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L ’ é l e c t i o n  p r é s i d e n t i e l l e  t r a n s p a r e n t e  e t  r é g u l i è r e  e s t  p e r ç u e
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d a n g e r e u s e  e t  i m p r a t i c a b l e ,  p l e i n e  d e  d a n g e r s  p o u r  l e  p a y s .
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La transition revendiquée par
les «anti-élection», rappelle «l'ère
des diktats et de la fabrication
des présidents», qui est, comme
l’a souligné la revue El Djeich
dans son dernier numéro, «défi-
nitivement révolue». En Algérie,
il n’y a plus de faiseur de prési-
dent dans un «cabinet noir».
Maintenant, c’est le peuple qui
choisit le chef de l’Etat à travers
l’urne en toute clarté et trans-
parence. C’est une perspective
qui a de quoi effrayer ceux qui
pensent que la démocratie va
mettre fin à la politique des quo-
tas de sièges et aux privilèges
qu’elle leur accordait. Ils savent
que rien ni personne ne pourra
faire obstacle au processus en
cours qui mène à un nouveau
paysage électoral et auquel la
majorité du peuple algérien ad-
hère pleinement. Dans son allo-
cution d’orientation prononcée
lors d’une réunion avec les
cadres et les personnels, diffusée
à toutes les unités de la 5ème Ré-
gion via visio-conférence, au troi-
sième jour de sa visite dans cette
région, le général de corps d’Ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, a été
catégorique : «Personne n’a le
pouvoir d’interrompre ou d’en-
traver la marche de l’Algérie et
l’empêcher d’atteindre son ob-
jectif». Les observateurs sincères
ont compris que la «transition»,
défendue par les «anti-élection»,
est conçue pour durer et pour
piéger le pays dans l’instabilité.
Les Algériens ne veulent pas que
la crise perdure, sachant les ré-
percussions négatives qui se
pointent à l'horizon. Au
contraire, l’élection présiden-
tielle dans les délais les plus rap-
prochés, et entourée des garan-
ties de transparence et de régu-
larité, constitue pour les
Algériens, l’espoir de l’amorce
d’un redressement auquel ils

participeront et dont ils profite-
ront. Les garanties pour que le
vote des électeurs ne soit plus
détourné, sont mises en place.
Un pas de géant a été franchi
dans ce sens avec l’adoption par

les députés de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) et par
les membres du Conseil de la
Nation, des deux projets de lois
organiques relatifs à l'Autorité
nationale indépendante en

charge des élections et au ré-
gime électoral. La première ap-
plication pratique de ce dispo-
sitif sera la prochaine élection
présidentielle. Ces deux lois sont
«la preuve manifeste de la vo-
lonté et la détermination de
l’Etat, avec toutes ses institu-
tions, à aller de l’avant afin de
mettre en place toutes les condi-
tions pour réussir ce rendez-
vous électoral majeur», a déclaré
le général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, mercredi à
Constantine. La prochaine élec-
tion présidentielle, et les élec-
tions qui suivront, permettront
au peuple algérien de s’exprimer
à travers un scrutin libre, régu-
lier et transparent. La création
de l'Autorité nationale indépen-
dante pour l'organisation des
élections qui est un acquis du
peuple, en constitue une garan-
tie fondamentale. Car, toutes les
prérogatives qui étaient confiées à
l'Administration publique en ma-
tière électorale, sont transférées à
l'Autorité nationale indépendante
des élections. Ce ne sera plus l’Ad-
ministration mais cette Autorité in-
dépendante qui aura la mission d'or-
ganiser, de surveiller le processus
électoral, à travers l'ensemble du
pays et à l'étranger, et de superviser
toutes ses étapes, depuis la convo-
cation du corps électoral jusqu'à
l'annonce des résultats prélimi-
naires. Le Gouvernement mettra à
sa disposition tous les moyens ma-
tériels et logistiques. Le travail de
l’Instance nationale de dialogue et
de médiation (INDM) a prouvé que
les données politiques sont favo-
rables à la tenue de l’élection pré-
sidentielle dans les délais requis.
Dans la société civile et la classe
politique et parmi les personnali-

tés nationales, il y a une forte ma-
jorité acquise à l’élection présiden-
tielle. L’agitation anti-élection est
entretenue par un courant, mi-
noritaire dans la population,
constitué d’un amalgame de
deux sensibilités divergentes et
même opposées, unies seule-
ment par la volonté de faire blo-
cage à la sortie de crise. 

Lakhdar A.
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Tendance lourde de la société en Algérie

L’élection présidentielle
transparente et régulière, se précise

?  La position du mouvement El Bina, exprimée par son président,
Abdelkader Bengrina, est d’une clarté remarquable : «Toute décision prise
par le mouvement El Bina va dans le sens des principes de la préservation
de l’indépendance du pays, sa souveraineté et sa composante sociale ainsi
que la défense et soutien de l’institution militaire dans l’accomplissement
de ses missions constitutionnelles et le projet de la nation algérienne,
inspiré de la proclamation du 1er novembre 1954». Abdelkader Bengrina,
cité par l’APS,  a appelé vendredi depuis la ville d’Ain Touta (wilaya de
Batna), lors d’une rencontre avec les adhérents et les sympathisants de sa
formation politique tenue au centre culturel, à la préservation de l’unité
du «front intérieur» de l'Algérie, entre l’armée et le peuple. Il considère
qu’il s’agit-là du devoir des Algériennes et Algériens. Il a ajouté dans ce
sens: «On doit également préserver le Hirak, son pacifisme et ses slogans
nationaux». Abdelkader Bengrina a également mis en avant l’importance
de «préserver et défendre la souveraineté nationale, la stabilité du pays et
son indépendance», car a-t-il dit «le danger guette l’Algérie». Le
responsable politique a aussi souligné que «le pays vit une véritable phase
de libération pour recouvrer les droits des Algériens, leur dignité et leur
bien», affirmant que sa formation politique est «optimiste» puisque, a-t-
il appuyé «la commission du dialogue a réussi à préserver la solution
constitutionnelle en remettant sur les rails les élections présidentielles». 
Il a ajouté qu' «une volonté politique sincère était importante pour des
élections honnêtes et transparentes». Mettant en avant le rôle de l’Armée
nationale populaire dans l’accompagnement du Hirak, Abdelkader
Bengrina a relevé que sa formation politique s’est opposée à toute
déviation du processus constitutionnel. Il a enfin indiqué que son parti
était «prêt à s’engager dans les prochaines élections présidentielles et à
contribuer à l’instauration d’une nouvelle République en Algérie».
Rappelons que le président du parti El Bina avait  annoncé en juillet
dernier que sa formation politique accueillait favorablement l’appel au
dialogue national, lancé par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, dans
son discours à la nation à l’occasion de la double fête du 5 juillet.
Abdelkader Bengrina avait salué la décision du chef de l’Etat de mettre en
place une instance indépendante pour superviser les élections sans
l’intervention du ministère de l’Intérieur et de l’Administration. «C’est une
importante condition pour organiser des élections propres et
transparentes», avait-il, alors, estimé.

L.A.

Le Mouvement El Bina prêt à
s’engager dans l’élection présidentielle

MDN
Le terroriste Chellil El-
Ouanas dit El Harith
abattu à Boumerdès
Un terroriste recherché, en
l'occurrence Chellil El-Ouanas, a
été abattu jeudi dans la wilaya de
Boumerdès par un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP) qui a récupéré des armes et
une quantité de munitions,
indique vendredi un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation efficiente de
renseignements, un détachement
de l’ANP a abattu, le 12 septembre
2019, suite à une embuscade
tendue près de la zone de Tertara,
commune de Ouled Aissa, wilaya
de Boumèdes/1ère Région militaire,
le terroriste recherché Chellil El-
Ouanas dit ‘’El Harith’’», indique
la même source, précisant que
«l’opération s’est soldée par la
saisie d’un fusil de chasse
modifié, une arme blanche, une
quantité de munitions et divers
objets».  Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée,
«un détachement de l'ANP, en
coordination avec des éléments de
la Gendarmerie nationale et les
services des Douanes, a arrêté, à
Tlemcen/2ème RM, un
narcotrafiquant et saisi 18,3
kilogrammes de kif traité, tandis
que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi
une autre quantité de la même
substance s’élevant à 950
grammes détenue par trois
narcotrafiquants à bord d’un
camion à Adrar/3ème RM», ajoute le
communiqué du MDN. Dans un
autre contexte, «un détachement
de l’ANP et des gardes-frontière
ont appréhendé, lors d’opérations
distinctes menées à Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam/6ème RM,
deux individus et saisi 10 groupes
électrogènes et deux marteaux-
piqueurs, alors que d’autres
détachements de l’ANP ont mis en
échec des tentatives de
contrebande de 6.388 litres de
carburant à Souk-Ahras, Tébessa et
El-Taref/5ème RM». Par ailleurs, des
gardes-frontière ont arrêté 14
immigrants clandestins de
différentes nationalités à Naâma
et Tlemcen/2ème RM, conclut la
même source.

L’élection présidentielle
transparente et régulière
est perçue dans l’opinion
publique algérienne comme
seule et unique voie de sur-
monter la crise actuelle.
C’est une tendance lourde
de la société en Algérie. Les
derniers développements
dans la situation politique
nationale le confirment. L’is-
sue proposée par les parti-
sans d’une transition diri-
gée par un personnel en-
core une fois coopté, est
rejetée par les Algériens qui
la considèrent dangereuse
et impraticable, pleine de
dangers pour le pays.

n L’espoir de l’amorce d’un redressement auquel les Algériens participeront et dont ils profiteront. (Photo : D.R)
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Mariage collectif pour une cinquantaine 
de couples à Metlili
Cinquante-et-un (51) couples issus des différentes catégories
sociales ont convolé en justes noces dans la nuit de vendredi à
samedi dans la ville de Metlili (45 km au Sud de Ghardaïa), au
cours d’une cérémonie de mariage collectif qui s’est déroulée
dans la pure tradition ancestrale de la région.

ghardaïa
Saisie de plus 12.000 capsules de médicaments
détournés de leur usage
Les éléments de la Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la
sûreté de Constantine ont démantelé un réseau international de trafic de
produits pharmaceutiques et ont procédé à la saisie de plus de 12.000
capsules de médicaments antiépileptique et anxiolytique détournés de
leur usage, a-t-on appris vendredi auprès de ce corps constitué.

constantine
Des routes coupées et plusieurs cités
inondées
Plusieurs routes ont été coupées à la circulation et des cités ont
été submergées par les eaux pluviales causées par les fortes
précipitations, qui se sont abattues jeudi soir sur plusieurs cités
et communes de l’Ouest de la wilaya de Bouira, selon les services
de la Protection civile.

intempéries à bouira
Les services de la Protection civile
d’Oum El-Bouaghi ont effectué dans
la nuit de mercredi à jeudi 170 inter-
ventions à la suite des fortes pluies
estimées à 50 mm qui se sont abat-
tues sur la wilaya, ont indiqué jeudi
les services de ce corps constitué.

Oum El-Bouaghi



Craignant d’être vendus à la
découpe aux repreneurs qui
se sont manifestés ces der-
niers jours, les employés algé-
riens d’Aigle Azur dont le
nombre s’élève à 350, comp-
tent réagir à la situation et
constituer leur propre défense
pour sauver leurs emplois et
se protéger contre la précarité
et l’injustice. L’objectif de cette
section syndicale est de faire
parvenir leurs doléances au-
près les hauts responsables
de la compagnie «insensibles
et indifférents» à la situation
insupportable de ces em-
ployés. Une situation que re-
grette Saliha Berkani, cheffe
d’escale chez Aigle Azur qui

assure à la chaîne de télévi-
sion française TV5 Monde
souffrir de la situation comme
tous ses collègues.
De leurs côtés les salariés
français de l’entreprise se sont
mobilisés devant le siège du
ministère des Transports afin
de dénoncer l’absence de sou-
tien de leur hiérarchie et inci-
ter les autorités françaises à
sauver la compagnie en faillite
et qui risque de disparaître
d’ici quelques jours. Son sort
est suspendu à la décision de
la justice française lundi pro-
chain. La date de la première
audience de la compagnie
Aigle Azur lors de laquelle
l’avenir de la compagnie sera
connu. Au même moment les
prétendants au rachat de l’en-
treprise se multiplient et la sé-
lection devra se connaître

d’ici peu. Lors de sa réunion
consultative, le comité d'en-
treprise d'Aigle Azur a pris sa
décision et a opté en faveur
de deux offres de reprise
d'Aigle Azur. Il s’agit en pre-
mier lieu de l’offre de Lionel
Guérin, ancien P-dg de Hop,
filiale du groupe Air France et
actionnaire minoritaire de la
compagnie en difficulté, Gé-
rard Houa qui a exprimé à
maintes reprises son intention
de récupérer la compagnie.
Plusieurs autres compagnies
étrangères ont exprimé leur
souhait de racheter l’entre-
prise Aigle Azur, mais les auto-
rités françaises manœuvrent
pour garder la main sur la
deuxième compagnie aérienne
du pays et refusent de céder.
Son objectif est de l’affilier à
Air France et rapatrier, égale-

ment, les 15 millions d’euros
encore bloqués en Algérie. Le
dénouement de la situation
nécessite du temps et de la
patience. La bataille juridique
s’annonce assez complexe
pour les deux parties. A l’Aé-
roport international d’Alger,
Houari Boumédiene, les gui-
chets de la compagnie Aigle
Azur sont définitivement fer-
més. Ils ne restent que les pas-
sagers qui se plaignent de leur
situation et les travailleurs qui
crient à l’injustice. Bien qu’elle
ait manifesté un intérêt parti-
culier concernant la possibi-
lité du rachat d’Aigle Azur, Air
Algérie semble être impuis-
sante financièrement. Ce qui
remet en question sa situation
financière qu’elle a tant dé-
fendu.

Samira Takharboucht
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Un acte inacceptable
estime Abdelaziz
Rahabi 
L’ancien ministre de la
Communication, Abdelaziz Rahabi a
estimé, hier samedi que l’arrestation
et l’emprisonnement, jeudi dernier,
de l’opposant Karim Tabou, secrétaire
général du parti non agrée, Union
démocratique et sociale (UDS), est un
acte inacceptable et, dit-il, renseigne
sur la persistance de
l’instrumentalisation politique de la
justice et de la restriction des libertés
individuelles et collectives. «Karim
Tabou, comme chaque citoyen
algérien a le droit de donner son
opinion politique sur l’Etat et sur ses
institutions tout comme il a le droit
de ne pas partager la voie politique
adoptée par le commandement de
l’armée pour sortir de la crise et de
soutenir une autre option », écrit
Abdelaziz Rahabi, ancien ministre et
coordonnateur de la conférence de
Ain Benian (Alger) dans un poste
publié sur sa page facebook. Le
pouvoir politique, observe l’ancien
ministre de la Communication,
appelle à la normalisation de la
situation mais limite parallèlement le
champ politique et médiatique. Cette
duplicité ne favorise pas
l’apaisement et la confiance mais
plutôt la radicalisation politique. «La
libre opinion, socle fondateur des
droits humains, est le sens même du
combat politique pacifique choisi par
des millions de citoyens pour une
Algérie plus juste et plus forte»,
rappelle l’ancien diplomate, relevant
que le pouvoir politique envoie ainsi
des signaux négatifs à une opinion
publique déjà inquiète et appelée à
voter dans un environnement
inadéquat. D’autres acteurs
politiques et associatifs ont réagi à la
mise en détention préventive de
Karim Tabou, ancien premier
secrétaire national du Front des
forces socialistes (FFS) qu’ils ont
qualifié de grave dérive et d’acte
scandaleux. «Il s’agit ni plus ni moins
que de faire taire tous les opposants
à un simulacre de transfert de
pouvoir par une présidentielle voulue
sur mesure par ses parrains 
de l’ombre à l’intérieur comme à
l’extérieur du pays», note le RCD dans
un communiqué. Le RCD, lit-
on encore, demeure convaincu
qu'aucune solution qui consiste à
résoudre la crise du système ne peut
être imposée au peuple algérien
mobilisé. Par contre, considère-t-il,
cette feuille de route qui met en
branle la répression et la division du
peuple algérien risque de porter
atteinte à l'unité du peuple algérien.
« Ses promoteurs en porteront
l'entière responsabilité», soutient le
même parti, affirmant qu’une
solution démocratique et pacifique
est toujours à la portée de tous les
acteurs politiques soucieux du
devenir du pays et de la nation». De
leur côté le FFS et le PT ont
condamné, énergiquement,
fermement et vigoureusement, cet
acte irresponsable et arbitraire,
exigeant sa libération immédiate et
l'arrêt des intimidations contre les
militants qui luttent pacifiquement
pour une Algérie libre et
démocratique. «Cette arrestation
arbitraire d’un autre responsable
politique constitue un pas qualitatif
supplémentaire, franchi par le
régime, dans sa criminalisation de
l’acte politique et ses attaques
violentes contre la démocratie et le
multipartisme».

R. M

K A R I M  TA B O U

Détention

La Protection civile dresse 
son bilan des intempéries

Les fortes chutes 
de pluie ont causé 
des dégâts humains 
et matériels
Les intempéries qui ont eu lieu
jeudi soir à la capitale ont entraîné
une élévation du niveau d'eau dans
les routes et les rues de plusieurs
communes ainsi qu'une paralysie
du trafic routier. Selon un bilan de
la Protection civile les averses ont
occasionné des inondations ayant
submergé des cités, notamment à
Alger, causant des dégâts matériels
et coupé des routes. Selon la même
source, les secours ont intervenu,
«notamment à travers certaines
wilayas afin d'effectuer des
opérations de sauvetage des
personnes cernées par les eaux, et
des opérations d'épuisement des
eaux pluviales». Ainsi, une
personne «emportée par les eaux en
crue» dans la commune de Bir
Mourad Raïs, a été sauvée et
évacuée «dans un état critique» vers
l'Hôpital Mustapha, souligne le
communiqué. A Bab-Ezzouar, le
communiqué fait état du «sauvetage
d'une personne coincée à bord d'un
véhicule dans la trémie». Plusieurs
opérations d'épuisement des eaux
pluviales infiltrées dans des
habitations et édifices publics de
différents quartiers des communes
de Hydra, Sidi Mhamed, place des
Martyrs, Cheraga, Bab El Oued, Baraki
et Alger-centre. La «Protection civile
a noté une stagnation des eaux
pluviales à travers les communes de
Beni Messous, Cheraga, Hydra, Bab-
el-Oued, Sidi Mhamed et El Harrach.
Dans la wilaya de Bouira, une
personne a été sauvée suite à un
glissement de terrain dans un atelier
de construction à la cité Cadette. Il y
a eu également des travaux
d'épuisement des eaux infiltrées à
travers de nombreuses maisons à
travers différents quartiers de la
ville.      

Soumeya L.

B R È V E

Les employés algériens de
la compagnie aérienne
française Aigle Azur se
sont rassemblés, hier, de-
vant les locaux de l’Union
générale des travailleurs
algériens (UGTA) avant de
procéder à la création
d’une section syndicale
spécifique à la compagnie
afin de se défendre et ré-
clamer leurs droits. 

Création d'un syndicat affilié à l'UGTA

Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a estimé, hier samedi à
Alger que l’élément humain est à
la base de tout progrès dans tous
les domaines de la vie. « Notre in-
térêt pour une jeunesse formée et
qualifiée découle de notre convic-
tion », a-t-il indiqué. S’exprimant
dans une allocution prononcée
lors de la Conférence nationale
des Start-up, organisée au Centre
international des Conférence (CIC),
le Premier ministre a, à l’occasion,
souligné la fierté de l’Algérie de
disposer d’une jeunesse, inno-
vante et créative. Preuve, a-t-il ob-
servé, de l’affirmation de soi et un
exemple de réussite, au service
de la société et de la nation, qui a,
a poursuivi Nouredine Bedoui, tant
besoin de ces compétences et
énergies, et qui doit recevoir notre
plein respect, appréciation, sou-
tien et accompagnement. Le Pre-
mier ministre a également souligné
l’importance que nous attachons
tous, a-t-il dit, à cette catégorie,
notamment notre ANP, garante de
notre sécurité et de notre protec-

tion, à laquelle nous exprimons
toute notre gratitude et notre ap-
préciation ainsi qu’à son comman-
dement, pour avoir préservé notre
pays et protégé sa stabilité et ac-
compagné nos institutions vers la
sécurité. Mercredi dernier, le Pre-
mier ministre a appelé tous les
secteurs à être à la hauteur de la ri-
gueur financière et budgétaire im-
posée par la conjoncture et à faire
montre de sens élevé de la res-
ponsabilité à l'égard des grands
défis qui attendent le pays et la
gestion des affaires publiques. Une
responsabilité et un devoir natio-
nal que tout un chacun se doit
d'assumer, par la rationalisation
de notre consommation et le rejet
de toutes formes excès et de gas-
pillage, dit-il. S’exprimant lors de la
réunion du Gouvernement tenue
sous sa présidence, pour examiner
le Projet de loi de Finances 2020
(PLF-2020), le Premier ministre a,
à l’occasion, appelé à la rationali-
sation des dépenses de fonction-
nement des Administrations pu-
bliques. Ainsi qu’à la réactivation

de l'application des nouvelles dis-
positions de délégation du service
public en accordant la gestion des
structures publiques de proximité
au profit des jeunes porteurs
d'idées ou un groupe de jeunes di-
plômés d'université et d'instituts,
tels que les crèches et garderies,
les bibliothèques communales, les
piscines de proximité, les marchés
communaux de proximité et
d'autres structures de proximité.
Evoquant le recouvrement des re-
cettes et droits de l'Etat et des Col-
lectivités locales, le Premier mi-
nistre a mis en avant la nécessité
de définir, clairement, les objec-
tifs devant être atteints au titre du
PLF 2020. Conformément, a-t-il in-
diqué encore, à une nouvelle vision
qui repose sur l'engagement de
concrétiser les résultats tracés,
avec la mise en place de tous les
moyens et mesures incitatives au
profit des agents chargés des opé-
rations de recouvrement, en vue
d'atteindre ces objectifs qui feront
l'objet d'évaluation périodique.

R.M

«L’élément humain à la base 
de tout progrès» 

Le Premier ministre Nouredine Bedoui, à la Conférence nationale des Start-up

n Plusieurs compagnies étrangères ont exprimé leur souhait de racheter l’entreprise Aigle Azur. 
(Photo : D.R)



Ce phénomène du tribalisme politique
prend naissance dans le rapport inégal
que les colons ont établi en Afrique
avec les tribus indigènes, favorisant
certaines d’entre elles par rapport à
d’autres, au gré de leurs intérêts et des
particularismes que leurs ethnologues
ont identifié. Cette distorsion du fait
tribal provoque des sentiments de frus-
tration qui imprègnent pleinement la
formation des classes sociales, encou-
ragé en cela par un mécanisme colo-
nial d’ascension sociale, fruit d’un sys-
tème scolaire discriminatoire faisant la
promotion d’une part des enfants des
«obedient tribes» (les tribus dociles)
et d’autre part  celle d’un prosélytisme
chrétien dirigé essentiellement vers ces
mêmes tribus, qui, au sein des peuples
colonisés ont décidé de manière
consciente de se prêter aux manipula-
tions des nouveaux conquérants. C’est
ainsi que naît une «conscience eth-
nique» culturelle dont la politisation
est intimement liée à la délégation sym-
bolique d’attributs du pouvoir que le
colon veut bien concéder aux «obedient
tribes», en particulier de la possibilité
de régler des différents mineurs devant
des «juridictions traditionnelles».
Face à ces manipulations, les groupes
tribaux concurrents se portent natu-
rellement vers la réfutation de ces ré-
aménagements réalisés à leurs détri-
ments.  Les individus les plus impli-
qués dans l’opposition à ces
réajustements, se réfugient  instinctive-
ment vers les valeurs d’antan, sacrali-
sées, d’autant plus chargées de vio-
lences contenues  que la langue véhicu-
laire coloniale a pris le dessus au sein
de «ces nouvelles élites africaines de la
période coloniale» et conséquemment
sur les dialectes vernaculaires indi-
gènes. De façon plus sophistiquée en-
core, les missionnaires blancs, se distin-
guent dans l’étude des différents dia-
lectes tribaux et réalisent un travail
chirurgical  sur les langues locales évi-
dées de leurs dimensions philoso-
phiques, littéraires, scientifiques ou
techniques privilégiant les récits poé-
tiques et les contes mythiques aux fins
d’y mettre en exergue les synergies
utiles aux genèses  bibliques et donc à
l’évangélisation  des peuples coloni-
sés.  Pas d’études sur les traditions
d’argenterie des peuples berbères, très
peu sur les mots techniques utilisés
pour le façonnage des bijoux  intime-
ment liés à un artisanat de la guerre
mais pléthore de remarques savantes
sur les mémoires enfouies faisant l’apo-
logie de la fertilité, de la pluie ou de tout
autre événement profane lié à la vie ru-
rale antéislamique et montagnarde de
nos anciens que l’on rapproche par des
raccourcis douteux de l’histoire de la
Vierge Marie ou du déluge. 

L’assassinat de la tribu 
par le colonialisme et…
Quant aux topographes, médecins, géo-
graphes, historiens militaires et civils,
ils découvrent la géographie humaine et
font des descriptions d’autant plus sai-
sissantes des us et coutumes  des po-
pulations, consignées à partir de 1856
dans la Revue Africaine, qu’elles ser-
viront à détruire les tribus par les lois
Warnier (Juillet 1873). Ces dernières vi-
saient à s’accaparer les terres indivises
des populations soumises, annihilant
l’organisation sociale pour détruire la

Nation qui avait eu cours jusque-là,
basée sur la tribu, brique fondamen-
tale, se nichant au cœur de la résis-
tance de l’Emir Abdelkader s’appuyant
sur un modèle alliant défense de Dar El
Islam et traditions guerrières ances-
trales, démontrant toute son efficacité
en dépit d’une mobilisation sans précè-
dent d’une des plus puissantes armées
du monde. C’est ce qu’avait observé
minutieusement Warnier, représentant
de la France auprès de l’Emir Abdelka-
der aux termes du Traité de la Tafna. De
ce qui fait la cristallisation du fait natio-
nal  et de la naissance de l’Etat mo-
derne algérien, produits organiques de
l’Etat de Jihad (de guerre) permanent
contre le christianisme qui s’est étalé
sur des siècles, nous reparlerons dans
le prochain article à paraître qui consti-
tuera la quatrième partie de ce long ar-
ticle consacré à la revanche de l’impé-
rialisme sur l’Afrique.
Mais si les tribus furent assassinées
par le colonialisme pour des raisons
bassement militaires, le tribalisme po-
litique n’a pas trépassé avec elles. Voilà
donc  les Africains héritiers de nou-
velles langues, savamment uniformi-
sées par les missionnaires,  de celles
qui seraient certainement incompré-
hensibles à leurs locuteurs lointains
s’ils venaient à ressusciter, promues,
au nom d’un fondamentalisme culturel
intéressé, déployant par la logique in-
vasive qui est celle du langage, la pro-
duction de nouvelles formes tribales
ethniques se dotant de problématiques
culturelles, identitaires et «d’authenti-
cité» jamais débattues auparavant
puisque inconnues jusqu’à l’intrusion
violente du fait colonial. Du coup la re-
formulation de la «morale ethnique»
passée se transforme en une démarche
intellectuelle politisée, dont la crise
berbériste de 1949 est très symptoma-
tique, radicalisée par les tensions accu-
mulées du fait de la stratégie de dis-
crimination tribale coloniale, sans
aucun rapport avec la réalité culturelle
d’hier, présentée sans coup férir, dans
une contraction rétrograde au sens pre-
mier de ce terme, comme un idéal de
société indépassable. Le développe-
ment économique prompt à tirer le plus
grand profit des richesses des pays
conquis, encourage également à sou-
hait les préjugés de l’ethnologie d’alors
appliquée à servir au mieux de ses in-
térêts, le colonialisme. Le patronat
blanc cherchant une main d’œuvre rus-
tique et analphabète ira la chercher en

Kabylie, région privilégiée par le colo-
nialisme français qui y voit une «race
différente des Arabes» en raison de sin-
gularités dans la transmission de l’hé-
ritage en rupture d’avec les lois isla-
miques, ne léguant absolument rien aux
filles mais tout aux fils. 
Cela fut suffisant pour justifier de l’im-
plantation de «Pères  blancs» en Kaby-
lie, allant jusqu’à se draper d’un bur-
nous blanc (d’où leur dénomination),
pionniers dans l’étude des langues et
dialectes berbères, bien avant les in-
tellectuels berbéristes largement abreu-
vés des lectures de leurs travaux, mais
également propagandistes de la réputa-
tion de «travailleurs» qu’ont à cette oc-
casion gagné les «Kabyles» sur les
«Arabes» «fourbes et fainéants». Et c’est
El Mokrani qui, en 1870, levant la ban-
nière de l’Islam, avec étoile et crois-
sant, secondé de manière encore plus
déterminée par le Cheikh Mohand Ame-
ziane Belhaddad auquel l’histoire na-
tionale ne rend pas suffisamment jus-
tice pour son action sans concession,
qui font reculer les Pères blancs en pe-
tite Kabylie, démontrant ainsi aux eth-
nologues colonialistes que les tribus
en Kabylie sont à l’Islam ce que le Pro-
phète (QSSL) est à son Dieu, ses
humbles serviteurs.

…Et la fabrication du tribalisme
politique
Ainsi, dans sa marche à  pas forcés,
comme lorsque l’on veut prendre de
vitesse un adversaire militaire, le colon
a remplacé la tribu, organisation so-
ciale naturelle qu’il a anéanti pour ex-
ploiter une mine ici, des terres-là, des
ressources en eau plus loin, par l’ethnie
réinventée, dépassant le cadre tradi-
tionnel pour donner naissance à une
communauté imaginaire fantasmée,
l’ethnicité culturelle, lui forgeant pour
ainsi dire une mémoire sans soubasse-
ments archéologiques, multipliant les
anachronismes historiques débiles et
glorifications béates d’ancêtres invo-
qués dans le seul but de susciter une
opposition stérile aux autres ethnies,
démarche bien évidemment  confon-
dante d’infantilisme intellectuel. 
La période postindépendance n’a fait
qu’amplifier l’imbroglio identitaire afri-
cain voulu par le colon en raison de
compétitions électorales qui ont appro-
fondi la politisation du fait tribal en dé-
bouchant sur des partis ethniques cher-
chant à faire de la culture la marque
d’une ethnicité spécifique,  éligible  au

statut de droit de l’Homme au même
titre que les libertés d’expression, une
sorte de nouvelle idéologie,  cache-sexe
destiné à couvrir d’un tissu moraliste et
hypocrite les «tribus politiques des
temps modernes» et dont on a vu les ré-
sultats dévastateurs au Soudan du Sud.
Ce statut de la culture, non plus en pro-
longation de l’action étatique comme
nous la voyons se déployer en France,
aux Etats-Unis, en Chine, en Russie mais
en résonnance des logiques désormais
non plus coloniales mais impériales
vise à saper  les efforts de raffermisse-
ment du fait National délesté de moyens
anthropologiques économiques qui
seuls donnent les capacités de force né-
cessaires aux autres déploiements en
particulier sur les plans culturels et po-
litiques.    
Ces partis de la régression obéissent
donc servilement d’une manière homo-
thétique croissante à un agenda de la
segmentation matérielle toujours plus
prononcée du monde, amplifiée par la
rente pétrolière et son intégration fi-
nancière à  l’impérialisme, délaissant
de facto les dynamiques productives
au profit des fonctions distributives de
l’économie mondialisée, de ses biens
et services de toutes sortes dont le
conglomérat commercial Cevital, «ar-
chétype d’une nouvelle tribu ethnico
économique de type rentier» est la par-
faite illustration, en lieu et place d’ef-
forts équilibrés, c’est-à-dire nationaux,
autonomes et souverains de dévelop-
pement des Nations de la périphérie.
Et comme de bien entendu ce n’est pas
le Tifinagh qui sert à la bureaucratie
des Partis ethniques ou des entreprises
ethniques mais le… français (la langue
du colon) en lieu et place d’une langue
nationale, la langue arabe, pourtant ho-
mogénéisatrice - «en toute rationalité»
pour reprendre un terme emprunté à
la philosophie de la raison chère aux
partisans de la laïcité - d’un marché de
plus de 400 millions de consommateurs
du Golfe arabe à l’Atlantique. 
Mais la mondialisation ne réduit pas le
tribalisme à des partis faisant l’apologie
de l’origine pour justifier d’un pro-
gramme politique raciste amenant iné-
luctablement à la guerre civile et à ses
atrocités,  ou dans des versions à peine
plus  édulcorées, de la culture en lui
donnant des connotations clairement
ethniques et arabophobes se limitant
presque toujours à une folklorisation
stérilisante des traditions populaires
pour mieux fixer une clientèle électorale
acquise par avance à des thématiques
conservatrices sans perspectives de re-
nouvellement, de même qu’elle ne les
confine pas à des entités économiques
ethniques dans leurs organisations. 
Le tribalisme le plus redoutable, fon-
dant sa légitimité indiscutable sur les
fonds baptismaux de tous les autres tri-
balismes passés en revue, a érigé en
nouveau totem, l’accumulation moné-
taire sans contrepartie de développe-
ment véritable et durable pour les
peuples qu’il a réussi à subjuguer. 
C’est en faisant table rase de tous les tri-
balismes, politiques, économiques et
financiers transnationaux que nous re-
trouverons les voies qui mènent au dé-
veloppement véritable, c’est-à-dire
scientifique, technologique, culturel et
démocratique de notre peuple combat-
tant.

Brazi

Lorsque le Soudan du Sud accède à l’indépendance  en juillet 2011, c’est
un Dinka, John Garang leader du SPLA qui fut élu à la fonction de pré-
sident de la République. Le vice-président était un Nuer alors que tra-
ditionnellement guerriers, les Nuers ont de tous temps dominé mili-
tairement les Dinka dans la compétition aux meilleures terres de pâ-
turage qui opposaient ces éleveurs de bovins, faisant partie du même
groupe ethnolinguistique. Les colons britanniques ont toujours privi-
légié les Dinka, plus dociles. Les Américains de concert avec les Israé-
liens perpétuent cette hiérarchie inégale d’accès puis d’exercice du pou-
voir entre des groupes tribaux censés former un bloc étatique. De fait,
en raison  du processus d’une cristallisation nationale inexistante, le
contrôle des richesses pétrolières est actionné par les Anglo-Saxons
et leurs acolytes sionistes. En contrepartie de quoi, de véritables ve-
dettes politiques sont nées. Elles portent des chapeaux de cow-boy,
habitent des maisons luxueuses et  se déplacent en jets privés. Elles
manipulent les foules sud-soudanaises en vertu de valeurs réinventées
à l’aune d’un passé lointain dévoyé dans le but de s’accaparer des ri-
chesses pétrolières sur fond de famine dont même les temps les plus
reculés n’ont guère de souvenance.

La revanche de l’impérialisme sur l’Afrique 
Mort des tribus, naissance des tribalismes (III)
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Le corps inerte d’un adolescent, âgé de 14 ans, a été repêché mardi, dans
un plan d’eau situé dans le village de Ouled Mimoune, commune de
Cheniguel, à 117 km au sud-est de Médéa, a-t-on appris mercredi auprès
de la Protection civile. (Photo > D. R)

Accidents de la route : 33 morts et 
plus de 1.500 blessés en une semaine

Trente-trois (33) personnes sont décédées et 1527 autres ont été blessées
dans 1185 accidents de la circulation durant la période du 1 au 7
septembre, à travers le territoire national, indique mercredi un bilan
des services de la Protection civile. (Photo > D. R. )

Nécessité d'assurer «une scolarité adaptée»
aux personnes aux besoins spécifiques

Le secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Rabah Hamdi, a insisté sur
l'importance de réunir les conditions nécessaires pour assurer «une
scolarité adaptée» aux personnes aux besoins spécifiques. (Photo > D.  R.)

Médéa : Un adolescent noyé 
dans un plan d’eau à Cheniguel

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

Pas moins de 209 cas de pathologie de brucellose humaine ont été
diagnostiqués et pris en charge par les structures de santé depuis le
début de l’année en cours, à travers les différentes localités de wilaya,
de Ghardaïa, indique un bilan de la direction de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière (DSPRH).  (Photo > D.  R.)

Brucellose humaine : 209 cas diagnostiqués et
pris en charge depuis le début 2019 à Ghardaïa

Jijel
Lancement 
du concours
international de 
la photographie 
sous-marine de la
corniche jijelienne
La septième édition du concours
international de la
photographie sous-marine de la
corniche jijelienne et du court-
métrage s’est ouverte jeudi sur
la plage Bordj Blida, dans la
commune d’El Aouana, à l’ouest
de la ville de Jijel. Organisé par
le Parc national de Taza avec la
contribution du Fonds mondial
pour la nature (WWF), le
concours met en lice 23 équipes
de plusieurs wilayas dont Jijel,
Alger, Skikda, Annaba et Oran
ainsi que de la Tunisie. Le jury
de la manifestation est composé
d’experts de l’audiovisuel et de
chercheurs spécialisés dans la
biodiversité marine. La
directrice du Parc national de
Taza, Lylia Boudouhane, a
expliqué que le caractère
international de cette
manifestation a été acquis en
2018, après avoir été national
lors des cinq premières
sessions, soulignant que cette
édition était limitée à la
participation tunisienne. Les
candidats de plusieurs pays se
sont inscrits au concours via le
web après les délais fixés, a-t-
elle regretté.

Agence

Saïda
Prochaine édition 
du Festival national 
de la littérature et du
cinéma de la femme
La ville de Saïda renoue avec son

Festival national de la littérature

et du cinéma de la femme. Après

une éclipse de cinq années, cette

manifestation sera de retour avec

sa 3e édition, prévue du 28

septembre au 2 octobre

prochains. Le commissaire de

cette manifestation, Belkacem

Moulay, a indiqué à l’APS, qu’une

cinquantaine de réalisateurs et

réalisatrices, hommes et femmes

de lettres, acteurs et actrices

seront au rendez-vous de cette

3e édition pour aller à la

rencontre du public saïdi.

Les participants auront à

présenter leurs dernières

productions, débattre de la

problématique du cinéma et la

femme à travers, à la fois, de

l’expérience des femmes

cinéastes, de la représentation

de la femme dans le 7e art, et de

débattre de la production

littéraire féminine. Le volet

cinéma du festival comprend la

projection de huit films récents,

dont certains seront présentés en

avant-première comme «Le flic

de Belleville» de Rachid

Bouchareb qui sera présent à

Saïda. Le réalisateur de

«Indigènes» et «Hors la loi»

présentera également son film

«London River».

Agence

é c h o s       
Le chargé de communi-
cation au niveau de di-
rection de la Protection
civile de la wilaya d'Al-
ger, le lieutenant Ben
Khelfallah, a indiqué à
l'APS que «17 points
d'inondation ont été en-
registrés dans les com-
munes suivantes : Ghe-
raga, Bir Mourad Raïs,
Baraki, El-Harrach, Bab
El Oued, Dar El Beïda,
Bouzereah, et Bab Ez-
zouar. Le niveau des
eaux à travers ces
points indiqués ci-des-
sus varie entre 5 cm et
40 cm, a ajouté le même
responsable. Il a souli-
gné que la trémie qui
se situe au niveau de la
commune de Bab Ez-
zouar (Est d'Alger) a
été complètement inon-
dée.  Le même respon-
sable, qui s'est dit at-
tristé par cette situa-
tion, considère que «la
cause principale de ces
inondations est due aux
avaloirs bouchés, souli-
gnant que toutes les
unités de la Protection
civile de la wilaya d'Al-
ger ont été mobilisés».
Les entrées du métro
ont été envahies par les
eaux provoquant l'arrêt
du service, les eaux ont
également envahi les
escaliers supérieurs du
nouvel aéroport inter-
national Houari Boume-

diene, ont constaté les
correspondants de
l'APS. Par ailleurs, les
services de la wilaya
d'Alger ont indiqué,
dans un communiqué,
que tous les moyens de
la wilaya et des entre-
prises publiques ont
été mobilisés pour in-
tervenir sur le terrain
sous les directives du
wali et des walis délé-
gués, présents sur les
lieux.     
La densité des pluies a
commencé à chuter à
partir de 21h30. Un bul-
letin météorologique
spécial (BMS) avait été
émis par les services
de l'Office national de
la météorologie (ONM),
mettant en garde
contre une activité plu-
vio-orageuse, accom-
pagnée parfois de

chute de grêle et de ra-
fales de vent sous
orages qui affectera, à
partir de ce jeudi, plu-
sieurs wilayas du pays,
avec un niveau de vi-
gilance «orange». Va-
lide à partir de jeudi,
ce BMS concerne les
wilayas de Relizane,
Chlef, Aïn-Defla, Ti-
paza, Alger, Blida,
Médéa, M'Sila, Boumer-
dès, Tizi-Ouzou,
Bouira, Tiaret, Tissem-
silt, Laghouat, Djelfa et
Bordj-Bou-Arreridj.
L'ONM indique que les
cumuls estimés attein-
dront ou dépasseront
localement 40 mm du
rant la validité du BMS
prévu de jeudi soir
(18h00) à vendredi
matin (9h00).

Agence

Le niveau des eaux pluviales qui se sont abattues jeudi soir
sur plusieurs communes d'Alger a atteint 40 cm , a annoncé
un responsable de Protection civile.

Le célèbre magazine alle-
mand de l’IFA Berlin,
paru ce mois-ci à l’occa-
sion du lancement offi-
ciel de la grande Foire
mondiale de l’électro-
nique et du High-Tech
IFA Berlin 2019, du 6 au
11 Septembre dernier,
vient de mettre à l’hon-
neur Bomare Company,
opérateur algérien spé-
cialisé dans la fabrication
de produits électro-
niques sous sa marque
commerciale «Stream
System» depuis 2001, et

qui de par son expertise
technologique et ses
grandes ambitions, a
réussi à conquérir de
nombreux marchés afri-
cains et européens dans
plusieurs pays tels que
l’Espagne et le Portugal
en 2016, le Gabon et
l’Afrique du Sud en 2018
et l’Italie en 2019. Cet ar-
ticle offre à l’entreprise
algérienne une belle no-
toriété auprès des
250.000 visiteurs interna-
tionaux de l’IFA Berlin
venus de plus de 100

pays. La participation de
Bomare Company
semble d’ores et déjà
porter ses fruits, puisque
l’entreprise algérienne
est en négociation avec
un distributeur allemand
pour la distribution de
ses produits Streamdans
les grandes chaînes in-
ternationales de distri-
bution, rappelant que le
marché allemand est un
marché à fort potentiel, il
représente, à lui seul, 12
millions de TV par an.

C.P

Bomare Company mise à l’honneur dans
le magazine allemand de l’IFA Berlin

Le niveau des eaux pluviales a atteint 
40 cm au niveau de plusieurs communes

Alger
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La préservation des acquis de la
révolution, priorité des Tunisiens

Présidentielle en Tunisie Sahara occidental

n M. Ghali, président de la RASD. . (Photo > D. R.)

La situation et les années vécues
sous l’ère de l’ex-président déchu
Benali sont encore vivaces dans la
mémoire collective et individuelle et
ne sont pas prêts d’êtres effacés de
sitôt surtout, indique-t-on parmi les
jeunes tunisiens, que le grand chan-
gement dans le pays a été «le fruit
d'une révolution populaire».
La nécessite de préserver les ac-
quis de la révolution du jasmin en
2011 par le futur président est le
souhait de tous les Tunisiens inter-
rogés l'APS, à trois jours du scrutin
présidentiel. «Ça m’importe peu le
nom du futur président et encore
moins son parti politique. Ce qui
m’intéresse le plus c’est de préser-
ver les acquis de la révolution arra-
chés chèrement par les Tunisiens»,
dira Moncef, jeune enseignant, apos-
trophé sur une terrasse d’une café-
téria sur le boulevard Bourguiba,
en plein Tunis.
Par les acquis de la révolution, le
jeune Moncef entend, la liberté de la
parole et d’agir, la démocratie, la
justice, l’égalité entre les hommes et
les femmes, les libertés syndicales.
Tout comme Moncef, son ami Re-
douane, ingénieur de son état,
conçoit le scrutin de dimanche
comme étant un enjeu collectif plus
qu’il en est individuel. «Nous vou-
lons certes que le futur président ait
un programme économique capable
de redresser l’économie de la Tuni-
sie et d’assurer une vie meilleure
pour les Tunisiens. Mais ce qui m’in-
téresse en premier, c’est que le pro-
chain président ne touche pas aux
acquis de la révolution et qu’il conti-
nue la rupture avec le système du

président déchu», a-t-il déclaré, affir-
mant qu’il n’a assisté à aucun mee-
ting des candidats en lice, préférant
suivre la campagne uniquement à
travers les médias et les réseaux
sociaux. Une campagne suivie à tra-
vers les meetings, médias et réseaux
sociaux.
Ces supports de communication
semblent constituer le moyen privi-
légié des Tunisiens pour suivre la
campagne électorale et les pro-
grammes des candidats. L’initiative
des débats télévisés, entre les 26
candidats, prise pour la première
fois en Tunisie, a incité beaucoup de
Tunisiens à s’y intéresser. «Je ne
vais pas aux meetings des candi-
dats ni aux permanences des partis.
Je suis la campagne à travers les
médias», a confié pour sa part Sa-
liha, une quadragénaire, interrogée
à la place de la Casbah. «Je ne
connais que peu des programmes
des candidats. Mais je souhaite que
la victoire finale reviendra au candi-
dat pour lequel je vais voter...», a-t-
elle dit, soulignant qu’elle «ne croit
pas trop au changement et aux pro-
grammes des politiques».
La campagne électorale pour la pré-
sidentielle dont la journée de ven-
dredi est son dernier jour porte
aussi en elle,  s’accordent à dire des
Tunisiens, «un facteur repoussant
et dépassionnant».
Il s’agit du nombre impressionnant
des candidats, à savoir 26. «Il y a
trop de candidats. Se souvenir de
leurs noms tous est déjà un exploit
en soit», a souligné, de son côté,
Hassan, gérant d’un cyber café.  L’in-
térêt modéré des Tunisiens pour la

campagne électorale est traduit éga-
lement par l’absence des discours
autour de la thématique dans les
cafétérias et les lieux publics. C’est
en effet quasiment rare d’entendre
la thématique des élections abor-
dées en ces endroits.
La poursuite du programme des
galas en plein centre du Tunis ren-
seigne aussi sur l'intérêt tempéré
des Tunisiens à l’égard de la cam-
pagne électoral.
Les spectacles drainent beaucoup
de monde qui se laisse emporter
par des airs et musiques entonnés
par des chanteurs et musiciens
venus de divers pays. Spectacles
de musique sont programmés, ap-
prend-t-on sur place, pour les tou-
ristes qui se trouvent en nombre en
Tunisie, et ce, en été comme en
hiver. Les revenus du tourisme
constituent une part importante du
PIB tunisien. A la fin de la campagne
électorale, les affiches et posters
des candidats étaient toujours vi-
sibles sur les espaces réservés à
cette fin. Ils sont notamment bran-
dis soit sur des supports publici-
taires ou sur des mures des bâtisses
des partisans ou sympathisants des
candidats.
La tenue de la présidentielle en Tu-
nisie dans les délais est aussi une
victoire pour la démocratie nais-
sante en Tunisie. «Qu’elle se déroule
dans un climat serein et dans une
ambiance compétitive entre les can-
didats est déjà un exploit», s’en ré-
jouissent beaucoup de Tunisiens
rencontrés au dernier jour de la
campagne électorale.

R. I.

,Le président sahraoui,
Brahim Ghali, a appelé le
Conseil de sécurité à
hâter la désignation d'un
nouvel envoyé personnel
du secrétaire général de
l'ONU «animé des mêmes
convictions et de la
même détermination que
son prédécesseur».
Dans une lettre adressée
au représentant perma-
nent de la Russie à l'ONU
et président du Conseil
de sécurité, Vassily Ne-
benzia, le président Ghali
a exhorté les membres
du Conseil de sécurité à
renouveler leur engage-
ment en faveur du pro-
cessus politique et de la
reprise des négociations
directes et cruciales
entre les deux parties en
vue de parvenir à un so-
lution pacifique et du-
rable qui respecte plei-
nement le droit du
peuple sahraoui à l'auto-
détermination et à l'indé-
pendance. 
Le secrétaire général du
Front Polisario a rappelé
dans sa lettre, reprise
par l'agence de presse
sahraouie (SPS), que
«trois (3) mois après la
démission surprise de
l'ex-envoyé personnel du
secrétaire général de
l'ONU au Sahara occiden-
tal, Horst Kohler, peu a
été fait pour la relance
du processus de paix su-
pervisé par les Nations
Unies au Sahara occiden-
tal».
Selon lui, «le retard dans
la désignation d'un nou-
vel envoyé personnel a
paralysé le processus po-
litique», et ce, a-t-il dit,
«en dépit des immenses
concessions et des
grands sacrifices consen-
tis jusque-là par la par-
tie sahraouie pour aider
l'envoyé personnel onu-
sien dans sa mission et
faire avancer le proces-
sus de paix». Le prési-

dent sahraoui a fait réfé-
rence, dans sa lettre, aux
rounds de pourparlers
menés entre les deux
parties à Genève en 2018
sous l'égide de l'ONU et
qui «avaient donné une
lueur d'espoir au peuple
sahraoui qui a cru, après
environ trente années de
promesses non tenues,
que l'autodétermination
était enfin à sa portée».
«Mais l'inflexibilité mani-
festée par la délégation
marocaine lors des dis-
cussions de la table-
ronde ont hélas fait voler
en éclats toute chance
de restaurer la confiance
et de faire avancer les
questions essentielles»,
a poursuivi le Président
Ghali, appelant le Maroc
à assumer son rôle en dé-
montrant une volonté
réelle de parvenir à une
solution pacifique et du-
rable garantissant le
droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'auto-
détermination à travers
un processus crédible,
libre et démocratique.
Evoquant les délibéra-
tions des membres du
Conseil de sécurité, pré-
vues dans les prochaines
semaines, au sujet du re-
nouvellement de la Mis-
sion des Nations Unies
pour l'organisation d'un
référendum au Sahara
occidental (Minurso), le
président sahraoui a af-
firmé que «28 ans après
le déploiement de cette
mission de maintien de
la paix, aucun référen-
dum d'autodétermina-
tion au Sahara occidental
n'a été organisé», esti-
mant que «les restric-
tions inacceptables im-
posées par le Maroc à la
Minurso et l'échec de
cette dernière dans sa
mission l'ont décrédibi-
lisée aux yeux de notre
peuple».

R. I.

,Les Tunisiens suivent la campagne électorale pour la
présidentielle tout en gardant leur rythme de vie et vaquaient
à leur préoccupation quotidienne, espérant au fond d’eux que
le scrutin sera couronné par «un président à la hauteur de la
responsabilité et de leurs aspirations».

Appel à hâter la désignation
d'un nouvel envoyé
personnel du SG de l'ONU
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

Lettre ouverte

Demande d’aide aux associations caritatives 

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de
subir et en désespoir de cause, je me
vois contraint de solliciter votre pré-
cieux appui pour une intervention juste,
justifiée et pertinente dans l’espoir de
me venir en aide et corriger une fla-
grante  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 enfants a béné-
ficié d’un logement social à Ouled Fayet.
Cependant aussi paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon jour de
deuil, le jour où mon frère aîné a béné-
ficié d’un logement mettant ainsi fin à

une vie de calvaire due à la promiscuité
familiale durant de nombreuses années
? Cependant, cet heureux évènement
pour mon frère et sa famille m’ont placé,
à l’opposé, dans une situation mentale
insupportable, voire suicidaire me de-
mandant pour quelles raisons, j’ai été in-
justement 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 dossier de justifi-
catif complet ? A ma grande déception,
toutes mes réclamations et  démarches
pour attirer l’attention sur une monu-
mentale erreur de gestion et d’apprécia-
tion se heurtent à une indifférence des
responsables concernés dont une ges-

tionnaire de mon cas qui m’a clairement
signifié sur un ton cruel et sans appel
que «c’est la règle, votre frère a bénéficié
d’un logement, vous ne pouvez en bé-
néficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui saisira, à
n’en point douter, votre esprit de jus-
tice, de probité et d’équité. Vous me res-
tez, mon seul salut, ma seule lueur d’es-
poir. Je me vois désarmé et impuissant et
vous lance à cet effet, au nom de mon fils
âgé de 2 ans, un SOS pour corriger cette
grave injustice. Dans l’absolu ou le rela-
tif, en m’attribuant un logement, vous
aurez contribué à redonner vie à ma fa-
mille nucléaire, l’Etat algérien aura réglé

socialement et statistiquement, parlant,
le cas d’une cellule familiale algérienne
qui n’aura plus de problème de loge-
ment donc un cas d’espèce de moins
dans les tablettes de nos administra-
tions. C'est pourquoi, je me permets de
vous demander de réévaluer mon dos-
sier de candidature à l'attribution d'un
logement social dans la commune de
Bologhine. Je reste à votre disposition
pour tout renseignement complémen-
taire que vous jugerez utile de me de-
mander. Dans cette attente, je vous re-
mercie par avance et vous prie d'agréer,
Monsieur le wali, l'expression de ma
haute considération. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

Je suis Algérien, âgé de plus de 52 ans, j'ai quitté le
pays en raison de conditions sociales et de santé très
difficiles; je souffrais d’une maladie mentale chronique
pour laquelle j’ai séjourné à plusieurs reprises dans
plusieurs hôpitaux en Algérie mais sans résultat. J'ai en-
suite quitté le pays pour me faire soigner où  je me suis
installé en Egypte. Après avoir constaté que ma santé
s’est améliorée, j'ai décidé de rester dans ce pays où j’ai
vécu 13 ans. Je me suis marié d’une femme étrangère qui
m’a beaucoup soutenu durant mon long parcours de
soins médicaux  en Egypte; ces soins qui m’ont vraiment
donné de bons résultats. J’ai  eu par la suite un garçon
âgé de 12 ans maintenant. Depuis 13 ans  ma situation
est devenue très stable dont je n’ai eu aucune rechute
depuis 2006. Cette année je voudrais rester et s’instal-
ler définitivement en Algérie mais je ne possède aucun
moyen de vie ici. Je vous ajoute aussi que ma femme et

mon fils souffrent également de maladies respiratoires
chroniques. A partir de ce généreux quotidien La Nou-
velle République je  vous lance chers lecteurs et  chers
responsables un appel du cœur pour m’aider et  me sou-
tenir, j’aurais besoin d’une petite somme d’argent pour
louer un petit local  et faire un petit projet  qui m’aidera
à vivre et se réintégrer facilement dans la société âpres
13 ans d’absence. Ici en  Algérie, j’aurais besoin de louer
un local modeste après avoir eu une petite aide de la part
de l’OIM (Organisation Internationale des Migrants ) qui
m’ont offert une liste de matériels nécessaires à mon pro-
jet et m’ont offert le billet d’avion vers l’Algérie et mon
traitement médical non disponible en Algérie. J’aimerais
aussi réunir ma famille dispersée entre l’Egypte et l’Al-
gérie. Je voudrais avoir une source de revenus pour
couvrir et assurer mon traitement médical qui est indis-
ponible en Algérie. J’ai une grande volonté pour conti-

nuer le défi à ma maladie  et se réimposer de nouveau
dans mon pays natal où je souhaiterai vivre le reste de
ma vie en toute dignité. En Egypte je travaillais pendant
tout mon séjour là bas mais privé de toute couverture
sociale, sécurité sociale, prise en charge médicale, re-
traite etc.…parce que je n’ai pas la résidence dans ce
pays. A la fin je remercie beaucoup l’équipe du quotidien
La Nouvelle République qui m’ont ouvert leurs cœurs et
m’ont donné cette occasion. Je compte beaucoup sur vos
nobles esprits et à vos cœurs généreux pour m’aider à
surmonter ces problèmes complexes. Je mettrai égale-
ment toutes les preuves et tous les documents néces-
saires confirmant la validité de ce que je dis.

Adresse: Cité Barracha / Commune 
d’El Karimia / Wilaya Chlef.

Téléphone: 
El Hamdani Madji   

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre 
que mon frère et mes voisins de quartier

«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 Vecine Laro, à l'époque notaire à Mascara,
suivi d'un second acte (minute) notarié dûment apposé
par le même office notarial élisant bureau à Mascara, en
date du 31 octobre 1937, suivi de la mention Conserva-
tion foncière de Aïn-Turck, Service des archives, a vu
des mains expertes brouiller les pistes des actes offi-
ciels 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 directions directement
concernées par l'enquête sur cet établissement classé ca-
tégorie 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 présumés 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 Fatima
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,
auraient été authentiques et des personnes se sont ap-
proprié l'affaire pour en faire un terrain conquis. Nous de-
mandons  une ouverture d’une  enquête concernant une
décision bizarroïde de création d'une station-service
aménagée sur la propriété appartenant aux héritiers «Ha-
traf», qui, rappelons-le, est consignée dans l'indivision
sous le numéro-664, daté du 16/08/1992, signé par le wali
de l'époque (signature humide du directeur de l'adminis-
tration et des affaires générales). La genèse de l'affaire de
la signature de cette décision abusive remonte a une ou-
verture d'enquête commodo et incommodo initiée par les
services de la «DRAG», en date du 13/05/1992 sous le nu-
méro-495, et dont un particulier a bénéficié de cette au-
baine en fonction des documents tronqués déposés à la
wilaya, ou l'acte de vente concocté ne mentionne aucu-
nement l'emplacement des sites cités sur l'acte de vente
et l'acte de transfert. Le point noir dans cette affaire de-
meure la station-service en question dont la compétence
juridique et administrative demeure dans le flou le plus
absolu. Des individus malintentionnés se sont impliqués
dans cet-te intrigue moyennant «tchipa» et autres «sucre-
ries», au détriment des véritables héritiers légitimes vic-
times d'une scandaleuse dépossession. La station situé
sur la RN-6, menant vers la route 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
Direction de la réglementation et des affaires générales
qui n'a pas tenu compte de l'indivision ou la disposition
des lieux de l'implantation pour ce commerce «Stations-
Service»(code-604611) ,n'a pas été clairement traitée par
les divers intervenants et au-tres responsables qui n'ont
pas assimilé le volumineux dossier déposé chez les di-
verses directions pour atterrir chez le wali de l'époque
qui a paraphé la décision d'exploitation sans être au cou-
rant de ce qui se tissait dans les dédales de certaines di-
rections phares. La direction des services agricoles (sub-
division) dans cette affaire a vu sa case réservée à l'en-
quête commodo et incommodo vierge, c'est-à-dire sans
avis ni mention. Incroyable ! Complètement déboussolé
mais confiant, j’exhorte encore une fois, les nouveaux res-
ponsables de la justice installés récemment près de la
cour de Mascara,  à nous aider  dans le cadre de la loi afin
de restituer notre parcelle de terrain spoliée où a été ins-
tallé illicitement ce commerce de vente au détail de com-
bustibles liquides et gazeux. Enfin, Monsieur le Ministre
de la justice, garde des sceaux, nous réitérons notre ac-
tion pour vous demandez de bien vouloir examiner notre
dossier qui se trouve actuellement  au niveau de la cour
suprême sous le  numéro-1244472 daté du 14 mai 2017,
et ce, en l’absence du visa du procureur général (minis-
tère public), qui a refusé de prendre en charge la cassa-
tion du présent dossier. Dont acte !

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni  Ghriss

Mascara

À Monsieur le ministre de la Justice



Le directeur  de  la Santé
de la wilaya d’Aïn Témou-
chent, M. Laib Mohamed,
a animé, jeudi dernier, de-
puis son siège, une confé-
rence de presse relative à
la situation sanitaire de
son secteur. En préambule,
il a relevé d’un ton satis-
fait «une baisse notable
de 60 % du taux de décès
de la mère parturiente de-
puis le début de l’année,
au 31 août 2019. Il a été
enregistré seulement 3 cas
de décès pour cause de
grossesse non-surveillée. 

«On relève seulement 3 cas de
décès en 2019 contre 5 cas en
2018. Cette amélioration est
essentiellement due à l’appli-
cat ion r igoureuse du pro-
gramme du Réseau national
de la femme gestante. Seule-
ment trois (03) mères partu-
rientes ont été évacuées vers
le CHU d’Oran, conformément
au plan national, car elles pré-
sentaient des maladies d’hy-
pertension et  de diabète à
haut r isque».  En outre,  le
conférencier a expliqué les
procédures de transfert. Les
maternités au niveau de la wi-
laya sont classées par grade,
et par conséquent, pour évi-
ter  des complications aux
mères, elles sont évacuées au
CHU d’Oran qui est  classé  au
«niveau 4», car il est nanti en
ressources humaines hospi-

talo-universitaires compé-
tentes et d’un équipement mé-
dical  très sophist iqué.  I l
existe trois maternités dans
la wilaya, dont une principale
à Aïn Témouchent où la garde
est assurée durant toute la
semaine. Elle sont dotées de
médécins spécialistes en gy-
nécologie, pédiatrie et réani-
mation. 
Certes, il y a un manque en
gynécologues. Selon les sta-
t ist iques,  le  plus grand

nombre d’accouchement est
observé durant la période de
juin à septembre. La mater-
nité d’Aïn Témouchent  est li-
mitée à 100 lits et  satisfait,
même sous la pression, toutes
les exigences des femmes, no-
tamment cel les issues des
autres wilayas de Tlemcen,
Sidi Bel Abbès. 
Le problème sera résolu défi-
nitivement dès l’ouverture  du
nouvel établissement mère-en
fant avant 2020. Concernant
le problème de radiologie, il a
déclaré que le secteur sani-

taire fonctionne avec 4 radio-
logues et c’est insuffisant. La
direction a opté pour la for-
mation d’aides-soignants en
radiologie. 
Revenant à la nouvelle carte
sanitaire, le directeur  de  la
santé a révélé que le secteur
sanitaire d’Ain Témouchent
sera constitué de 3 circons-
criptions, notamment à Béni-
saf,  Hammam Bouhadjar et
Aïn Témouchent.

Sabraoui Djeloul

Aïn Témouchent 

Intempéries à Bouira
Des routes coupées
et plusieurs cités
inondées
Plusieurs routes ont été
coupées à la circulation et
des cités ont été submergées
par les eaux pluviales
causées par les fortes
précipitations, qui se sont
abattues, jeudi soir, sur
plusieurs cités et communes
de l’ouest de la wilaya de
Bouira, selon les services de
la Protection civile.
«La route nationale N-8,
reliant Dirah à Sour El
Ghouzlane, a été fermée
jeudi soir à la circulation
automobile en raison d’un
pont inondé par les eaux
pluviales», a expliqué à l’APS
le chargé de la
communication à la
direction de la Protection
civile de Bouira, le sous-
lieutenant Abdat Youcef.
«Les équipes de la Protection
civile ont été déployées sur
place pour apporter aide et
assistance aux
automobilistes», a ajouté le
même responsable sans
donner d’autres détails à ce
sujet. La route nationale n° 5
a aussi été fermée en raison
des intempéries,
notamment au niveau de la
commune d’Aomar (ouest
de Bouira) et au niveau de la
localité d’Ighram (Est), où un
oued en crue a contraint
plusieurs automobilistes à
rebrousser chemin, selon les
services de la Protection
civile de M’Chedallah.

R.R
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Baisse de 60 % du taux de mortalité 
de la mère parturiente

Dans  le but d’expliquer les
nouvelles dispositions de la
loi portant sur la Caisse na-
tionale de la sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS),
la Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-salariés
(CASNOS) de Relizane a or-
ganisé des portes-ouvertes,
et a annoncé que les affiliés
en difficulté financière peu-
vent bénéficier d'un paie-
ment échelonné de la coti-
sation annuelle, dont le der-
nier délai de règlement a été
fixé au 30 septembre 2019.
«Les personnes en difficulté
financière qui sont dans l'in-
capacité de régulariser leurs
situations peuvent bénéfi-
cier d'un calendrier de paie-
ment de la cotisation an-
nuelle», dont le dernier délai
de règlement a été fixé au
30 septembre 2019, ajoute
le communiqué. Dans le but
d'expl iciter  cette mesure
d'exception, la Casnos or-
ganise des journées portes
ouvertes, du 8 au 14 sep-
tembre au niveau de ses
structures et des grandes
surfaces, pour sensibiliser

les travailleurs non-salariés
et leur rappeler les facilités
offertes par la caisse aux as-
surés et aux ayants-droit. Le
directeur a, lors d’une in-
tervention en présence des
autorités civi les et  mil i -
taires, indiqué que la caisse
compte 20.000 adhérents.
Les personnes exerçant di-
verses autres activités et
qui ne sont pas encore affi-

liées ont été sensibilisées
par les agents de cet orga-
nisme en leur organisant
des journées spéciales. 
«Notre but consiste à mieux
faire connaître notre orga-
nisme et d'être à l'écoute de
nos adhérents», expliquent
les responsables de la Cas-
nos de Relizane.

N.Malik

Portes ouvertes sur la CASNOS
Relizane

Constantine

Les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de la Sûreté de
Constantine ont démantelé un
réseau international de trafic
de produits pharmaceutiques
et ont procédé à la saisie de
plus de 12.000 capsules de mé-
dicaments antiépileptique et
anxiolytique détournés de leur
usage, a-t-on appris vendredi
auprès de ce corps constitué.
Les faits de cette affaire re-
montent à la semaine der-
nière, et après exploitation
d'informations faisant état de
l’acheminement vers Constan-
tine, depuis un pays voisin,
d’une grande quantité de mé-
dicaments détournés à des
fins de psychotrope, la BMPJ
a déclenché une enquête et
mis en oeuvre un plan qui
s’est soldé par l’arrestation
de deux personnes, âgées de
24 et 37 ans à bord d’un véhi-
cule, a précisé un communi-
qué des services de la police.
La fouille du véhicule a per-
mis de découvrir, minutieuse-
ment dissimulés dans le ré-

servoir de carburant, 44 sa-
chets contenant «une quantité
considérable» de médica-
ments antiépileptique et
anxiolytique, a-t-on indiqué,
relevant que des sommes d’ar-
gent en dinars algériens et en
devises ont  été également sai-
sies en plus de plusieurs té-
léphones portables.
La perquisition du domicile
de l'un des inculpés dans cette
affaire a permis également la
saisie de 81 autres comprimés
de classe thérapeutique neu-
rologie-psychiatrie, a-t-on en-
core fait savoir.
Les mis en cause dans cette
affaire seront présentés de-
vant les instances judiciaires
pour «trafic international de
produits pharmaceutiques»,
«acquisition, transport, stoc-
kage et vente de produits
pharmaceutiques non-inscrits
dans la nomenclature natio-
nale des médicaments» et
«possession illégale de sub-
stances psychotropes», a in-
diqué le même document.

R.R

Saisie de plus 12.000 capsules de
médicaments détournés de leur usage



S
amsung Electronics Co. vient
d’annoncer son soutien au
premier contenu 8K HDR10+
au monde, en partenariat avec
les principaux services de
streaming en Europe.  Avec

cette annonce, Samsung s’est imposé
comme le leader de l’industrie de la spé-
cification HDR (High Dynamic Range).
CHILI, The Explorers et MEGOGO - trois
principaux fournisseurs de services OTT
(Over-the-Top) en Europe - adopteront
8K HDR10 + ainsi que son support pour
4K HDR10 +.
La technologie HDR10 + optimise la lumi-
nosité  et  maximise le  rapport  de
contraste en rendant les zones claires
plus claires et les zones sombres plus
sombres. Cette fonctionnalité est dispo-
nible sur tous les modèles de téléviseurs
UHD et 2019 8K, y compris la gamme de
téléviseurs QLED de Samsung.
«Le HDR devenant l’une des technolo-
gies les plus importantes pour une qua-
lité d’image ultra-haute, notre format
HDR10 + permet à chaque image d’être
af f ichée avec précis ion sur  l ’écran,
comme le voulait le créateur », a déclaré
Hyogun Lee, vice-président exécutif de la
division Visual Display de Samsung Elec-
tronics. « Nous continuerons à renfor-
cer notre leadership dans le secteur en
établissant des partenariats avec les
meilleurs fournisseurs de services de
streaming et en dotant nos téléviseurs

de la  technologie  nécessaire  pour
prendre en charge le premier 8K HDR10
+ au monde».
«Notre partenariat avec Samsung a pour
objectif principal d’offrir à nos clients
des services de contenu de la plus haute
qualité »,  a déclaré Victor Chekanov,
PDG de MEGOGO. « Nous maintiendrons
notre initiative sur le marché russe des
services OTT et prévoyons de fournir
des dizaines de films HDR10 + aux utili-
sateurs de téléviseurs intelligents Sam-
sung à partir de la fin de cet été».
Outre les services de diffusion OTT sus-
mentionnés, plusieurs autres partenaires
de contenu leaders sur le marché colla-
borent avec Samsung. Rakuten TV, Ma-
genta TV et Videociety de Deutsche Te-
lekom devrait adopter la prise en charge
HDR10 + de ses services de vidéo à la de-
mande respectifs entre le quatrième tri-
mestre 2019 et le premier trimestre 2020.
Molotov, le premier service français de
di f fusion OTT of f rant  à  la  fo is  des
chaînes en direct et à la demande place,
envisage également d'adopter HDR10 +.
La liste croissante de partenaires de
contenu de premier ordre témoigne de
l’engagement de l’industrie à offrir la
meilleure expérience de visionnage pos-
sible aux consommateurs.
La disponibilité du contenu HDR10 +
continue de s'étendre. Les dernières
annonces de Universal Pictures Home
Entertainment et de Warner Bros. Home

Entertainment débutant en HDR10 + sur
Blu-ray UHD avec «La vie secrète de
Pets  2  »  e t  «  Godzi l la :  Le  ro i  des
monstres » vient respectivement enri-
chir les disques Blu-ray UHD lancé par
Twentieth Century Fox et d'autres.
Depuis  que Samsung a  lancé le  pro-
gramme de certification du logo HDR10
+ avec Panasonic et 20th Century Fox
l’année dernière, 81 entreprises ont re-
joint le programme, renforçant ainsi
l’influence de ce programme dans l’in-
dustrie. Samsung a également renforcé
ses efforts avec l'ouverture d'un nou-
veau centre HDR10 + en Chine décembre
dernier, après la Corée, le Japon et les
États-Unis. Avec des fabricants de télé-
viseurs tels que Hisense obtenant la
cert i f icat ion HDR10 + en Chine,  l 'a l -
liance HDR10 + devrait encore se déve-
lopper.
En plus des certifications HDR10 + des
té lév iseurs  et  produi ts  pour  smar t -
phones existants, Samsung s’efforce de
mettre en œuvre le programme pour ses
produits B2B. Par exemple, des modèles
de micro LED tels que The Wall Pro et
The Wall Lux ont été certifiés HDR10 +,
et la société envisage d’élargir l’écosys-
tème à la gamme de produits à LED de
Samsung.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Développement de l 'écosystème HDR10 + avec prise en
charge du contenu 8K

Samsung Electronics exploite la première
technologie 8K HDR10 + au monde
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Le malheureux drame est survenu hier à
Alger où les dernières inondations n’ont
pas épargné la capitale Alger et ses envi-
rons,  le risque reste encore imminent.
L’ex-gouvernement avait prévenu contre
les catastrophes naturelles mettant ainsi un
plan d’urgence avec une mise en place du
curage des oueds pour éviter l’accumula-
tion des eaux pluviales à travers de nom-
breux points noirs à l’est algérien notam-
ment à Constantine , les cités El Guammas
les cités Sahraoui à Ain Abid, à El Khroub
et aussi autres régions, indique-t-on . Or, La
récente étude sur la stratégie nationale de
lutte contre les inondations à l'horizon
2030 qui a été traité par  des bureaux
d'études espagnols et hollandais, sous la di-
rection de la société espagnole Ofiteco en
partenariat avec le ministère des Res-
sources en eau et de l'Environnement ayant
coûté un financement de 1,2 million d'eu-
ros,  dans le cadre d'un partenariat entre
l'Algérie et l'Union européenne  révèle l'exis-
tence, en Algérie, de 689 sites à risques
d'inondations dont 50 à haut risque parmi
lesquels 24 impliquent une intervention
prioritaire. Soit précise-t-on des zones dans
les régions nord, est et sud du pays sont les
plus exposées aux risques d'inondations,
la ville de Batna compte 10 sites qui repré-
sentent des risques comme le parc à Four-
rage,Tamechit ,Bouakel, Hamia et autres .la
wilaya de Annaba possède plusieurs points
noirs à savoir La Colonne, Oued Forcha,
chaiba , La Plaine ouest, oued Edhab. Les
éléments de la Protection civile ont dans
leur mission multiplié ces dernières 48
heures leurs interventions afin d’apporter
aides et assistantes aux personnes en dan-
ger et surtout sauver des vies humaines.
Selon nos informations, en une journée
seulement les sapeurs pompiers ont pro-
cédé à une dizaine d’opérations de sauve-
tage pour des citoyens qui se sont retrou-
vés dans des conditions dangereuses du-
rant les dernières rudes averses en cette
période d’hiver. Triste spectacle que celui
qui est offert suite aux dernières pluies
torrentielles qui se sont abattues dernière-
ment sur la région de la wilaya et ses envi-
rons ayant provoqué d’importants dégâts
matériels surtout dans les vieilles cités po-
pulaires et dans quelques quartiers de la
ville en question. Une seule journée de
chute de pluies a suffi à l’eau de submer-
ger presque tous les trottoirs de nom-
breuses cités pendant le déluge causé par
une nuit et plus de pluies ininterrompues.
Le lendemain les rues de plusieurs quar-
tiers étaient boueuses et jonchées de
cailloux et de divers détritus rapportés
par les eaux, a-t-on constaté. La défaillance
des regards et l’état des réseaux d’assainis-
sement ont permis aux avaloirs de se bou-
cher facilement ainsi qu’autres égouts du
centre- ville qui n’ont été débouchés ni
nettoyés depuis belle lurette, semble-t-il.
Ces pluies ont par ailleurs provoqué des

inondations de terres agricoles et para-
lysé beaucoup de fellahs dans la région
avec d’importantes quantités d’eaux plu-
viales qui se sont accumulées dans les
champs sur quelques centimètres de hau-
teur. Beaucoup de pauvres familles occu-
pant des habitations précaires et isolées vi-
vent encore dans une constante peur du-
rant l’hiver.

Les sapeurs pompiers pistent 
les catastrophes
En sept jours , les éléments de la Protection
civile du chef-lieu de la wilaya de Guelma
de leur côté ont procédé à une centaine
d’interventions . Or , ces interventions ont
été opérées par trois unités qui activent en
étroite collaboration, soit prés 100 sorties
recensées en quelques jours seulement
par les éléments de l’unité principale de la
wilaya . Ceux des localités de Oued Zenati
et Bouchegouf,  ils ont effectué une tren-
taine d’interventions à travers de nom-
breuses communes, annonce-t-on. A en
croire nos informations, la majorité des
opérations accomplies étaient des secours
portés aux victimes des accidents de la
circulation routière survenus sur des prin-
cipaux tronçons routiers 16, 21, 80 ayant
fait plusieurs blessés.
La Protection civile avait  mobilisé d’impor-
tants moyens humains et matériels en vue
de venir en aide aux populations, sinon
de prévenir d’éventuels dangers. Ce corps
avait  mis en action ses hélicoptères des ap-
pareils  qui ont été utilisés à travers plu-
sieurs wilayas.  La Protection civile assure
la couverture de plus de 70% du territoire
national. Elle a eu à intervenir notamment
lors d’inondations ou de malaises causés
par le monoxyde de carbone (CO) qui sévit
pernicieusement à la faveur de cette sen-
sible baisse du mercure. Elle a par ailleurs,
porté secours à des familles en difficulté et
à des automobilistes piégés par le mau-
vais temps. Les Algériens sont lourdement
pénalisés par ces intempéries qui, pour-
tant, font le bonheur de certains mais notre
pays manque des moyens élémentaires
pour remédier aux coupures survenues
sur le réseau routier. Plusieurs localités,
faute de chasse-neige, deviennent isolées
lors des chutes de neige ou d’averses de
pluies fortes, constate-t-on. L’ampleur  des
dégâts occasionnés par les intempéries a
laissé visiblement des traces sur des habi-
tations fragiles, des fissures et quelques
parties des toitures effondrées à Annaba.
D’après le dernier recensement effectué

par les services de la Protection civile du
chef- lieu de la wilaya d’Annaba, une com-
mune sur trois est susceptible d’être inon-
dée en partie ou en totalité. Ces inonda-
tions sont les catastrophes naturelles les
plus fréquentes et les plus destructrices qui
provoquent d’importants dégâts humains
et matériels. La période allant de 1969 à
2008 avait révélé qu’il n’existe pas de ré-
gions prémunies contre ce risque. Aussi, il
ressort que des grandes inondations engen-
drées par des pluies exceptionnelles géné-
ralisées sur des bassins versants et pou-
vant toucher plusieurs régions atteignent,
parfois, l’ampleur d’une catastrophe na-
tionale comme les inondations de 1968 en
Algérie et celle du 10 novembre 2001 qui fu-
rent les plus meurtrières de l’histoire des
inondations. Le rôle de la Protection ci-
vile dans la prévention du risque inonda-
tion, sa mission est instituée par la loi qui
régit l’organisation, soit l’élaboration et le
contrôle de l’application des mesures et
des plans de prévention des inondations
ainsi que l’élaboration d’études de locali-
sation des zones inondables. Le plan Orsec
est organisé et planifié selon trois phases
: la phase d’urgence notamment rouge, la
phase d’évaluation et de contrôle et la
phase de réhabilitation. Des pluies répé-
tées, importantes et prolongées du régime
océanique ainsi que des averses courtes
mais intenses sont majoritairement les
principales causes des inondations. Autres
facteurs majeurs comme les ruissellements
en secteur urbain où des orages intenses
peuvent occasionner un très fort ruisselle-
ment en dehors des lits des courts d’eau
lorsque l’imperméabilisation des sols et
la conception de l’urbanisation et des ré-
seaux d’assainissement font obstacle à
l’écoulement normal des pluies intenses, a-
t-on fait savoir. Dans la même vision il est
à souligner que suite aux rapports effectués
par les autorités locales du chef- lieu de la
wilaya d’El Taref sur les dernières inonda-
tions survenues dans plusieurs régions de
la ville durant toutes dernières grandes
averses hivernales qui notamment avaient
causées des pertes de prés de mille hec-
tares de terre agricole . Or, cet état de fait
a conduit le gouvernement à débloquer
en priorité une grosse enveloppe finan-
cière de l’ordre de 600 milliards de cen-
times au profit de cette wilaya dans le but
de tracer un plan d’action de protection
des zones ciblées par ce phénomène natu-
rel . Des projets ont été déjà lancés dans la
région de Sidi Boukhroufa aux lac des oi-

seaux, indique-t-on.  
A Annaba des habitants des cités et quar-
tiers victimes chaque année de ce type de
sinistre. Que ce soit à la cité des As, Oued
Eddeheb, 11 Décembre, la Colonne, Pont
blanc, Oued Forcha et Didouche Mourad,
l’inquiétude est de mise même si la pluie
n’est toujours pas au rendez-vous. Cette in-
quiétude a été prise en charge par la com-
mune d’Annaba. Cette institution a, en
effet, dégagé une enveloppe de 30 millions
dinars pour la mise en place d’un pro-
gramme de prévention des inondations.
Pour assurer l’efficacité de ce programme
qui comporte entre autres la réfection et le
curage du réseau d’assainissement de la
ville, les services communaux, de l’hydrau-
lique, de l’urbanisme et des travaux pu-
blics ont été mis en alerte. Quelque 2000
agriculteurs sont annuellement victimes
de ces inondations. Sont également abor-
dés les rejets des eaux usées industrielles
et des usines de transformation de tomate
industrielle pour beaucoup dans la pollu-
tion de l’Oued Seybouse, La situation de la
ville, qui se trouve à un niveau plus bas que
celui de la mer, court toujours le risque
d'inondations de certaines zones, comme
Boukhadra, Sidi Salem, El-Bouni, la plaine
ouest, la colonne... Le dernier orage, qui
avait frappé, avait déjà fait de gros dégâts
et occasionné de grosses pertes maté-
rielles pour les citoyens de ces aggloméra-
tions.                     

Des terres agricoles inondées
Une grosse perte de récoltes fut constatée
où des centaines de terres agricoles avaient
été touchées par des inondations, l’année
2010, c’était plus de 1.200 hectares de su-
perficies céréalières qui avaient été en-
dommagés par les dernières intempéries
qui avaient frappé dans la région d’An-
naba, a-t-on appris de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA). Les superficies agri-
coles inondées par les eaux de pluie étaient
précisément situées dans les régions de
Chorfa, El-Eulma, Aïn Berda et El Hadjar,.
Des actions d’entretiens d’envergure de-
vraient souligne-t-on être mise en œuvre
pour l’entretien du réseau d’évacuation
des eaux de pluie ainsi que sur la nécessité
du dragage des oueds et des cours d’eau
situés le long des superficies agricoles
pour les protéger des éventuelles inonda-
tions , et surtout pouvoir mettre à l’abri les
récoltes, révèle-t-on. 

Oki Faouzi

Sites à haut risque d’inondation   

Alger, Constantine, Annaba plus exposées 
aux inondations que d’autres villes du pays
,Une seule journée de fortes
pluies suffit pour que presque
toutes les ruelles qui mènent au
centre- ville d’Annaba sont inon-
dées et bloquées par les flaques
d’eaux. Plusieurs maisons situées
en rez-de-chaussée restent inac-
cessibles à leurs locateurs et
beaucoup de véhicules se sont re-
trouvés coincés dans les eaux de
pluies qui se sont abattues der-
nièrement. 
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N° 451

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La nature fait les hommes semblables, la vie les rend ..................................................»

Est-ce le mot :  
A : Nécessaires ?    B : Semblables ?    C : Différents ?

Solutions du numéro 450
Mot

 mystère

REDRESSEUSE

Le mot manquant

«Une chose dont on ne parle pas
n'a jamais existé. C'est l'expres-
sion seule qui donne la réalité

aux choses.»

(Proverbe Oscar Wilde)

Le mot manquant

(Confucius )

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - E - D - P - GUIGNE - AA - TRAINARD - FERRAILLE - REA - CIEL - SAS - THE - I -
ORIENTE - FOLATRER - PUMA - ROT - RE - ENA - NU - NOS - LACE.

Verticalement : 
G - F - S - F - R - MUTERA - OPEN - IRRESOLU - O - EGARA - RAMES - NIA - TITAN
- DENICHER - AL - ALIENER - A - PARLE - TRONC - ADELIE - TUE.

Mots croisés
Horizontalement : 
FEUILLET - EXTRAIRE - N - ERRE - R - DERIDER - TUT - SEC - RUSER - CO - IV -
SERUM - NEM - LESE - G - ASIE - D - ANIER - SI - RN - LACTE - DER - SIEN.

Verticalement : 
FEND - RINGARD - EX - ETUVE - NNE - UTERUS - MAI - R - IRRITES - SEL - LARD -
RELIRAS - LIEES - REE - CI - ER - RECUS - STE - TER - COMEDIEN.

Mots fléchés 
Entrera en action
Moments de la

vie

Asséchée
Consigné par

écrit
Se couvrir de
feuilles

Branche du bois
d’un cerf

Souveraines

Le petit  est
cuisiné par le

chef

Dieu de
l’amour

Presque à l’est

Mettra au milieu
Bombé

Chaise de
croisière

Pièce dans les
coulisses

Bien fatigué
Décorent le sapin

Métro franci-
lien

Non couvert
La bonne est

juste

Aucune chose
Des gens avant
les autres

Accessoire féminin
Bien à toi

Comme le do
Durillon

Marque d’une
jeune volonté

Et tout le reste
Bloque son fusil

Qui provient
de 

Champion
toutes caté-

gories

Pour expri-
mer une éga-

lité
Elle est donnée
pour jouer

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Parler sans raison.II.Insigne.III.Il regroupe des personnes payées sous
contrat.IV.Chute d’histoire gauloise.V.Grès rougeâtre. Réunion d’étoi-
lés.VI.Suit une déflagration. Petit glouton.VII.Couple de Romains. Clef
anglaise.VIII.De la première heure.IX.Empêcher tout contact.X.Affluent
du Rhin. Pain de Corinthe.XI.De l’Hellade. Pied de biche.XII.Armes de
bretteurs. Réfléchi.

VERTICALEMENT

1.Fait perdre la mise.2.Lieu culturel parisien. Ne se moque pas des
ragots. Fit mouvement avec son dada.3.Sans le moindre grain de
beauté. Promenade familière.4.Voisins. Il facilite la démonstra-
tion.5.Pris en main. Il se fait en levant le pouce.6.Plus forts. Mettre un
terme. 7.Apportes du soutien à un mur. Sont utilisés dans une car-
rière.8.Reprends une gamelle. Champion  d’échecs.



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 La nuit où ma fille 

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

et vendue
17.10 Quatre mariages pour 

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

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

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

du crime 

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une Américaine à Paris

15.40 Maison à vendre, coeur 

à prendre

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

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

le pré 
22.55 L'amour vu du pré 

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 1939, la France entre 

en guerre

22.45 Paris, les grands 

travaux de Napoléon

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les grandes ondes 

(à l'ouest)

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Armageddon
23.50 Bones

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

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

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

16.40 L'immortel
17.55 Detroit
20.50 Commando
22.15 Terminator 3 : 

le soulèvement 
des machines

16.10 Driven to Kill
18.05 En coulisses Ciné+
18.15 Hitman & Bodyguard
20.10 Tous cinéma 
20.50 Wonder Woman
23.05 The Giver : le passeur

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

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

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Wonder Woman
Film fantastique avec Gal Gadot 

,A Londres, Michael Bryce, agent de protection qui ne
laisse rien au hasard, voit sa réputation sérieusement ternie
quand un de ses clients japonais est exécuté sous ses yeux.
Deux ans plus tard, Michael, devenu un garde du corps de
seconde zone, escorte un avocat aux Pays-Bas. 

,Dix ans après avoir sauvé l'humanité, John Connor vit
en marge de la société car il est toujours menacé. Alors
qu'un virus informatique contamine les logiciels du
monde entier, le T-X, un cyborg indestructible, débarque
du futur. Sa mission : tuer John et une certaine Kate
Brewster, ainsi que tous ceux qui s'opposeront à la dicta-
ture des machines. Mais un Terminator arrive de l'année
2029 pour les protéger.

Ciné Premier - 18.15
Hitman & Bodyguard
Téléfilm d'action avec Ryan Reynolds

Ciné Frisson - 22.15
Terminator 3
Film de science-fiction avec Arnold Schwarzenegger

,Diana, alias Wonder Woman, découvre dans les
archives du Louvre une photographie que Bruce
Wayne a laissée à son intention. Sur celle-ci, on la voit
poser en compagnie de deux militaires, au cours de la
Première Guerre mondiale. Cette image fait remonter
des souvenirs et l'héroïne se souvient de son enfance et
de sa jeunesse parmi les Amazones, sur une île créée
par Zeus pour les protéger d'Arès. 



Organisé par l’Institut
français d’Algérie, le
spectacle inscrit dans
le cadre de la tournée

(mondiale) des cinquante ans de
l’artiste, a drainé des centaines de
fans de ce chanteur, auteur d’une
vingtaine d’albums écoulés à des
millions d’exemplaires à travers
le monde.
Allure d’un jeune homme, le chan-
teur de 70 ans, accompagné de
Benjamin Constant, au piano, cla-
viers et accordéon et Evert Ve-
rhees à la guitare, a interprété ses
plus grands succès comme «Fais-
moi une place», «Laissez entrer le
soleil», «Ce n’est rien», «Les sépa-
rés», ou encore «C’est en sep-
tembre», entrecoupés d’autre
chansons de son large répertoire.
En guise d’hommage à Charles Az-
navour, autre icône de la chanson
française, Julien Clerc a interprété
«For me formidable», un tube de
cet artiste disparu il y a un an. Des
membres du corps diplomatique
accrédité en Algérie dont l’ambas-
sadeur de France à Alger, Xavier
Driencourt, ont assisté à ce spec-
tacle marquant le parcours
«brillant» et continu de cet artiste
qui se produit en concert pour la
deuxième fois en Algérie, 44 ans
après. «Je me suis produit à la salle
Atlas (Alger) en 1975. Je suis très
ravi de retrouver un public encore
plus accueillant, chaleureux et for-
midable qu'auparavant», se sou-
vient encore Julien Clerc. 
Julien Clerc, né Paul-Alain Leclerc1 
le 4 octobre 1947 à Paris. Après
des études au lycée Lakanal à
Sceaux, il obtient son baccalau-
réat en 1965. Son père le destinant
à de hautes études, il tente l'exa-
men de Sciences-Po puis s'inscrit
à la faculté de droit en septembre
1966. Il décide finalement d'enta-
mer un cursus d'anglais à la Sor-
bonne. Mais il néglige ses études
et refait le monde avec ses cama-
rades en cette année qui annonce
les bouleversements de Mai 68. 
À cette époque, il compose ses

premiers morceaux, son ami d’en-
fance, Maurice Vallet devenant son
premier parolier, avant d’être rem-
placé par Étienne Roda-Gil. L'écri-
ture nouvelle de Roda-Gil est em-
preinte de nostalgie et d'hermé-
tisme militant. Elle est alors
associée à la voix, haut perchée et
chargée de vibrato très serré, de
Paul-Alain Leclerc, ainsi qu'à son
sens de la mélodie. Ces différents
éléments aboutiront à un succès.
Grâce à une relation familiale, sa
cousine Jacqueline Socquet-Clerc,
dont le frère est directeur artis-
tique chez Pathé Marconi, il signe
dans la maison de disques et sort
le 9 mai 1968 son premier 45 tours,
La Cavalerie. La chanson de l'ar-
tiste, qui a pris le nom de scène de
Julien Clerc, passe en boucle à la
radio. Parlant d'« abolir l'ennui »,
elle trouve un écho dans la jeu-
nesse de mai 1968 qui se découvre
une idole toute neuve. Après une
tournée avec Adamo, il monte
pour la première fois sur la scène
de l'Olympia en première partie
de Gilbert Bécaud en mars 1969 et
obtient un triomphe. Entre 1971 et
1976, il sort cinq albums (Ce n'est
rien, Liberté, Égalité, Fraternité...
ou la Mort, Julien, Terre de France
et No 7), comprenant des succès
comme Ce n'est rien, Si on chan-
tait, Le patineur, Ça fait pleurer le
bon Dieu, C'est une andalouse,
Danse-s'y, This Melody, Elle voulait
qu'on l'appelle Venise, Souffrir par
toi n'est pas souffrir ainsi que deux
45 tours comprenant des titres in-
édits en albums : Le cœur volcan
(Avec en face B Mon alezan) en
1971 et Ballade pour un fou (Loco,
Loco) (Avec en face B Si tu frappes

à la tête) en 1975. Julien Clerc varie
la liste de ses auteurs à partir de
1976 et l'album À mon âge et à
l'heure qu'il est comprend entre
autres Le Cœur trop grand pour
moi (écrite par Jean-Loup Daba-
die) ainsi que la chanson éponyme
et Amis (écrites par Maxime Le
Forestier). En 1978, il fête ses
trente ans, et Le Forestier lui écrit
à cette occasion la chanson J'ai
eu trente ans ; ce titre paraît à l'au-
tomne 1978 dans l'album Jaloux
qui est son premier grand succès
en nombre de ventes (400 000
exemplaires) grâce notamment au
titre de Dabadie Ma préférence.
En 1982, sort son douzième album,
incluant Femmes, je vous aime et
Lili voulait aller danser. Il quitte
sa maison de disques, Pathé Mar-
coni, pour intégrer la firme an-
glaise Virgin qui, à l'époque, n'est
encore qu'un petit label. Il sort
alors son tube Cœur de rocker en
phase avec l'esprit de l'époque et
commence à changer son image.
Mais c'est avec La Fille aux bas
nylon qu'il explose et devient un
chanteur des années 1980. 
Il confirme son succès avec un
troisième tube, Mélissa. Il sort au
tout début de l'année 1990 l'album
Fais-moi une place qui grâce à la
chanson du même titre, écrite par
Françoise Hardy, qui l'enregistre
également, rencontre à nouveau
un grand succès populaire. Mais
l'album, malgré le titre Petits pois
lardons, encore dans le style de
ses succès populaires des années
précédentes, semble déjà amor-
cer un retour à une chanson fran-
çaise plus intimiste, et plus proche
de celle de ses débuts, comme le

montre le titre Nouveau Big Bang,
écrit par son ami Maurice Vallet. Le
succès commercial (et critique)
de l'album lui permet de remplir le
Zénith de Paris en novembre et
décembre 1990. L'album Utile,
sorti en 1992, sous la plume d’É-
tienne Roda-Gil. En 1997, il fête sur
scène ses cinquante ans avec Marc
Lavoine, Renaud, Alain Souchon,
Françoise Hardy, Maurane et Pas-
cal Obispo. Il en sera alors retiré un
disque enregistré en public inti-
tulé Le 4 octobre qui correspond
à la date de son anniversaire.
Pour l'album Si j'étais elle, sorti en
novembre 2000, Julien Clerc fait
appel pour la première fois à Carla
Bruni qui lui écrit la majorité des
textes. Son album Double enfance
sort fin 2005 et rencontre un beau
succès dans une période où le
marché du disque s'effondre. Il
s'inscrit comme son meilleur
album de la décennie, comportant
entre autres deux chansons d’É-
tienne Roda-Gil, disparu quelques
mois plus tôt et la chanson-titre re-
venant sur sa propre enfance,
écrite par Maxime Le Forestier. 
Le 7 novembre 2011 sort l'album
Fou, peut-être, réalisé par Philippe
Uminski. Julien Clerc y collabore
avec Maxime Le Forestier, Charles
Aznavour, Gérard Manset, 
Alex Beaupain et Julien Doré. 
Le 4 novembre 2014, sort l'album
Partout la musique vient, Julien
Clerc chante Alex Beaupain, Carla
Bruni, L, Gérard Duguet-Grasser
et Maxime Leforestier. Le 20 oc-
tobre 2017, sort l'album  À nos
amours. La pochette s'inspire du
tableau La Méridienne, de Vincent
van Gogh.

R.C.

Julien Clerc à l’Opéra «Boualem Bessaïah»
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PROCHAINE ÉDITION 
À SAÏDA

La ville de Saïda renoue
avec son Festival national
de la littérature et du ci-
néma de la femme. Après
une éclipse de cinq années,
cette manifestation sera de
retour avec sa 3ème édi-
tion, prévue du 28 sep-
tembre au 2 octobre pro-
chains.
Le commissaire de cette
manifestation, Belkacem
Moulay, a indiqué à l’APS,
qu’une cinquantaine de
réalisateurs et réalisatrices,
hommes et femmes de
lettres, acteurs et actrices
seront au rendez-vous de
cette 3ème édition pour
aller à la rencontre du pu-
blic saïdi.
Les participants auront à
présenter leurs dernières
productions, débattre de la
problématique du cinéma
et la femme à travers à la
fois de l’expérience des
femmes cinéastes, de la re-
présentation de la femme
dans le 7ème art et de dé-
battre de la production lit-
téraire féminine.
Le volet cinéma du festival
comprend la projection de
huit films récents dont cer-
tains seront présentés en
avant-première comme «Le
flic de Belleville» de Ra-
chid Bouchareb qui sera
présent à Saïda. Le réalisa-
teur de «Indigènes» et
«Hors-la-loi» présentera
également son film «Lon-
don River».
A l’affiche, figurera égale-
ment «Djenina» d’Abdel-
krim Bahloul ou encore
«Papicha» de Mounia Med-
dour, film très bien accueilli
au dernier festival de
Cannes, où il a été projeté
dans la section «un certain
regard».
Les amateurs des longs mé-
trages auront également
l’occasion d’apprécier «Jus-
qu’à la fin des temps», le
film de Yasmine Chouikh,
plusieurs fois primé lors de
festival internationaux,
«Les bienheureux» de Sofia
Djama, prix de la meilleure
réalisation au festival de
Dubaï (2017), «Reconnais-
sance» de Salim Hamdi.
Organisé par le ministère
de la culture, le festival
consacrera un volet à la
production littéraire per-
mettant à des hommes et
femmes de lettres comme
Yasmina Khadra, Amine
Zaoui, Wassini Laaradj,
Zineb Laaouadj, Rabia Djalti
et autres viendront dé-
battre des relations litté-
rature-cinéma-femmes.
Il est prévu également la
tenue d’un atelier de for-
mation en mise en scène
au profit des jeunes ciné-
philes, indiquent les orga-
nisateurs.

R.C.

FESTIVAL DE LA
LITTÉRATURE ET DU
CINÉMA DE LA FEMME Il fête ses 50 ans de carrière à Alger

Photographie sous-marine de la corniche jijelienne

La septième édition du concours
international de la photographie
sous-marine de la corniche jije-
lienne et du court-métrage s’est
ouverte jeudi sur la plage Bordj
Blida dans la commune d’El
Aouana, à l’Ouest de la ville de
Jijel.
Organisé par le parc national de
Taza avec la contribution du
Fonds mondial pour la nature
(WWF), le concours met en lice 23
équipes de plusieurs wilayas dont
Jijel, Alger, Skikda, Annaba et Oran
ainsi que de la Tunisie.
Le jury de la manifestation est
composé d’experts de l’audiovi-

suel et de chercheurs spécialisés
dans la biodiversité marine.
La directrice du parc national de
Taza, Lylia Boudouhane, a expli-
qué que le caractère international
de cette manifestation a été ac-
quis en 2018, après avoir été na-
tional lors des cinq premières ses-
sions, soulignant que cette édi-
tion était limitée à la participation
tunisienne. Les candidats de plu-
sieurs pays se sont inscrits au
concours via le web après les dé-
lais fixés, a-t-elle regretté.
«Outre sa dimension compétitive,
la manifestation vise à sensibiliser
à la protection du littoral et des

milieux marins, mettre en valeur
de la richesse de la biodiversité
marine des côtes algériennes et
constituer une banque de don-
nées écologiques du parc national
de Taza», a indiqué la directrice de
ce parc.
Les critères du concours fixés par
le jury limitent à 60 minutes la
durée de la plongée et à 25 mètres
sa profondeur.
Les lauréats des trois premières
places ainsi qu’un quatrième
choisi par le jury seront primés
lors de la cérémonie de clôture
qui aura lieu vendredi au niveau
de la plage le Grand phare. 

Mme Boudehane a ailleurs, af-
firmé qu’une réflexion était enga-
gée pour élaborer un nouveau
plan d'action afin de donner au
concours de la photographie
sous-marine de la corniche jije-
lienne et du court-métrage «la di-
mension internationale qui lui
sied».
Il s'agira, entre autres, de diffu-
ser à grande échelle, l’informa-
tion concernant cette manifesta-
tion pour attirer un plus grand
nombre d’amateurs de la photo-
graphie et de la préservation des
fonds sous-marins.

R.C.

Lancement du 7e concours international

kL’auteur- compositeur Julien
Clerc, figure emblématique de la
chanson française, a animé jeudi
soir à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaih, un concert-événement
à l’occasion de la célébration de
ses 50 années de carrière et de
succès devant un public de fans
nombreux.



SABLÉS AUX DATTES

INGRÉDIENTS
- 250g de beurre
- 100g de sucre glacé
- 50g de maïzena
- 1 sachet de sucre vanillé
- la farine selon le mélange
La farce
- 250g de pâte de dattes
- 1 cuillère à café de cannelle
- 1 cuillère à soupe de beurre
- 1 cuillère à soupe d'eau de fleure d'oranger
Garniture
1 jaune d’oeuf

PRÉPARATION
Dans un saladier, mettre la pâte de dattes, la

cannelle, l’eau de fleur d’oranger, le beurre fondu,

bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte

homogène. Etaler la pâte de datte sur un plan de

travail et couper-la en forme des disques à l’aide

d’un emporte-pièce rond dentelé et placer-les 

15 mn au congélateur. Travailler le beurre et le sucre

glacé jusqu’à ce qu’ils forment un mélange

crémeux, ajouter la maïzena et le sucre vanillé,

bien mélanger, ajouter la farine tamisée peu à peu

et pétrir jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène

et souple. Etaler la pâte sur un plan de travail fariné

avec un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de

3 mm, couper-la en forme des disques à l’aide

d’un emporte-pièce rond dentelé. Intercaler une

disque de datte entre 2 disques de pâte, continuer

la même opération jusqu'à l'épuisement de pâte

de datte et la pâte, disposer-les sur une plaque

recouverte d'une feuille de papier sulfurisé,

décorer-les avec un couteau et badigeonner-les

avec le jaune d'œuf. Faire cuire dans un four

préchauffé à 180°C, surveiller la cuisson jusqu'à ce

que les sablés soient bien dorés. Mettre les sablés

de dattes dans une boîte bien fermer pour qu’ils

ne ramollissent pas. 
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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 élec-
tricité :

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

Météo
Dimanche 15 septembre
35°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 35°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Orages dans la matinée
min 21°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:29
Coucher du soleil : 18:57

Santé

L’hydratation : essentielle à la santé !

Dimanche 15 Muharram 1441 :
15  septembre 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h30
Maghreb ................19h10

Icha .......................20h30
Lundi 16 Muharram 1441 :

16 septembre 2019
Fedjr ......................04h55 

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

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

Bejaïa, 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

La déshydratation est cependant simple à
endiguer. Les besoins en eau de base sont entre
1,5 à  2,5 l par jour. L'hydratation varie d'une
personne à l'autre et selon les habitudes de vie
de chacun. Les apports en eau sont augmentés
en fonction de l’élévation de la température
extérieure et de la température intérieure du
corps due à un effort intense ou à une fièvre.

Les principes de l’hydratation
L’hydratation permet le transport des nutriments
de l’oxygène, des hormones et des produits de
dégradation. Une hydratation correcte et suffi-
sante permet un débit cardiaque correct et une
bonne oxygénation des tissus. Elle permet éga-
lement de maintenir une élimination de l’eau par
les reins. Les apports en eau sont assurés pour
moitié par l’alimentation et pour moitié par les

liquides. Le corps se compose essentiellement
d'eau, soit 60 à 70%. Ce pourcentage peut at-
teindre 90% pour un nourrisson et est variable
en fonction de la composition corporelle et de
l’âge. A noter que les tissus musculaires incluent
environ 70% d'eau alors que les tissus adipeux
n’en contiennent que 25% environ. Les pertes
d'eau corporelle se font par la transpiration et les
selles. A l’extrême un homme ne peut survivre
trois jours sans hydratation, sans apport d'eau.

Les personnes à risques de la déshydratation
L’hydratation des nourrissons, des tout jeunes en-
fants et des personnes âgées doit être sous une
vigilance accrue. Les personnes âgées peuvent
se déshydrater sans avoir soif, car cette sensa-
tion s’émousse avec l’âge. L'activité sportive est
un risque de mauvaise hydratation à prendre
en compte. Il est important de bien s'hydrater
avant, pendant et après l'effort, afin de permettre
au corps de reprendre son fonctionnement ha-
bituel dans les meilleures conditions. Les prin-
cipes d'hydratation sont cependant légèrement
différents suivant l'intensité de l'effort. Plus un
exercice est intense, plus les pertes en eau sont
conséquentes, plus la quantité de boissons doit
être importante.

,L’hydratation est le deuxième élément
vital après l'oxygène. L'hydratation est
importante pour l'être humain car un adulte
est composé à 60% environ d'eau. L'hydrata-
tion est un principe vital au bon fonctionne-
ment de l'organisme. Souvent négligée, une
perte hydrique de 10 à 12 % peut s'avérer
mortelle. 
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Pour qu’elle puisse avoir lieu, la greffe né-
cessite le prélèvement d’un cœur sain sur
un donneur du même groupe sanguin que
le receveur. C’est en Afrique du Sud, en
1967, que s’est déroulée la première trans-
plantation cardiaque. Aujourd’hui, les tech-
niques et les instruments ont évolué pour
permettre d’augmenter l’efficacité de cette
intervention qui demeure une opération
lourde. Il subsiste un risque fort de mor-
talité, notamment en cas de rejet du cœur
sain.

Quelles sont les indications d'une
transplantation cardiaque ?
La transplantation cardiaque est indiquée
pour les personnes souffrant d’une insuf-
fisance cardiaque qualifiée de grave et ir-
réversible. Avant de proposer une greffe du
cœur, les équipes médicales s’assurent
que l’intervention est le seul moyen de
permettre au patient de rester en vie. Elles
constituent un dossier complet sur le pa-
tient (existence d’autres maladies, profil du
patient, etc.) avant de le placer sur la liste
des transplantations. En cas de cœur com-
patible, le patient est appelé en urgence

pour recevoir son nouveau cœur.

Comment se déroule une
transplantation cardiaque ?
La transplantation cardiaque est une in-
tervention qui se déroule en deux temps :
le prélèvement du cœur du donneur puis
la greffe du cœur dans le corps du receveur.
Il est fréquent que ces interventions se dé-
roulent dans deux lieux différents. 
Les équipes médicales disposent alors
d’un délai de six heures pour transporter
le cœur prélevé jusqu’au lieu de la trans-
plantation. Du côté du receveur, le chirur-
gien procède à un prélèvement du cœur

malade avec la mise en place d’une circu-
lation extracorporelle. Il réalise ensuite la
transplantation du cœur sain et les « bran-
chements » du cœur avec les différents
vaisseaux.

La transplantation cardiaque, ça fait
mal ?
Placé sous anesthésie générale, le patient
qui subit une transplantation cardiaque
ne ressent aucune douleur pendant l’in-
tervention. 
A son réveil, les douleurs sont assez limi-
tées et peuvent être soulagées à l’aide d’un
traitement médical adapté. A la suite d’une

greffe du cœur, le patient est hospitalisé
quelques jours dans un service de réani-
mation, puis plusieurs semaines dans un
service de chirurgie cardiaque. Il poursuit
sa convalescence dans un établissement
adapté avant un retour à domicile plu-
sieurs mois après l’intervention.

Quelles sont les complications d'une
transplantation cardiaque ?
Les complications d’une transplantation
cardiaque sont communes à toutes les in-
terventions de transplantation :

Complications infectieuses ;
Rejet du greffon ;
Survenue d’un cancer ;
Infarctus du myocarde (à moyen terme).
Aujourd’hui, le taux de survie après trans-
plantation cardiaque avoisine les 90 % à un
an, et les 55 % à dix ans.

Quelles sont les suites postopératoires
d'une transplantation cardiaque ?
Un patient ayant subi une greffe du cœur
fait l’objet d’un suivi postopératoire im-
portant et très régulier. Il lui est notam-
ment prescrit un traitement immunosup-
presseur puissant pour éviter le risque de
rejet du greffon. A intervalles réguliers, le
patient est invité à réaliser des électro-
cardiogrammes et des coronographies
ainsi qu’un ensemble de bilans pour éva-
luer la fonction cardiaque de son nouveau
cœur. Un suivi psychologique est égale-
ment vivement conseillé en post-op (mais
aussi en pré-op) pour mieux appréhender
cette intervention et la survie à l’aide d’un
cœur ayant appartenu à une autre per-
sonne.n

Comment se déroule une transplantation cardiaque ?

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

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

La transplantation
cardiaque, aussi appelée
greffe cardiaque ou
greffe du cœur, est une
intervention chirurgicale
qui consiste à remplacer
un cœur malade par un
cœur sain.
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Le cosmos observable – ce qui ne pré-
juge ni de la taille réelle de l’Univers ni
de l’existence d’un avant-Big Bang –
est âgé d’environ 13,8 milliards d’an-
nées si l’on en croit, par exemple, les
données disponibles dans le rayonne-
ment fossile étudié grâce au satellite
Planck. Mis à part les photons de cette
plus vieille lumière que l’on observe

dans le domaine des micro-ondes, on
sait qu’il en existe d’autres, présents
dans un fond de lumière diffuse extra-
galactique (en anglais extragalactic
background light ou EBL).
Ces photons sont dans une bande de
fréquences, et donc d’énergies, com-
prises entre celles des rayons infra-
rouges et ultraviolets. Ils ont été émis
par les étoiles et en partie aussi par
les astres compacts accrétant de la ma-
tière dans les galaxies, pour leur im-
mense majorité. On peut se poser la
question de l’estimation de tous ceux
qui ont été émis depuis l’allumage des
premières étoiles dans ce cosmos ob-
servable. Mais comment mesurer ce
nombre ?
Les astrophysiciens ont trouvé une mé-
thode ingénieuse dans ce but et ils l'ap-
pliquent depuis plusieurs années en
utilisant les télescopes gamma comme
Hess sur Terre et Fermi dans l’espace.
Ils sont ainsi arrivés tout dernièrement
au nombre littéralement astronomique

de 4 x 1084 photons, soit un 4 suivi de
84 zéros.
L’idée d’utiliser des photons gamma
permet de s’affranchir du brouillage
résultant des propres émissions de lu-
mière de notre Voie lactée, résultant
des étoiles et des nuages de poussières.
Voilà comment cela fonctionne.

Les quasars et le fond de lumière
diffuse extragalactique
Les quasars sont des sortes de balises
cosmiques que l’on peut repérer de
loin dans l’Univers observable parce
qu’ils sont formidablement lumineux. 
Il s’agit de trous noirs supermassifs en
rotation accrétant de la matière et émet-
tant des jets de particules. Lorsque ces
jets sont dirigés plus ou moins dans
notre direction par hasard, les quasars
prennent le nom de blazars. Ce sont
des sources de rayons gamma et
comme toutes les sources, elles ont un
spectre caractéristique qui donne le
nombre de photons émis dans une fré-

quence donnée.
Ces photons gamma sont très énergé-
tiques, tellement que lors de leur
voyage entre les galaxies et en entrant
en collision avec les photons de l’EBL,
ils conduisent à la production de paires
de particules et d’antiparticules, en
l’occurrence des électrons et des posi-
trons, selon un processus de théorie
quantique des champs, décrit par les
travaux de John Wheeler et Gregory
Breit. 
Le résultat final est que le spectre
gamma des blazars se dépeuple en pho-
tons à une fréquence donnée d’autant
plus que le brouillard de photons de
l’EBL est important.
On peut donc déduire, en quelque
sorte, la densité de ce brouillard et
donc le nombre de photons produits
par toutes les étoiles du cosmos ob-
servable. On sait qu’ils sont majoritai-
rement dans la bande qui va de l’infra-
rouge à l’ultraviolet, à cause de la na-
ture même des étoiles. n

Combien de photons ont été
émis par toutes les étoiles 

de l'univers observable depuis
ses origines ?

Il existe une sorte de
brouillard diffus de
photons entre les ga-
laxies, distincts de
ceux du fameux rayon-
nement fossile, car
plus énergétiques et
produits par les étoiles
dans les galaxies de-
puis le début de leur
formation. On peut es-
timer le nombre de ces
photons grâce à une
méthode ingénieuse
basée sur les rayons
gamma émis par les
blazars. 



L e système politique hérité
depuis l ’ indépendance,
1963/2019,  tissant des liens
dialectiques entre la rente

et les logiques de pouvoir a trouvé
ses limites naturelles, étant  inca-
pable de résoudre les nouveaux pro-
blèmes auxquels est confronté le
pays, les actuels replâtrages accen-
tuant la crise. Il faut savoir nous  res-
pecter, personne n’ayant le mono-
pole du patriotisme à ne pas
confondre  avec le nationalisme
chauviniste source d’intolérance. Il
faut saluer toutes les   initiatives de
dialogue, fondement de la bonne gou-
vernance et seule issue à la résolu-
tion de la crise,   devant privilégier
uniquement les intérêts supérieurs
de l’Algérie C’est uniquement dans
ce cadre que j’émets quelques re-
marques et suggestions.
Certains  proposent une conférence
nationale. Or en plus du temps  ne
jouant pas en faveur de Hirtak e
(peut être deux à trois mois si l’on
passait par des  représentants au ni-
veau des  48 wilayas), au vu des ex-
périences, Tant AL Hirak que les dif-
férentes compositions de la société
sont traversés par des courants idéo-
logiques contradictoires, voire in-
conciliables   sur le  plan écono-
mique et idéologique , de la vision
économique future et de l’architec-
ture institutionnelle : gauchistes sta-
liniens, nous aurions assisté  à  des
discours philosophiques vagues et
souvent  contradictoires que l’on
voit actuellement  sur les différents
plateaux de télévisons où chacun par
enchantement devient expert :  droi-
tistes, sociaux démocrates, isla-
mistes radicaux, gauchistes ,  trots-
kystes etc. Cela aurait  abouti à des
réunions interminables lassantes, la
création de  commissions sans objec-
tifs précis,   à  des discours philoso-
phiques vagues et contradictoires
que l’on voit   sur les différents pla-
teaux de télévisons où chacun par
enchantement devient expert, vou-
lant imposer sa propre vision. 
Certains  proposent   un président de
transition. Cette proposition, outre
qu’elle est contraire à la Loi fonda-
mentale,  une violation directe de la
constitution, de la Loi n° 16-01 du 6
mars 2016 - Journal officiel n° 14 du
7 mars 2016, dans son article 88 ,
bien que malmenée avec des inter-
prétations dif férentes des

juristes,(interprétation stricte ou ex-
tensive)  qui stipule deux mandats
présidentiels, chacune de cinq an-
nées, non renouvelables,  ouvre la
voie à une instabilité constitution-
nelle préjudiciable  aux intérêts su-
périeurs du pays tant sur le plan  in-
terne qu’international, car où serait
la crédibilité un président « transi-
toire » ?  Certes, il est possible  tout
en  respectant tant les règles de
droit  et de la démocratie  où l’urne
transparente tranche,  une déclara-
tion « morale à la population algé-
rienne (contrat moral) d’un ou de
plusieurs candidats qui s’engageront
à  ne faire qu’un seul mandat.
Certains  préconisent  une longue
période de transition pour aller  vers
une  constituante.  
Or  au vu des expériences histo-
riques, cela durerait   plus de trois à
cinq années. La réussite de cette ini-
tiative, ce qui n’est pas du tout évi-
dent,  passe par une entente entre
les   différents segments  politiques,
économiques   et sociaux. Sur quelle
base seront désignés   les représen-
tants  avec le risque du renouvelle-
ment du Conseil National de Transi-
tion des  années 1993/1994,  avec un
collège présidentiel, des ministres
et des hauts fonctionnaires auto-dé-
signés ne pouvant  engager  l’avenir
d’un grand  pays comme l’Algérie,
parce  non  légitime. 
En plus la conjointure nationale et in-
ternationale a profondément  changé
avec  la paralysie de l’économie,
comme  en 1994, il y a risque de la
cessation de paiement avec le dic-
tat du FMI  et la perte de l’indépen-
dance politique et économique à
moins d’un miracle, un cours du pé-
trole à 100 dollars. 
Il s’agit impérativement    d’aller ra-
pidement vers une  élection prési-
dentielle dans des délais raison-
nables mais avec comme condition
qu’elle soit  transparente, loin des
pratiques  occultes du passé qui a vu
la majorité de la population bouder
les urnes à plus de 70/75% lors des
dernières élections législatives en
tenant compte des bulletins nuls,
traduisant le divorce Etat-citoyens.
Cela implique forcément  comme cela
a été  retenu en conseil des ministres
du 9/09/2019 la révision du fichier
et code  électoral, la création d’une
instance indépendante  de supervi-
sion des élections où ni l’exécutif

(gouvernement- surtout  le ministère
de l'Intérieur  et les walis ), ni les
députés/sénateurs et représentants
des APC actuels dénoncés par 
Al Hirak,  ne seront   parties pre-
nantes, appartenant aux candidats
et à la société civile de désigner ses
représentants. L’on devra être atten-
tif tant à sa composante nationale
qu’à travers ses réseaux des 48 wi-
layas, des personnalités morales et
neutres.  L’administration centrale
et  locale  n’ayant jamais été neutre
du fait de ses pratiques occultes da-
tant depuis l’indépendance politique
et pas seulement durant la période
actuelle, l’actuel gouvernement com-
posé en majorité d’anciens hauts
fonctionnaires impliqués directe-
ment dans la gestion du passé et
donc responsable de la situation ac-
tuelle,  dont s’est fait  l ’écho   la
presse qui seraient  impliqués pour
certains de malversations ou de tra-
fic dans les élections passées ( voir
accusation du   RND ministère Inté-
rieur pour avoir favorisé le FLN pour
la wilaya de Tlemcen) non démentis
par les intéressés est rejeté massive-
ment par  la population, qui l’assi-
mile à tort ou à raison du fait de sa
composante  à la fraude.  Un nou-
veau gouvernement  de techniciens
«neutre»,  est nécessaire, compromis
entre le pouvoir, l’opposition et Al
Hirak, tant pour crédibiliser l’action
de la justice  que pour  favoriser la
réussite du dialogue.  
Le président de l’Etat actuel par in-
térim continuant à assurer le fonc-
tionnement de l’Etat sans s’immis-
cer dans les élections afin d’éviter la
déstabilisation de l’institution su-
prême du pays.
Seul  un président  légit ime peut
amender la constitution et mener
les profondes réformes tant poli -
tiques qu’économiques pour arri-
mer l ’Algérie  au nouveau monde,
en faire un pays émergent et  el le
en a les potential i tés,  élu sur la
base  d ’un  programme  t ranspa -
rent,  incluant les revendications
légit imes d’Al  Hirak.  Les axes di -
recteurs devraient être  la  refon-
dation des institutions et du  sys-
tème pol i t ique (reconnaissance
de l ’opposit ion),  la  restructura-
tion dus système partisan et de la
soc ié té  c iv i l e  lo in  de  toute  in -
jonction administrat ive,   l ’  Etat
de droit   et  bonne gouvernance

centrale et  locale (  (décentralisa-
tion avec cinq pôles régionaux voir
propositions concrètes 
A. Mebtoul www.google.2004),  la
lutte contre la corruption, la dé-bu-
reaucratisation, la bonne gestion des
institutions (  grands ministères ho-
mogènes)  des entreprises, la  valo-
risation du savoir,  une nouvelle po-
litique économique tant énergétique
(subventions ciblées et Mix énergé-
tique) qu’hors hydrocarbures par la
refonte de tout le  système finan-
cier,(douane, fiscalité, domaine ,
banques  et revoir la règle des
49/51%), de l’école du primaire au
supérieur  se fondant sur les nou-
velles technologies et l’intelligence
artificielle, et foncier/agricole/indus-
triel, de la santé une nouvelle poli-
tique de l’emploi pour éviter l’im-
plosion des caisses de retraite,  une
nouvelle  politique des affaires
étrangères et de la sécurité, en ré-
seaux, tenant compte  des nouveaux
enjeux du monde Il  est donc  impé-
ratif  de résoudre rapidement a crise
politique  avant la fin de l’année 2019
ou tout  au plus le premier trimestre
2020, pour éviter à l’Algérie l’épuise-
ment de ses réserves de change fin
2021, début 2022, avec  une très
grave crise économique et sociale
qui aura comme incidence, du fait
des tensions géostratégiques au ni-
veau de la région, la  déstabilisation
à la fois du pays  avec des impacts
négatifs  sur la région méditerra-
néenne et africaine  (voir mes inter-
views American Herald Tribune USA
août 2018 et Africa Presse Paris mars
2019 ). Aussi, sans la résolution de la
crise politique, il ne faut pas être
utopique, pas de développement
pour l'Algérie. L’élection présiden-
tielle devra être transparente sinon
il ya risque de reconduire l’échec du
04 juillet 2019 ce qui porterai un
coup fatal au crédit tant national
qu’international de l’Algérie que nul
ne souhaite. 
L e  dé f i  de  l ' A l g é r i e
2019/2025/2030 est de soit réussir
les réformes qui  seront doulou-
reuses  à  cour t  terme mais  por -
teuses d 'espoir  à  moyen et  long
terme pour  ou  rester  en  s ta tut
quo  en  re t a rdan t  l e s  r é f o rmes
structure l les  ,  ce  qu i  conduira
inéluctablement  à  la  régression
e t  l a  marg ina l i s a t i on  du  pays .
Auss i ,  l 'A l gér i e  a  beso in  d 'une
nouvel le  stratégie,  loin des slo-
gans creux populistes, s'adaptant
au nouveau monde pour sécuri -
ser son avenir,  de s 'éloigner des
aléas de la mental ité rentière,  de
réhabil i ter  le  travai l  et  l ' intel l i -
gence, de rassembler tous ses en-
fants  e t  toutes  l es  forces  po l i -
t iques,  économiques et  sociales,
évitant la  division sur des sujets
secondaires passant par la refon-
dation de l 'Etat et la moralisation
de la société.  A travers sa longue
histo ire  r iche et  mouvementée ,
l ’Algérie  a  su toujours s ’en sor-
t i r  par  le  dia logue et  la  morale
fondée sur la  confiance   -  Vive
l ’Algérie éternel le -  10/09/2019

Professeur des universités, expert in-
ternational Dr Abderrahmane Mebtoul

L’Algérie à la croisée des chemins :
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Résoudre rapidement, par une élection présidentielle
transparente, la crise politique ou la régression 

kLe Conseil des ministres en date du 09 septembre 2019 a
adopté une série de résolutions suite au rapport du Panel,
qui malgré d’importantes pressions a réalisé un important
travail, une conjoncture très difficile où les pratiques
politiques du passé et récentes ont produit une méfiance
généralisée faute de morale : pour preuve la délinquance
des plus hauts responsables du pays. L’Algérie traverse une
crise politique sans précédent depuis l’indépendance avec
les risques d’aller vers une cessation de paiement fin 2021
début 2022 avec les incidence à la fois très graves sur les
plans économique, social et politique ainsi que des  impacts
géostratégiques au niveau de la région africaine et
méditerranéenne.

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Les membres du Giec (Groupe d'ex-
perts intergouvernemental sur l'évo-
lution du climat) ont étudié quatre
scénarios RCP (Representative
Concentration Pathway), quatre hy-
pothèses de trajectoire des émis-
sions de gaz carbonique, et leur
conséquence sur la valeur qu'aura
ce que l'on appelle le forçage radia-
tif en 2100, et cela, avec des simula-
tions sur superordinateurs. Ce for-
çage influe fortement sur le climat
car il correspond, globalement, à
l'énergie absorbée par unité de sur-
face par l'atmosphère terrestre du
fait du rayonnement du Soleil et,
bien sûr, en relation avec l'effet de
serre causé par le taux de gaz carbo-
nique dans l'atmosphère.
Ainsi, le premier, le scénario RCP2.6
correspond à un forçage de +2,6
W/m2 ; puis le scénario RCP4.5, à
+4,5 W/m2 ; et les scénarios RCP6 et
RCP8.53 avec des valeurs encore
plus élevées.  Compte tenu des in-
certitudes sur les modèles clima-
tiques, ces scénarios donnent res-
pectivement des températures
moyennes globales pour la Terre
qui seront, en 2100, quelque part
entre 1,4 et 3,1°C pour RCP6, et entre
2,6 et 4,8°C pour RCP8.5, celui-ci
étant le scénario «business-as-
usual», c'est-à-dire, celui où rien n'est
fait, ou presque, pour stopper le ré-
chauffement climatique. Nous aime-
rions, idéalement, que cette tempé-
rature ne dépasse pas les 2°C : le cli-
mat serait encore relativement
stable. Mais il aurait déjà des consé-
quences dramatiques pour l'huma-
nité. Dans le cadre du scénario
RCP8.5, nous serions confrontés à
une catastrophe humanitaire jamais
vue encore dans l'Histoire avec,
peut-être, une disparition d'Homo
sapiens.
Les réactions d'effroi sont donc com-
préhensibles et justifiées lorsque
l'on prend connaissance du résul-
tat principal d'une simulation por-
tant sur l'état de la couverture nua-
geuse au-dessus des océans, passé
un certain seuil en gaz carbonique.
Un article l'exposant vient d'être pu-
blié dans Nature Geoscience par
une équipe de trois climatologues
états-uniens, membres du célèbre
Caltech où enseignait Richard Feyn-
man.
Selon les chercheurs, passé un taux
de 1 200 ppm de CO2 dans l'atmo-
sphère, un point critique est atteint
dans le système dynamique qu'est
l'atmosphère, qui fait donc dispa-
raître les stratocumulus. Or, ceux-ci
réfléchissent une partie de la lu-

mière solaire et sont donc respon-
sables d'une composante négative
du forçage radiatif. En clair, plus
d'énergie sera injectée dans l'atmo-
sphère et les températures, déjà at-
teintes en raison de ce taux de gaz
carbonique, grimperont brutale-
ment de 8°C en moyenne, et de 10°C,
au niveau des régions subtropicales.
Or, le scénario RCP8.5 correspond à
un taux de C02 comparable en 2100,
ou pour le moins, peu de temps
après ; cela signifie que si les émis-
sions continuent sans inflexion signi-
ficative, les prédictions sinistres des
chercheurs californiens se vérifie-
ront à ce moment-là. La tempéra-
ture moyenne globale sera, non pas
de 5, mais bien de 13°C. Ce résultat
est d'autant plus terrifiant que les si-
mulations indiquent qu'il faudrait
redescendre à un taux de 300 ppm
pour que la couverture nuageuse
se reforme. Ce taux est actuellement
de 410 ppm environ... On mesure à
quel point revenir en arrière rapide-
ment est une utopie et pourquoi il
n'est donc pas possible de se passer
d'étude sur la géoingénierie si l'on
n'arrivait pas à réduire suffisam-
ment à temps les émissions de CO2.
On mesure aussi combien la mise en
place d'une stratégie d'émission né-
gative a besoin, elle aussi, de temps

pour être efficace. Faut-il, pour au-
tant, désespérer et faire son deuil du
futur de l'humanité ?

Une clé pour comprendre les climats
passés

La bataille pour les 1,5°C est très
probablement perdue, celle pour
les 2°C se présente mal ; nous al-
lons, plus probablement, vers les
3°C de plus globalement par rap-
port à 1900. L'humanité semble tout
de même se diriger vers une réduc-
tion de ses émissions, il est donc
peu plausible que le scénario, avec
plus 1 200 ppm, devienne une réa-
lité. On va plutôt vers un scénario
qui se situe quelque part en des-
sous des 900 ppm, même si ces
chiffres restent flous.
En tout état de cause, le point de
basculement envisagé ne devrait
PAS être atteint. Une chose est cer-
taine : la prise en compte de l'effet
des nuages, par les simulations cli-
matiques, n'est toujours pas aussi
bonne qu'on le voudrait. Plusieurs
chercheurs pointent déjà du doigt
les limitations du modèle utilisé par
les climatologues californiens qui,
eux-mêmes, reconnaissent qu'il
s'agit d'un résultat préliminaire -- le
seuil exact du taux de gaz carbo-
nique à atteindre est en débat ainsi

que l'extension géographique de la
disparition de la couverture nua-
geuse, par exemple. Mais cela
illustre bien le fait que des systèmes
décrits par des équations non-li-
néaires, comme c'est le cas en clima-
tologie, peuvent avoir des compor-
tements surprenants et inattendus
en sautant brutalement dans un état
où les expériences, faites dans des
régimes où ces équations peuvent
être approximées par des équations
linéaires, ne permettent pas d'ima-
giner son apparition. On peut penser
aussi qu'un phénomène similaire a
fortement contribué au brusque ré-
chauffement qui s'est produit au
moment du fameux maximum ther-
mique du Paléocène-Éocène (Paleo-
cene-Eocene Thermal Maximum, ou
PETM) lorsque le taux de CO2 atmo-
sphérique était de 2 000 ppm -- il
fallait 4 000 ppm dans les modèles
climatiques précédents pour expli-
quer le réchauffement. Beaucoup
de travail reste à faire. Et sans qu'il
soit encore nécessaire de paniquer,
voilà un avertissement à prendre
au sérieux. Un monde, même avec
2°C à 3°C de plus, n'est un monde
dans lequel nous aimerions vivre,
tant les «désagréments» seront déjà
importants pour les écosystèmes
et l'Homme.

La Terre sera-t-elle une étuve en 2100 ?
Vers la disparition des nuages 
et 13°C de plus ?
,Trois climatologues californiens ont découvert une instabilité du climat de la Terre passée
jusqu’ici inaperçue. Si l’humanité continue ses émissions de gaz carbonique sans frein, à l’horizon
2100, une brusque disparition de la couverture nuageuse au-dessus des océans fera bondir les
températures. Celle de la Terre en moyenne gagnerait alors 13°C de plus. Ce qui sera dévastateur.



Pour suivre au plus près les transferts,
Maxifoot vous propose chaque samedi le
Journal des Transferts de la semaine
avec un point complet sur les dernières
infos transferts. Même hors période de
mercato, les clubs s'activent ! Pour tou-
jours plus d'informations sur les trans-
ferts, n'oubliez pas de lire les brèves du
jour et les articles d'actualité, complé-
mentaires du JdT. 

Le TOP 5 des dossiers de la semaine
qu'il ne fallait pas rater 

1. Un débat Neymar-Mbappé au Barça ?
Désireux de rejoindre le FC Barcelone cet
été, Neymar (27 ans) est finalement resté
au Paris Saint-Germain, faute d'accord
entre les deux clubs. Si un départ vers la
Catalogne dans un futur proche reste
évoqué de l'autre côté des Pyrénées,
Mundo Deportivo explique ce vendredi
qu'un retour du Brésilien ne fait toujours
pas l'unanimité en interne. 
Ces dernières semaines, plusieurs
membres au sein du club catalan ont
menacé de démissionner si Neymar reve-

nait au Barça. Ils n'ont toujours pas
digéré son départ pour Paris en 2017.
Une protestation en interne qui appuie
un peu plus la thèse que les Blaugrana
n'ont peut-être pas tout tenté pour l'arra-
cher au PSG cet été. Et d'après le journal
local, un débat est ouvert au sein du club
pour savoir si la priorité ne devrait pas
être de recruter... son coéquipier Kylian
Mbappé (20 ans). 
Au Barça, certains pensent qu'il est préfé-
rable de tenter la star émergente du foot-
ball mondial parce qu'il représente l'ave-
nir. De plus, son arrivée ne provoquerait
pas de remous, comme cela pourrait être
le cas avec Neymar. Néanmoins, si une
arrivée du Brésilien cet été était déjà
compliquée, celle de Mbappé le sera
encore plus. Le PSG n'a pas du tout l'in-
tention de lâcher son Champion du
monde, sous contrat jusqu'en 2022.

2. Leonardo pense à Havert.
Paré à toutes les éventualités dans le dos-
sier Neymar, le directeur sportif du Paris
Saint-Germain Leonardo a pris les
devants et prépare déjà son futur départ.
Conscient que le Brésilien souhaite tou-
jours partir et retrouver le FC Barcelone,
le dirigeant réfléchit à sa succession et

aurait trouvé la perle rare, avec l'ailier du
Bayer Leverkusen Kai Havertz (20 ans). 
D'après le média Calciomercato, Leo-
nardo fait du joyau allemand sa grande
priorité pour l'été prochain et le consi-
dère comme le remplaçant idéal de Ney-
mar. Mais courtisée entre autres par le
Bayern Munich et le Borussia Dortmund,
la pépite du Bayer sera difficile à attirer et
se trouve actuellement estimée à 100 mil-
lions d'euros par son club. Un dossier
complexe en perspective. 

3. Modric, un départ libre ?
Libre en juin 2020, le milieu de terrain
Luka Modric (34 ans) pourrait bel et bien
quitter le Real Madrid gratuitement à la
fin de l'exercice. D'après le média catalan
Sport, qui reprend les informations de la
presse italienne, le Croate verrait d'un
bon oeil un changement d'air l'été pro-
chain et un possible rebond en Italie, où il
ne manque pas de prétendants. De la
Juventus au Milan AC, en passant par
Naples, l'AS Rome et surtout l'Inter Milan,
le Ballon d'Or 2018 attise les convoitises,
encore plus au vu de son statut et de sa
situation contractuelle. Une prolongation
de contrat avec la Maison Blanche ne
semble donc plus aussi évidente pour

l'ancien de Tottenham, bien que la saison
soit encore longue, et son avenir figurera
prochainement au coeur des préoccupa-
tions. 

4. Le Real aurait un accord pour Kanté 
Après l'avoir retenu cet été, Chelsea
aurait convenu d'un accord moral avec le
Real Madrid pour un transfert du milieu
de terrain N'Golo Kanté (28 ans) à l'été
2020 selon le Daily Express. Face à l'inté-
rêt pressant, mais surtout le comporte-
ment irréprochable des Merengue sur le
dossier durant le dernier mercato estival,
les Blues se montreraient enclins à lâcher
leur patron de l'entrejeu en fin de saison. 
Bien évidemment, l'information parait
incertaine alors que l'exercice 2019-2020
vient seulement de débuter. Néanmoins,
l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane
n'a jamais caché son admiration pour l'in-
ternational français. Un sentiment
d'ailleurs partagé par le Champion du
monde, qui pourrait, en rejoignant la Mai-
son Blanche, retrouver son ex-coéquipier
Eden Hazard. Mais encore une fois, même
si le Real a peut-être la priorité sur le dos-
sier, rien n'est joué. 

5. Dybala garde la cote
Le mercato terminé, la presse italienne
n'en démord pas pour l'avenir de Paulo
Dybala (25 ans). Longtemps poussé vers
la sortie cet été, l'attaquant de la Juven-
tus, qui est finalement resté dans le Pié-
mont, figurerait toujours sur les tablettes
du Paris Saint-Germain, mais aussi de
Tottenham, d'après le journal Tuttosport. 
Les deux équipes attendraient même le
mercato hivernal pour revenir à la
charge, alors que l'Argentin peine à
retrouver sa place dans le onze bianco-
nero. Une information qui confirme les
intentions des Spurs. En revanche, le PSG
semble désormais bien armé dans le sec-
teur offensif depuis l'arrivée d'un autre
joueur de l'Albiceleste, Mauro Icardi. 

R. S.
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n Mbappé plutôt que Neymar pour le Barça ? (Photo > D. R.)

,Le Barça songe
désormais à Mbappé,
Leonardo en pince pour
Havertz, un départ libre de
Modric dans les tuyaux,
Kanté pour le remplacer,
Dybala garde la cote...
Voici le Top 5 des derniers
gros dossiers mercato de
la semaine à ne pas
manquer. Découvrez aussi
le Télégramme Foot
Transfert, pour ne rien
rater de l'actu de ces
derniers jours. 

Le Barça pense aussi à Mbappé, Leonardo sur 
une pépite allemande, Kanté pour oublier Modric

,Douze (12) pays dont l'Algérie pren-
dront part aux Championnats d'Afrique
de voile, séries Laser et RSX, prévus du
6 au 12 octobre 2019, à l'Ecole Nationale
des sports Nautiques et Subaquatiques
d'Alger-Plage (Algérie), qualificatifs aux
Jeux olympiques de Tokyo-2020 au
Japon, a annoncé le président de la
Fédération algérienne de la discipline
(FAV). «Après les délais impartis pour les
engagements définitifs des pays et ath-
lètes du continent aux Championnats
d'Afrique des séries Laser et RSX, quali-
ficatifs aux JO-2020, nous avons enregis-
tré officiellement la participation de
onze pays étrangers, en plus de l'Algé-
rie», a révélé le président de la FAV,
Hocine Lali, lors d'une conférence de
presse à Alger, à 30 jours du début de
l'événement, au côté du directeur géné-
ral de l'Agence d'assurance Amana,
sponsor officiel de la compétition et de
la Fédération.
C'est la deuxième fois que l'Algérie va
organiser un tournoi africain qualificatif
aux JO après celui de 2015. Le premier

avait permis la qualification de plusieurs
athlètes du continent dont trois Algé-
riens à Rio en 2016 (Hamza Bouras, Katia
Belabbas et Imène Chérif Sahraoui).
Le rendez-vous d'Alger de 2019 offre
quatre places pour l'Afrique, qui seront
très disputées de l'avis des techniciens,
surtout avec la présence des véliplan-
chistes d'Egypte, d'Angola de la Tunisie,
entre autres. «Les places pour les JO-
2022 seront chères à négocier, mais nos
athlètes ont le potentiel requis pour
décrocher les quatre places. Ils auront
l'avantage de bien connaître leurs adver-
saires, ainsi que le plan d'eau retenu
pour cette compétition», a indiqué Lali,
se joignant à l'avis des athlètes Wassim
Ziani et Meriem Rezouani, deux espoirs
de qualification de l'Algérie aux JO de
Tokyo. Pour cette compétition africaine,
l'Algérie sera représentée par dix-neuf
(19) véliplanchistes dont neuf (9) filles,
répartis sur chaque spécialité : Laser
Radial Standard (filles), Laser Standard
(garçons) et RS:X (garçons et filles).  
«La fédération a réuni les moyens néces-

saires dont elle dispose pour une bonne
préparation de nos athlètes qui sont
encadrés par des entraîneurs qualifiés.
On a même fait venir des entraineurs
étrangers dans chaque spécialités pour
épauler les nôtres. Plusieurs stages ont
été organisés en Algérie, afin de donner
les mêmes atouts possibles à nos capés
et entraîneurs pour des résultats pro-
bants, on est confiant», a assuré le prési-
dent de la Fédération, tout en espérant
que l'Algérie empoche les quatre billets
mis en jeu. Interrogé sur l'état d'avance-
ment des préparatifs pour ce rendez-
vous, le premier responsable de la FAV a
assuré que tout est en bonne marche
grâce à l'expérience acquise, lors des dif-
férentes compétitions organisées dont la
dernière, les Jeux africains de la jeu-
nesse en 2018.
«Tout est presque finalisé pour le coup
d'envoi de ces Championnats d'Afrique.
Nous veillons à ce que rien ne man-
quera, le jour J, et à permettre une
bonne et loyale compétition et un bon
séjour de nos hôtes (...), d'ailleurs, les

délégués de la fédération internationale
seront présents et intransigeants», a t-il
souligné.
Selon la réglementation de la Fédération
internationale de voile, le matériel
retenu pour les compétitions internatio-
nales doit être homologué pour être
ensuite loué aux athlètes des pays parti-
cipants, sauf pour la planche voile où il a
été demandé à chaque pays de ramener
leurs matériels spécifiques.
Les deux véliplanchistes algériens, Was-
sim Ziani et Meriem Rezouani présents à
la conférence de presse ont estimé que
la mission de l'équipe algériennes'an-
nonce ardue.
«On est habitué à ce genre de compéti-
tion, mais quand vous allez concourir
pour des places aux JO, la pression
monte crescendo», a indiqué Ziani.
Pour sa part, Rezouani a conseillé à ses
coéquipiers de «rester concentrés sur la
compétition et travailler pour être en
forme le jour J, car les concurrents des
autres pays ne viendront pas pour faire
du tourisme». n

Championnat d'Afrique de voile

Douze pays au rendez-vous d'Alger qualificatif aux JO-2020 



,Les trois pays nord-africains, l’Al-
gérie, le Maroc et la Tunisie, n’iront
pas aux Jeux olympiques prévus à
Tokyo en 2020. Ces trois pays cités
ont été éliminés de la Coupe d'Afrique
des nations U23 prévue en Egypte
en novembre prochain. Les Fédéra-
tions et les staffs de ces trois pays du
Maghreb, profiteront pour faire gran-
dir en expérience leurs équipes U23,
et d’ici 2020, une autre tentative poin-
tera son nez à l’horizon, et alors, il va
falloir la préparer dès aujourd’hui.
Pourquoi cette élimination pré-
coce des pays qui disposent pourtant
de toutes les conditions pour aller
charger les filets adversaires et re-

venir pour compléter la case res-
tante ? 
S’agissant des représentants algé-
riens, la défaite s’est faite signalée
face au Ghana (0-1) mardi soir au
stade 8-Mai 45 de Sétif en match re-
tour du troisième et dernier tour qua-
lificatif à la CAN-2019. C’est la confir-
mation d’une débâcle des U23 qui
étaient pris dans son propre piège.
Un désordre sur le terrain témoigne
que la préparation n’était pas celle
qui pouvait donner raison aux Algé-
riens. Et justement, ce désordre a
permit aux Ghanéens d’inscrire
l'unique but de la rencontre par Yaw
Yeboah (69e). Au match aller disputé

le 6 septembre dernier à Accra, les
deux équipes avaient fait match nul
(1-1).

Les U23 marocains aussi…
Les jeunes Marocains aussi se sont
faits éliminés et n'ont donc pas réussi
à valider leur billet pour la Coupe
d'Afrique des nations, après sa défaite
en match retour du 3e et dernier tour
des éliminatoires (1-0) face au Mali,
également mardi, au stade Modibo-
Keïta de Bamako. Le seul but a été
inscrit par Aly Malle (penalty à la 56e

minute). Notons que lors du match
aller disputé, samedi dernier à Mar-
rakech, le Maroc et le Mali ont fait
match nul (1-1).

Les Tunisiens n’ont 
pas fait mieux

Le navire des U23 tunisien a aussi
chaviré lors du même parcours. Mal-
gré sa victoire mardi soir devant son
homologue camerounaise (2-1), en

match retour du 3e et dernier tour
des qualifications, disputé à Radès,
cela n’aura pas suffit.
Ce sont les visiteurs qui avaient an-
noncé la couleur en postant à la 15e

le premier but par l’intermédiaire
d'Ignatius Ganago (SP). La réaction
des Tunisiens n’était pas assez puis-
sante pour survoler ces Camerou-
nais, et ce, malgré les deux buts qui
ont failli tout remettre en cause et
sortir la tête de l’eau, mais ce ne fut
pas le cas. Les buts de Wajdi Sahli
(37e) et de Habib Oueslati (71e-SP)
n’ont pas pesé sur la balance,
puisque qu’au match aller, la sélec-
tion camerounaise s'était imposée
vendredi dernier (1-0) à Yaoundé.
La Coupe d'Afrique des nations des
moins de 23 ans est prévue en Egypte
du 8 au 22 novembre 2019, et les trois
premiers se qualifieront au tournoi de
football des Jeux olympiques Tokyo
2020. Les équipes maghrébines, pour
leur part, attendront.       H. Hichem

L'USM Alger, le second représentant
algérien en Ligue des champions,
jouera, lui aussi, le match aller à do-
micile, en recevant dimanche pro-
chain à 20h45 au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, Gor Mahia du
Kenya. Un adversaire que le club al-
gérois a déjà affronté et battu en
phase de poules de la Ligue des
champions en 2017.  Avant le match
retour à Nairobi le 29 septembre, les
protégés de l'entraîneur Bilal Dziri
viseront un résultat positif permet-
tant d'appréhender le manche retour
dans un bon état d'esprit. D'ailleurs,
le coach des Rouge et Noir a motivé
ses joueurs afin de gagner face aux
Kenyans avec une «avance confor-
table» au score.
Pour faire la différence contre des
Kenyans impressionnants lors du
tour précédent, le club algérois mi-
sera beaucoup sur l'efficacité de son

attaquant Benchaâ. Les coéquipiers
de Hamza Koudri avait éliminé au
tour précédent les Nigériens de So-
nidep (victoires aller 2-1 et retour
3/1). En Coupe de la Confédération,
le Paradou AC, l'autre représentant al-
gérien en Coupe de la Confédération
jouera dimanche 15 septembre au
stade 5-Juillet face au CS Sfaxien de
Tunisie (20h45).
Mal en point en championnat avec
trois défaites en autant de ren-

contres, les coéquipiers de Zorgane
Adem devront sortir le grand jeu
pour espérer réaliser un bon résultat
contre le vainqueur de la coupe de
Tunisie. En vue de cette confronta-
tion, les hommes de Francisco Chalo
ont disputé deux matchs amicaux
contre Reghaïa et Hydra sans les in-
ternationaux qui ont rejoint le reste
du groupe juste après le match de la
sélection olympique.

R. S.

Programme des clubs algériens :
Ligue des champions d'Afrique (Sei-
zièmes de finale aller) 
15 septembre 2019
Stade Mustapha Tchaker (Blida):
USM Alger (Algérie)- Gor Mahia
(Kenya)  20h45
Matchs retour 
29 septembre 2019
Stade 28-septembre de Conakry : Ho-
roya AC -JS Kabylie 16h
Stade Kasarani de Nairobi : Gor
Mahia FC- USM Alger 16H
Coupe de la Confédération (Sei-
zièmes de finale aller)
Match aller
15 septembre 2019
Stade 5-Juillet (Alger) Paradou AC
(Algérie)- CS Sfaxien (Tunisie)  20h45
Matchs retour (27, 28, 29 septembre)
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Coupe de la
Confédération
(1/16e de finale
aller) : le CS
Sfaxien à Alger
avec 18 joueurs
L'entraîneur du Club sportif

Sfaxien, le Monténégrin

Nebojsa Jovovic a décidé de

compter sur 18 joueurs pour le

déplacement de la formation

sudiste en Algérie où elle sera

opposée, dimanche soir, au

Paradou AC pour le compte des

16e de finale aller de la Coupe

de la Confédération africaine

de football (CAF).

Jovovic s'est passé des services

d'Aymen Harzi, Nassim Henid

et Houssem Dagdoug en raison

des sanctions disciplinaires qui

leur ont été infligées.

Le CS Sfaxien vainqueur de la

Coupe de Tunisie, était exempté

du premier tour de cette

compétition continentale.

Paradou s'était qualifié pour ce

tour aux dépens des Guinéens

de Kamsar (victoire 3-0) à Alger

et une défaite (1-0) à Conakry.
La liste des joueurs tunisiens

convoqués :

Aymen Dahmane/ Mohamed

Hedi Gaaloul/ Sabri Ben

Hassine/ Hamza Mathlouthi/

Heni Amamou/ Alaa Ghram/

Mohamed Ben Ali/ Mohamed

Ali Jouini/ Azmi Ghouma/

Hamza Jelassi/ Chris Kouakou/

Mohamed Ali Trabelsi/

Mousonda/ Habib Oueslati/

Jassem Hamdouni/ Mohamed

Islem Bakir/ Firas Chaouat et

Alaeddine Marzouki n
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,Après la JS Kabylie en
Ligue des champions et le
CR Belouizdad en Coupe
de la CAF, c’est au tour de
l’USM Alger et du Paradou
AC de reprendre le
chemin pour la
compétition africaine.

n L’USMA avait éliminé au tour précédent les Nigériens de Sonidep.      (Photo > D. R.)

Les clubs algériens renouent 
ce week-end avec la compétition

Ligue 1 et 2 : fin du stage «MA FIFA 2019» pour arbitres d'Elite  
La formation «MA  FIFA 2019» organisée du 7 au 11 septembre  par la Fédération algérienne de football sous
l’égide de la Fédération internationale de football association (FIFA)  au profit des arbitres et arbitres assistants
d’élite algériens a pris fin jeudi à Alger, a indiqué vendredi l'instance fédérale. 30 arbitres et arbitres assis-
tants ont participé à  ce stage de formation de cinq (05) jours, encadré par les instructeurs FIFA,  Nkubito
Athanas, Evehe Divine Raphael et l’Algérien Cherifi Nasreddine, ainsi que les instructeurs de la FAF, précise
la même source. Au cous de la séance de clôture présidée par Mohamed Ghouti, premier responsable de la
commission d'arbitrage de la FAF, des certificats de réussite de la FIFA ont été distribués aux arbitres par-
ticipants. A cette occasion, les arbitres algériens ont remercié les instructeurs FIFA pour le partage d’expé-
riences dont ils ont tous bénéficié.

,La Fédération tunisienne de foot-
ball a défalqué six points au Club
Africain pour le non-règlement des
indemnités de transfert du joueur
algérien Ibrahim Chenihi au MC
Eulma (Algérie), a indiqué ven-
dredi la FTF.
La sanction a été prise sur injonc-
tion de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA).
Suite à cette décision, l'instance
tunisienne a publié un nouveau

classement dans lequel le C.Afri-
cain partage la dernière place avec
l'ES Metlaoui avec 0 point, alors
qu'il avait 6 points au compteur
après deux journées disputées (2
victoires).
Le MC Eulma avait déposé une
plainte contre le club tunisien l'ac-
cusant de ne pas avoir remboursé
le montant du transfert du joueur
Chenihi et l'indemnité de retard,
qui s'élèvent à 480.000 euros. n

Championnat tunisien

Six points défalqués au Club Africain

,La Fédération algérienne de foot-
ball a annoncé ce vendredi l’orga-
nisation, le mardi 17 septembre
2019 (à partir de 10h) au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa, d’une Assemblée Géné-
rale Ordinaire tenue en session Ex-
traordinaire avec un point unique
inscrit à l’ordre du jour : l'adop-
tion d’un nouveau système pyra-
midal de compétition.
Pour précision, la FAF rappelle que
le système de compétition est an-
noncé au début de chaque saison
sportive et non pas avant, soit une
fois le nombre de clubs engagés
connu comme le rappellent les ar-
ticles concernant les modalités

d’accession et rétrogradation. Le
nouveau système pyramidal de
compétition à pour objectif  «de
sauver le professionnalisme en ré-
duisant le nombre de clubs pro-
fessionnels», avait indiqué le pré-
sident de la FAF Kheireddine Zet-
chi. Le principe est la création
d'une seule Ligue professionnelle à
18 clubs, et une Ligue 2 amateur à
deux groupes pour la saison 2020-
2021, mais les modalités d'acces-
sion et de rétrogradation seront
prédéfinies ultérieurement. La di-
vision inter-régions pourrait dis-
paraître. Il y aura également l'ins-
tauration d'un championnat d'élite
pour les jeunes.  n

Nouveau système de compétition

Assemblée générale extraordinaire 
le 17 septembre 

CAN-U23 

Les Maghrébins rentrent bredouilles



En simple, Mohamed Hassan et Nazim
Makhlouf ont perdu respectivement
contre Lucas Andriamasilalao (6-3, 6-4) et
Jean Jacques Rakotohasy (6-4, 6-3), alors
qu'en double, c'est le tandem Samir
Hamza Reguig - Mohamed Hassan qui a
perdu (6-2, 6-2) contre Antso Rakotondra-
manga et Toky Ranaivo.
Une deuxième défaite consécutive pour
les Verts, après celle concédée jeudi
contre le pays organisateur, le Kenya,
sur le score de (2-1), alors que les choses
s'étaient relativement bien passées lors
de la première journée, où la sélection al-
gérienne avait démarré par une victoire
contre le Bénin (2-1).
Outre Nazim Makhlouf, Mohamed Hassen
et Samir Hamza Reguig, l'équipe nationale
compte également parmi ses rangs You-
cef Rihane, sous la conduite du capitaine
Mohamed Bouchabou.
L'Algérie a été reversée dans le Groupe
"B" de cette Coupe Davis 2019, qui se
déroule du 11 au 14 septembre à Nai-
robi, avec le Bénin, le Kenya et Mada-
gascar, alors que le Groupe "A" se com-
pose du Mozambique, de la Namibie, de
la Tunisie et du Nigeria.
Le vainqueur de la Poule "A" jouera face
au second de la Poule "B", tandis que le
leader de la Poule "B" affrontera le second
de la Poule "A". Après quoi, les deux vain-
queurs accéderont au Groupe II de la
zone Europe - Afrique, en 2020.

Frydek Mistek Open Cup : 
Ibbou éliminée au deuxième tour

Par ailleurs, la tenniswoman algérienne
Inès Ibbou a été éliminée  de la Frydek
Mistek Open Cup : un tournoi profes-
sionnel féminin, organisé du 9 au 15 sep-

tembre courant en République tchèque,
après sa défaite au deuxième tour du ta-
bleau final contre la Turque Pemra Ozgen
(6-4, 6-2).
Au premier tour,  l'Algérienne de 20 ans
avait assez facilement dominé la Bos-
niaque Dea Herdzelas (6-3, 6-4), mais elle
a eu la malchance de tomber dès le tour
suivant sur la tête de série N° 2, la Turque
Ozgen, contre laquelle elle a fini par être
éliminée en deux sets.
Ibbou était passée par le tableau des
qualifications, où elle avait commencé
par remporter deux matchs pour intégrer
le tableau final de ce tournoi à 15.000
USD, qui se déroule sur les courts en
terre battue du Tennis Prestige Park.

Le premier match c'était contre la
Tchèque Barbora Pokorna (6-2, 6-3) et
le deuxième contre la Chinoise Pei Chi
Lee (6-0, 7-5).

L'arbitre algérien Nassim 
Belazri retenu comme juge
de ligne pour les JO-2020

Enfin, la Fédération internationale de
Tennis (ITF) a retenu l'arbitre internatio-
nal algérien Nassim Belazri comme juge
de ligne pour les prochains Jeux olym-
piques d'été, prévus en 2020 à Tokyo
(Japon), a-t-on appris vendredi auprès de
la Fédération algérienne de la discipline
(FAT).
Titulaire d'un Bronze Badge, le natif de

Béjaïa a déjà participé à plusieurs com-
pétitions d'envergure internationale, no-
tamment, les tournois du Grand Chelem,
comme Roland Garros, Wimbledon et
l'Open d'Australie, où il a eu l'occasion
d'officier en tant que juge de ligne lors de
la finale de 2019, ayant opposé Djokovic
à Nadal.
Belazri avait été retenu également en
tant qu'arbitre aux 12es Jeux africains,
disputés du 23 au 31 août dernier au
Maroc.

R. S.

A voir
nRMC sport 2 : Benfica Lisbonne - Gil Vicente à 19h
n RMC sport 1  : Liverpool - Newcastle à 20h30

n Une deuxième défaite consécutive pour les Verts. (Photo > D. R.)

Voile 
Douze pays au rendez-
vous d'Alger qualificatif
aux JO-2020 

Nouveau système de
compétition
Assemblée générale
extraordinaire le 17
septembre 
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Défaite de l'Algérie contre Madagascar 
,La sélection
algérienne de tennis a
perdu contre son
homologue malgache
(3-0), en match disputé
vendredi à Nairobi,
pour le compte de la 3e

et dernière journée de
la Poule «B» de la
Coupe Davis 2019 (Zone
Afrique), qui se déroule
actuellement au Kenya.  

La sélection algérienne (Garçons / Filles) de natation a
décroché sept médailles (3 argent et 4 bronze) lors de
la troisième journée des Championnats d'Afrique «Ju-
niors» qui se déroulent à la piscine olympique de Rades
(Tunisie) du 11 au 15 septembre 2019.
Les médailles d'argent ont été l'œuvre de Lilia Sihem Mi-
douni sur le 50 mètres nage libre, Rania Ouras sur le 200
mètres brasse et Meriem Imène Khaldi sur le 800 mètres
nage libre, au moment où Khensa Belkacem s'est conten-
tée du bronze sur le 200 mètres brasse, tout comme Sa-

mara Abdellaoui sur le 400 mètres nage libre, Melissa
Touami sur le 200 mètres brasse et Youcef Fettal sur le
200 mètres brasse. Une moisson qui porte le total de la
sélection algérienne à 14 médailles (4 argent et 10
bronze), car ayant déjà moissonné sept médailles (1 ar-
gent, 6 bronze) lors des deux précédentes journées de
compétition. La médaille d'argent a été décrochée par
Ouras Rania sur le 100 mètres brasse, alors que deux des
six médailles de bronze ont été l'œuvre de Midouni Lilia
Sihem, respectivement sur le 200 mètres nage libre et sur

le 50 mètres papillon. Youcef Fettal avait complété cette
moisson en décrochant une médaille de bronze sur 100
mètres brasse, tout comme ses compatriotes Aït Moha-
med Massinissa sur le 50 mètres papillon, Bouslane
Malek et Narimane Yamina sur le 200 mètres quatre
nages.
Au total, 350 nageurs, représentant 35 pays prennent part
à ces Championnat d'Afrique, qui se poursuivront jus-
qu'au 15 septembre courant dans la piscine olympique
du complexe sportif Rades.

Natation  : six nouvelles médailles pour la sélection algérienneLa Der

Coupe Davis 2019 (Groupe III / Zone Afrique) 
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