dans son antre de l'Unité Maghré-
bine, grâce à un but unique, signé
Hitala (33').
Une précieuse victoire qui propulse
le club de M'Dina J'Dida à la sixième
place du classement général, avec
cinq points, au moment où la JSMB

se positionne juste au-dessus de la
zone de relégation, avec seulement
deux unités au compteur.
De son côté, et malgré l'avantage du
terrain, le MC El Eulma continue à
broyer du noir, puisqu'il a concédé
son troisième nul en autant de
matchs depuis l'entame de la saison.
Cette fois, c'était contre la JSM
Skikda, qui d'ailleurs était la première
à trouver le chemin des filets, par
Boutiba (27') et il a fallu attendre la
42' pour voir Aït Abdelmalek niveler
la marque et limiter ainsi les dégâts. 
A Tlemcen, l'Amel Boussaâda a com-
mencé par tenir bon devant le WAT
local, mais il a fini par céder à la 57'
devant Bourahla, auteur de l'unique
but de cette rencontre et qui permet
aux Zianides de rester sur la troi-
sième marche du podium, ex-aequo
avec le RC Relizane, qui un peu plus
tôt dans l'après-midi avait dominé
l'USM El Harrach (3-1).
C'était grâce aux expérimentés Foued
Allag, Mohamed Amine Aoued et Mo-
hamed Seguer, auteurs des ces trois
réalisations, respectivement aux 37',
65' et 77', alors que Kherroubi avait
réduit le score pour les Jaune et Noir
à la 52'.

Une bien mauvaise affaire pour les
Harrachis, qui enregistrent leur troi-
sième défaite en autant de matchs et
restent lanterne rouge de la Ligue 2,
en compagnie de l'USM Annaba, qui
elle aussi n'a pas engrangé le moindre
point depuis l'entame de la saison.
En effet, les Annabis se sont faits
battre une nouvelle fois au cours de
cette troisième journée par le RC
Arbaâ, qui conserve ainsi sa pre-
mière place au classement général,
ex-aequo avec l'Olympique de
Médéa, qui lui a dominé le MO Béjaïa
sur le score d'un but à zéro.
Le but du RCA a été inscrit par Ibra-
him Saïdani à la 76', alors que celui de
l'OM a été l'oeuvre de Taoufik El Gho-
mari à la 10' minute de jeu. 
Enfin, le nouveau promu OM Arzew
a conservé son invincibilité après
trois journées, mais s'est contenté
d'un nouveau nul contre le MC Saïda,
qui est allé lui imposer le partage
des points (0-0).

R. S.

Résultats :
OMA - MCS 0-0
RCR - USMH 3-1
RCA - USMAn 1-0
OM - MOB 1-0
JSMB - ASMO 0-1
MCEE - JSMS 1-1
WAT - ABS 1-0 

Classement : Pts J
1. O. Médéa 9 3
--. RC Arbaâ 9 3
3. RC Relizane 7 3
--. WA Tlemcen  7 3
5. DRB Tadjenanet 6 3 
6. ASM Oran 5 3
7. AS Khroub 3 3 
--. MO Béjaïa 3 3
--. OM Arzew 3 3
--. MC El Eulma 3 3
11. A. Boussaâda 2 3  
--. JSM Béjaïa        2 3
--. MC Saļda 2 3
14. JSM Skikda 2 3
15. USM Harrach 0 3
--. USM Annaba 0 3
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USM Annaba :
l'entraîneur Liamine
Bougherara jette
l'éponge 

L'entraîneur de l'USM
Annaba, Liamine
Bougherara a présenté sa
démission samedi soir,
juste après la défaite de
son équipe chez le RC
Arbaâ (1-0), pour le
compte de la troisième
journée de Ligue 2
algérienne de football.
Il s'agit de la troisième
défaite en autant de
matchs pour l'ancien
gardien de la JS Kabylie,
dont l'équipe se trouve
actuellement à la dernière
place du classement
général, en compagnie de
l'USM El Harrach, qui elle
aussi n'a engrangé aucun
point depuis l'entame de
la saison.
Les Tuniques-Rouges
avaient démarré la saison
par une défaite (2-0) chez
le WA Tlemcen, lors de la
première journée, avant
d'enchaîner par un revers
à domicile contre
l'Olympique de Médéa lors
de la deuxième journée (1-
3), et enfin, contre le RC
Arbaâ, ce samedi pour le
compte de la troisième
journée.
Pour l'heure, le club
annabi n'a fait aucun
commentaire, ni sur la
démission de Bougherara,
ni sur le nom de son
éventuel successeur.n
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Ligue 2 (3e journée) 
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,Le DRB Tadjenanet s'est
hissé à la 5e place au
classement général de la
Ligue 2 algérienne de
football après son
éclatante victoire (6-1)
contre le nouveau
promu, l'AS Khroub,
remportée samedi soir
pour le compte de la 3e

journée, ayant vu l'ASM
Oran revenir avec une
précieuse victoire de son
déplacement chez la JSM
Béjaïa (1-0).

n Le DRBT se hisse à la 5e place au classement. (Photo > D. R.)

Bonne opération du DRBT et de l'ASMO

,Abdelkader Laiche est devenu le
nouvel entraineur de l’USM Bel
Abbès après l’accord conclu samedi
avec la direction de ce club de Ligue
1 de football, a-t-on appris de cette
dernière.Avant d’engager Laiche,
qui a dirigé sa première séance d’en-
trainement samedi soir, la direction
de la formation de la Mekerra avait
négocié respectivement avec Ra-
chid Bouarrata et Toufik Rouabah,
sauf que les conditions posées par
ces deux techniciens ont été jugées
«exorbitantes», a déclaré à l’APS le
directeur général de l’USMBA, Kad-
dour Benayad.
«Avec Laiche on a, en revanche, vite
trouvé un terrain d’entente. On est
heureux de l’accueillir parmi nous,
et j’espère bien qu’on réussira en-
semble un bon parcours», a pour-
suivi le responsable de la formation
phare de la ville de Sidi Bel Abbès.
L’USMBA est restée sans coach de-

puis le départ de Younes Ifticène,
dès la première journée du cham-
pionnat. Cette équipe, qui a échappé
de peu à la relégation en fin d’exer-
cice passé, a raté complètement son
départ en championnat de la nou-
velle saison après avoir essuyé trois
défaites en autant de matchs.
Ce n’est aussi que lors de la précé-
dente journée, qui a vu ce team
perdre à Sétif face au nouveau
promu le NC Magra, qu’il a pu bé-
néficier des services de sa douzaine
de nouvelles recrues. Cela a été
rendu possible après l’assainisse-
ment de la situation financière du
club envers d’anciens joueurs qui ré-
clamaient plus de 70 millions DA en
guise de salaires impayés.
Les Vert et Rouge accueillent le NA
Hussein Dey jeudi prochain dans le
cadre de la quatrième journée du
championnat, un match, rappelle-
t-on.n

USM Bel-Abbès 
Iaiche nouvel entraîneur 

,Le cyclisme algérien a qualifié un
deuxième athlète aux prochains
Jeux Olympiques d'été, prévus en
2020 à Tokyo, après Azzedine
Lagab, qui avait décroché le pre-
mier billet pour le Japon grâce à sa
médaille d'argent aux derniers
Championnats d'Afrique sur route,
abrités par l'Ethiopie. Une place
qui cependant n'est «pas nomina-
tive», car l'heureux élu qui en bé-
néficiera «reste encore à détermi-
ner» selon la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC). Auteur de
bonnes performances sur le plan in-
ternational au cours des derniers
mois, le cyclisme algérien a porté
en effet son capital-points à 1805,33
unités, ce qui lui permet d'occu-
per la 28 place dans le classement
qualificatif aux Jeux Olympiques
de Tokyo, et d'y qualifier par la
même occasion un deuxième ath-
lète.Les bons résultats obtenus der-
nièrement, notamment, aux Cham-
pionnats d’Afrique, ont permis en
effet aux cyclisme algérien de ga-

gner quatre places par rapport au
précédent classement. 
Il y eu aussi la 9e édition du Chal-
lenge du Prince au Maroc, où les cy-
clistes algériens avaient gagné deux
étapes et terminé une autre étape
à la 4e place, raflant un total de
127 points au passage. 
La médaille d’or et de bronze ainsi
que les bonnes places occupées
par les cyclistes algériens aux Jeux
Africains de Rabat (Maroc) leur a
permis de marquer 530 points, dont
250 pour Youcef Reguigui, médaillé
d’or, 150 pour Saidi, médaillé de
bronze, 100 pour Yacine Hamza,
classé 5e et 30 pour Abderahmane
Mansouri (13e). 
Ce classement qualificatif est do-
miné par la Belgique avec 10817,09
points, devant l’Italie (9469,98 pts)
et la France (9435,95 pts). 
Sur le plan africain, notre sélection
nationale, dirigée par l'entraîneur
Chérif Merabet, est devancée par
l’Afrique du Sud (13e / 3339,67 pts)
et l’Erythrée (23e / 2405,5 pts).n

Cyclisme-JO 2020  

L'Algérie aura un deuxième représentant 
à Tokyo 



Invité par la RT Suisse, il dit tout dans
cet entretien exclusif. «Je termine mes va-
cances forcées», dira-t-il. 
Les faits remontent à 2015. Alors qu'il est
seul candidat à sa succession, Platini an-
nonce qu’il  allait jouer la carte d’un troi-
sième mandat à la tête de l'UEFA. Une
aventure qu’il jugera jouable au regard
de son expérience. En juillet, il officialise
sa candidature à la présidence de la FIFA.
Et c’était le début de d’une aventure qui
allait lui coûter chère, celle qui marquera
le début de sa fin. En octobre de cette
même année, il se voit suspendu par la
FIFA pour avoir perçu un «paiement dé-
loyal» à hauteur de 2 millions de francs
suisses, de Sepp Blatter (alors en poste),
d'abord pour 90 jours, puis 8,6, et enfin
quatre ans. Une suspension qui le poussa
à mettre en branle son armada juridique,
dés lors qu’il a critiqué et rejeté, les accu-
sations et clamait son innocence depuis
le début.  Dans un long entretien diffusé
à la télévision suisse RTS, il indiquera
qu'il souhaiterait revenir dans le monde
du ballon rond. La suspension qui a pris
fin le  7 septembre 2019, fut tranchée par
le Tribunal arbitral du sport (de huit à
quatre ans). 
Affichant un long sourire, Michel Platini
dira dans cet entretien : «Pendant quatre
ans, j'ai eu des vacances forcées», rap-
pelle-t-il. «Je reviendrai ! Je ne sais pas
où, je ne sais pas comment. Je ne peux pas
rester sur une suspension, même si c'est
une suspension faite par des abrutis !».
Il ne s’est pas limité à cette déclaration,
sans mâcher ses mots, il enfoncera le
clou on «estimant qu’il a été tout bonne-
ment victime d’un complot né des conni-

vences du Ministère public de la Confédé-
ration suisse et la Fifa». «Il y a eu une en-
tente cordiale du MPC et de la Fifa pour
me virer», martèle-t-il, soulignant le rôle
«intelligent et actif», selon lui de Gianni In-
fantino, son ancien secrétaire général, de-
venu président de la Fifa. Voilà une vielle
connaissance qu’il accuse d’une manière
indirecte «il n'a peut-être pas très envie
que je revienne» et d’ajouter un peu plus
loin «J'ai 64 ans, je prendrai le temps et ver-
rai ce qui sera le mieux pour moi et ma fa-
mille. Et si on vient me chercher ? Ce sera
différent». Il pense ne pas s’arrêter à cette
suspension enterrée ce 7 septembre, mais
il reprendra sa plume et pour s’occuper
de ses projets, dont notamment la publi-
cation d’un livre sur «les 20 dernières an-
nées de sa vie», un livre qui fera revivre les
meilleurs moments de sa vie, pas que,
mais aussi, il évoquera les pièges tendus
pour lui éviter d’aller plus loin dans le
monde du football. Un livre dans lequel il
promet «la vérité». «Toute la vérité, sauf la

vérité rien que la vérité». En attendant,
«Michel Platini se languit du prochain
Mondial, en 2022, qu’il a contribué à attri-
buer au Qatar», assure-t-il. Il raconte aussi
en détail le déjeuner de novembre 2010 où
Nicolas Sarkozy l’a convié en même temps
que le Prince héritier du Qatar, qui a
donné lieu à de nombreuses supputa-
tions. Il reconnaît avoir été surpris de la
présence du Qatari mais nie toute pres-
sion et ne regrette pas d’avoir voté pour
le Mondial-2022 au Qatar : «Ce sera Disney-
land».  Et maintenant que fera Platini ?
Pour lui, il ne sera plus jamais tenté par
une élection de la FIFA, de la Juventus, de
l’UEFA ou autres. «J’ai devant moi, à pré-
sent, non seulement des portes mais des
portails ouverts, et je ne vais pas interdire,
vous savez, c’est un éternel recommence-
ment de la vie». 

Blatter, ami ou ennemi, et Infantino ?
«Avec Blatter, c’était très bien jusqu’au
jour ou il insista pour rester président, et

là, il m’a vu comme son pire ennemi, et il
a commencé à me faire du mal, je pense
qu’il a mal géré sa sortie. D’ailleurs, il va
le regretter aujourd’hui, mais je pense
qu’il a été un bon président de la FIFA, il
a loupé une seule chose, c’est de rêver de
l’argent» ... 

Pas de réconciliation avec Infantino 
Pensez vous à une réconciliation avec le
président de la FIFA ? «Non, jamais. Dés
qu’il me prend pour son ennemi, là c’est
compliqué. Je ne me suis jamais senti
suspendu», a-t-il encore assuré. «Com-
ment une boite privée peut suspendre
quelqu'un du football ? Il n'a peut-être
pas très envie que je revienne».

Synthèse de H. Hichem

A voir

n ENTV  : Algérie-Bénin à 21h
nCanal + sport  : France - République tchèque à 19h45

n Platini «ne veut plus d’Infantino». (Photo > D. R.)

USM Annaba    
L'entraîneur Liamine
Bougherara jette
l'éponge 

Ligue 2 (3e journée)  
Bonne opération du
DRBT et de l'ASMO

en direct le match à suivre
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Algérie-Bénin
Une dernière pour
Halliche
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Le retour en force de Michel Platini

Ca sera la première rencontre des Verts après leur
titre africain en Egypte le 19 juillet 2019. La coupe
d’Afrique dans la poche, les protégés du sélection-
neur Djamel Belmadi fouleront la pelouse du stade 5-
Juillet pour aller à la rencontre d’un public qui a lon-
guement soutenu ses joueurs. L’occasion est propice
pour un hommage. Un hommage mérité au vu de l’ex-
ploit réalisé par une équipe sur qui l’on ne misait pas
trop. Ce sera aussi une aubaine pour la sélection natio-
nale d’exposer son trophée, le présenter aux suppor-
ters qui en ont tant rêvé. Un songe qui se réalise après
la CAN remportée à domicile en 1990. 
Aujourd’hui, le stade 5-Juillet sera en fête à partir de

21h. Espérons que le public viendra en force car selon
le directeur du stade, Hadj-Ali, samedi après-midi, il n’y
avait que 3000 billets de vendus alors que l’Office du
complexe olympique avait mis à la disposition des
supporters 14 guichets. C’est pourtant une belle occa-
sion de voir les nouveaux champions d’Afrique de
près. De rendre un dernier hommage à un joueur qui
a beaucoup donné à l’Algérie, Rafik Halliche en l’occur-
rence. Celui-ci a été un véritable battant sur le terrain
en défendant comme il se doit son pays. Tout le monde
se souvient de cette image qui restera gravée à jamais
dans la tête des Algérien, Halliche en sang au Caire pour
une rencontre décisive, celle de la qualification au

Mondial-2010. Ce dernier a fait deux mondiaux, 2010 et
2014. Une belle performance pour l’enfant de Hussein
Dey. Il mérite que l’on lui rende bien aujourd’hui lui qui
n’a jamais rechigner pour venir défendre les couleurs
algériennes.
Pour le reste, ce sera l’occasion pour le sélectionneur
de voir où en est l’équipe après le sacre. Voir aussi à
l’œuvre les nouveaux venus Ferhat, Benayada, Chetti
et Benrahma contre une bonne équipe du Bénin qui
reste sur une victoire contre la Côte d’Ivoire en amical.
C’est la seule équipe qui s’est imposée face à l’Algérie
version Belmadi.

Sofiane Gassouma

Algérie-Bénin  : une dernière pour HallicheLa Der

Après 4 années de suspension

,Plus de barrières pour
l'ancien capitaine des Bleus
Michel Platini suspendu de
toute activité liée au football
pour 4 ans depuis 2015 par la
justice interne de la Fifa.
Motif : un paiement
controversé de 2 millions de
francs suisses, reçu du
président de la Fifa, Sepp
Blatter, lui aussi suspendu.
Une suspension qui a pris fin
le  7 septembre 2019. 
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