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p r é c i a t i o n  d ’ u n e  p e r s o n n e  q u i  e s t  b i e n  p l a c é e
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l ' i n f o r m a t i o n  à  l ' A u t o r i t é  n a t i o n a l e  i n d é p e n -

d a n t e  d e s  é l e c t i o n s  ( A N I E ) ,  A l i  D r a a .  

Les candidats entament leur
2e semaine de campagne
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Confusionnisme, clarifications…
Alors que les élections présidentielles
sont officiellement lancées, que les cinq
candidats ayant remplis aux conditions
de qualification commencent à sillonner
le  pays  du  Nord au  Sud et  d ’Est  en
Ouest, leurs discours politiques et leurs
prises de position sur des questions cen-
trales comme celles identitaire, insti-
tutionnelle, économique mais aussi cul-
turelle voire cultuelle permettent de
sortir modestement mais progressive-
ment des œillères idéologiques que les
censeurs de la pensée hégémonique fé-

déraliste ayant cours dans la presse,
aussi bien arabophone que francophone,
cherchent à imposer depuis trente ans
aux élites désarmées par les tenants de
la rente pétrolière. C’est ainsi que les
partisans de la transition ad vitam aeter-
nam, alimentent par tous les moyens,
les feux  allumés en 1991 pour rendre
toujours plus épais les écrans de fumées
qui ont de plus en plus de mal à cacher
leur projet de soumission à la mondia-
lisation et toutes les conséquences qui
en découleront pour notre peuple. Ces

rejetons à peine déguisés du courant
des janviéristes, possèdent des  moyens
financiers colossaux détournés de la
rente des hydrocarbures qu’ils mobili-
sent, pour empêcher l’Etat, de renouer
avec ses fonctions gênantes de centra-
lisation et de coordination de l’activité
matérielle nécessaire à ses déploiements
nouveaux, profondément marqués par
les exigences populaires du «Hirak» du
22 février 2019 dans ses expressions pre-
mières, sincères, authentiques et désor-
mais impérieuses. Lire en page 4
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R a p h a ë l  G l u c k s m a n n  e s t  u n
e u r o d é p u t é  c o n n u  p o u r  d é -
f e n d r e  l e s  i n t e r v e n t i o n s  d e s
p u i s s a n c e s  o c c i d e n t a l e s  e n

I r a k ,  A f g h a n i s t a n ,  L i b y e ,
S y r i e ,  e t c .  S e l o n  u n e  i n f o r m a -

t i o n  d o n n é e  p a r  l e  s i t e  d ’ i n -
f o r m a t i o n s  S p u n i k ,  i l  v e u t  i n s -

c r i r e  l ’ A l g é r i e  s u r  « s a »  l i s t e
d e  p a y s  o ù  i l  a  c o n t r i b u é  à

s e m e r ,  o u  t e n t e r  d e  s e m e r ,  l e
c h a o s  e t  l a  d é s o l a t i o n .  P o u r
a t t e i n d r e  c e  b u t ,  i l  c o m p t e

l a n c e r ,  s e l o n  l a  m ê m e  s o u r c e ,
l ’ o r g a n i s a t i o n  d ’ u n  d é b a t  s u r

l a  s i t u a t i o n  p o l i t i q u e  e n  A l g é -
r i e  a u  P a r l e m e n t  e u r o p é e n ,  à

S t r a s b o u r g .  

Un eurodéputé 
français cherche 

l’ingérence

Lire en page 2

CAMPAGNE

Abdelmadjid Tebboune depuis Batna et Khenchla : Il appelle
à l’«unité nationale pour lutter contre l’ingérence étrangère»

Ali Benflis en campagne à Médéa et à Djelfa : Il dénonce 
«l’ingérence du Parlement européen dans les affaires de l’Algérie»

Le candidat Azzedine Mihoubi à Illizi : «Ériger cette région 
en soupape de sécurité pour l’économie nationale»

Abdelkader Bengrina à Aflou (Laghouat) : «Le taux des oppo-
sants à la prochaine présidentielle ne dépassait pas les 10%»

Abdelaziz Belaid à Oran : «Les citoyens appelés 
à ne pas prêter oreille aux discours d'intimidation»



Il l’a affirmé ce jeudi, lors d'un
point de presse, en souhaitant la
poursuite de ce climat jusqu'à
l'achèvement de la campagne.
Pour l'ANIE, l'évaluation de la
campagne électorale à ce jour est
«positive» en ce sens que les can-
didats «observent» le Code élec-
toral et la Charte de déontologie
de la pratique électorale, a-t-il
ajouté tout en se félicitant de l'ad-
hésion des citoyens qui assistent
aux meetings populaires et sou-
tiennent les programmes des can-
didats à la Présidentielle. Le
même jour, répondant aux ques-
tions des journalistes en marge
de la cérémonie de lancement du
fichier national électronique du
corps électoral et de la plate-
forme électronique de sur-
veillance des élections, Moha-
med Charfi, président de l’ANIE a
indiqué que son Autorité «n'avait
relevé aucun dépassement» de-
puis le début de la campagne
électorale, appelant toutes les
parties à «adopter le civisme sans
le recours à la violence, en dépit
des différents points de vue au
sein des composantes de la so-
ciété». «La divergence dans les
points de vue ou les méthodes
est normale, mais nous voulons
arriver à bâtir un Etat au sein du-
quel tous les Algériens vivront
en toute liberté et démocratie, a-
t-il souligné avant d'ajouter que
«les partisans du boycott ont le
droit d'exprimer leur opinion
sans toutefois porter atteinte aux
droits des autres et leur intérêt à
participer aux élections». La pres-
sion exercée par les «anti-élec-
tions», explique sans doute cer-
taines défaillances enregistrées
par l'autorité concernant les af-
fiches n'ayant pas encore été pla-
cées dans les espaces réservés.
Le chargé à l’information de
l’ANIE pense que ce  point qui
sera rattrapé par les candidats la
semaine prochaine». Autre insuf-
fisance : «l'interdiction» par cer-
tains candidats à certains médias
de les accompagner pour couvrir
leurs activités dans le cadre de
la campagne électorale. A ce pro-
pos Ali Draa a appelé les institu-
tions médiatiques et les candi-

dats à «communiquer entre eux et
à faire preuve de respect mutuel
pour ne pas amplifier les choses
et ne pas s'attarder sur certains
détails pour faire réussir la cam-

pagne électorale et l'ensemble du
processus électoral au regard des
conditions que traverse la pays».
Il s’agit, les observateurs qui sui-
vent cette campagne électorale

ont abondamment commenté le
fait, des retombées de la mise
sous mandat de dépôt d’un
homme d’affaires, présenté
comme proche d’un candidat à
la présidentielle, Abdelmadjid
Tebboune. Ce candidat a «interdit»
le suivi de sa campagne électo-
rale par une chaîne de télévision
algérienne privée, En Nahar, qui a
monté en épingle l’affaire d’une
façon perçue comme hostile au
candidat. Des sources média-
tiques ont fait savoir qu’Abdel-
madijd Tebboune a décidé de dé-
poser plainte auprès de l’ANIE
contre cette chaîne de télévision.
En dehors de ce fait, la campagne
électorale se poursuit dans un
contexte nouveau marqué par
l’élan populaire favorable à l’élec-
tion présidentielle comme issue à
la crise, et en soutien à l’institu-
tion militaire qui est garante du
bon déroulement de ce proces-
sus électoral. Ce jeudi, alors qu’il
se trouvait à Biskra, au troisième
jour de sa visite à la 4e Région mi-
litaire, le vice-ministre de la Dé-
fense nationale, Chef d'état-major
de l’Armée nationale populaire
(ANP), le Général de Corps d'Ar-
mée Ahmed Gaïd Salah, a réaf-
firmé que « toutes les mesures
idoines à même de préserver au
peuple algérien sa sécurité et sa
stabilité et à l'Etat algérien et ses
institutions vitales leur notoriété
et leur pérennité ont été prises, et
ce, jusqu'à atteindre l'étape de la
tenue des élections présiden-
tielles». La Télévision algérienne
publique montre des images de
manifestations qui ont lieu dans
différentes villes du pays et rap-
porte les propos de citoyens, de
tous âges et de toutes conditions
sociales, qui estiment que le vote
du 12 décembre prochain per-
mettra d’élire un président de la
République et de sortir de la si-

tuation actuelle. Cette ambiance
«conforte les cinq candidats à la
présidentielle qui réussissent à
remplir les salles là où ils vont,
comme l’ont noté les médias na-
tionaux. 

Lakhdar A.

Vo i r  s u r  I n te r n e t
w w w. l n r - d z . co m

actuel Chiffre du jour
Logitrans : 15 conventions pour le transport 
international de marchandises dès 2020

Election présidentielle

Les candidats entament leur 
2e semaine de campagne

? Raphaël Glucksmann est un eurodéputé connu pour défendre les
interventions des puissances occidentales en Irak, Afghanistan, Libye,
Syrie, etc. Selon une information donnée par le site d’informations
Spunik, il veut inscrire l’Algérie sur «sa» liste de pays où il a
contribué à semer, ou tenter de semer, le chaos et la désolation. Pour
atteindre ce but, il compte lancer, selon la même source,
l’organisation d’un débat sur la situation politique en Algérie au
Parlement européen, à Strasbourg. Il a également affirmé qu’une
«résolution d’urgence» sera votée à l’issue de ce débat. C’est ce qu’il
a annoncé dans un message publié sur son compte Twitter, rapporté
par Sputnik qui nous apprend, en outre, qu’l est membre du groupe
de réflexion néo-conservateur «le Cercle de l'Oratoire» et a contribué
en 2006 à la fondation de l’organe de presse «Le Meilleur des
mondes». L’ex-officier de l’armée algérienne et expert en questions
sécuritaires, Mokhtar Saïd Mediouni, a eu raison de qualifier cette
annonce de «non-événement». C’est «un coup d’épée dans l’eau»,
a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Sputnik. «La déclaration
de M. Glucksmann qui est […] connu mondialement ne nous
surprend pas du tout», a ajouté Mokhtar Saïd Mediouni qui fait
observer que «l’Algérie n’est pas la Libye que son ami Bernard-Henri
Levy a fait basculer un jour [dans la guerre en 2011, lors de
l’intervention de l’Otan, ndlr]». «L’Algérie est unie et elle le restera»,
a-t-il ajouté, cité par Sputnik. Toujours selon la même source,
Mokhtar Saïd Mediouni lance qu’il aurait «aimé voir Raphaël
Glucksmann s’intéresser aux cris et aux pleurs des enfants
palestiniens qui crèvent dans des exécutions sommaires sous les
bombes de l’aviation israélienne à Ghaza sans que personne ne
bouge le petit doigt». «Alors que ce qui se passe à Gheaza devrait
interpeller tout humaniste sincère dans le monde», a-t-il ajouté. Le
site d’information Sputnik ajoute que tout en rappelant que depuis le
22 février, des millions d’Algériens ont manifesté sous la protection
de l’armée sans qu’aucune goutte de sang ne soit versée, Mokhtar
Said Mediouni a souligné «que l’Algérie a toujours refusé l’ingérence
étrangère et elle n’a besoin de l’aide de personne pour sortir de sa
crise politique qui est un problème de famille». En fait, cet euro
député ignore que les Algériens, à l’exception d’une minuscule
minorité que la rue et le mouvement populaire traitent de
«khaouana» (traîtres), sont unanimement contre toute ingérence
étrangère dans le débat politique qui se déroule en Algérie. Au plan
officiel, ce rejet a été également exprimé à plusieurs reprises par les
plus hautes autorités algériennes. 

L. A.

Un eurodéputé français 
cherche l’ingérence

Ralliement aux groupes terroristes
2 individus appréhendés
à Relizane et El Taref
Deux individus ont été
appréhendés mercredi à
Relizane et El Taref pour
respectivement soutien et
tentative de ralliement aux
groupes terroristes au Sahel,
indique jeudi un communiqué
du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et grâce
à l'exploitation de
renseignements, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
appréhendé, le 20 novembre
2019, un individu à
Relizane/2ème Région
militaire pour tentative de
ralliement aux groupes
terroristes activant au Sahel,
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
intercepté, à El-Taref/5ème
RM, un  élément de soutien
aux groupes terroristes»,
précise la même source. Dans
le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des
détachements de l’ANP «ont
arrêté, à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar/6ème RM,
quatre personnes et saisi un
véhicule tout-terrain, six
groupes électrogènes, six
marteaux-piqueurs, deux
panneaux photovoltaïques, un
détecteur de métaux, ainsi
que 13 quintaux et 40
kilogrammes de denrées
alimentaires destinées à la
contrebande», ajoute le
communiqué du MDN. Au
niveau de la 2ème RM, «un
détachement de l’ANP a
intercepté, en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale, à Oran, un
narcotrafiquant en possession
de quatre kilogrammes et 480
grammes de kif traité, alors
que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
intercepté, à Naâma et Saïda,
cinq individus et saisi deux
drones dotés de camera. Par
ailleurs, des Garde-côtes «ont
mis en échec une tentative
d’émigration clandestine de 12
personnes qui étaient à bord
d’une embarcation de
construction artisanale à
quatre  miles marins au nord
du port d'Arzew, wilaya
d'Oran/2ème RM».

La campagne électorale de
la présidentielle du 12 dé-
cembre prochain se déroule,
depuis son lancement di-
manche dernier, dans le
calme et la sérénité la plus
totale. C’est l’appréciation
d’une personne qui est bien
placée pour en juger, puis-
qu’il s’agit du chargé de l'in-
formation à l'Autorité na-
tionale indépendante des
élections (ANIE), Ali Draa. 

n Pour l'ANIE, l'évaluation de la campagne électorale à ce jour est «positive» en ce sens que les candidats «observent»
le Code électoral et la Charte de déontologie de la pratique électorale. (Photo : D.R)
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Présence remarquée des opérateurs
La 4e édition du Salon international du transport et de la
logistique «Logistical» a pris fin jeudi et aura connu une
affluence timide de la part des citoyens, contre une
présence remarquée des opérateurs du domaine et des
personnes intéressées, parmi les académiciens et les
étudiants, ont indiqué à l'APS, les organisateurs de ce
salon.

opérateurs
Hausse du trafic maritime et marchandises au
port d'Alger au 3e trimestre de 2019
L'entreprise portuaire d'Alger (EPAL) a enregistré «une hausse considérable»
du trafic maritime et marchandise traitées durant le 3e trimestre de 2019 par
rapport à la même période de 2018, a indiqué à l'APS un responsable à l'EPAL.

alger
prévision de production de 100 millions
de litres d’huile
Une production de 100 millions de litre d’huile d’olive est
attendue à travers le territoire national durant la campagne
oléicole 2019/2020 et dont le coup d’envoi officiel a été donné
jeudi à partir de Tizi-Ouzou par le ministre de l’Agriculture du
développement rural et de la pêche (MADRP) Cherif Omari.

campagne oléicole
Des systèmes modernes de signali-
sation ferroviaire sont en cours
d'installation afin d'augmenter les
fréquences des trains et renforcer
leur sécurité, a indiqué jeudi à
Alger un responsable à l'Agence
nationale d'étude et de suivi de la
réalisation des investissements fer-
roviaires (ANESRIF).

Signalisation ferroviaire



Animant un meeting électoral à la
maison de la Culture Athmane Bali,
Azzedine Mihoubi a développé les
grands axes de son projet intitulé
«Rêve du Sahara». Un projet, a-t-il dit,
qui vise à booster le développe-
ment dans le Sud, et, a-t-il poursuivi,
ériger cette région en soupape de
sécurité pour l'économie nationale.
A travers, a expliqué l’intervenant,
la création d'une agence nationale
d'investissement dans les régions
du Sud, chargée d'examiner les pro-
jets d'investissement selon une vi-
sion locale décentralisée cristalli-
sée par des compétences nationales
parmi les enfants de la région. Le se-
crétaire général par intérim du Ras-
semblement national démocratique
(RND) a, à l’occasion, promis, s’il ve-
nait à être élu président de la Répu-
blique, la création des zones
franches pour développer le com-
merce intra régional, tout en met-
tant à jour les textes de loi régissant
le commerce de troc. M. Mihoubi
s’est également engagé à ériger le
Sud en principal axe d'exportation
hors hydrocarbures. Plaidant, au
passage, la nécessité de mettre en
place, pour ce faire, une agence na-
tionale d'exportation, chargée de
coordonner l'action entre les diffé-
rents secteurs et parties prenantes
et de réunir les conditions néces-
saires à la réussite des projets de
commerce extérieur à partir des
besoins et propositions des expor-
tateurs. Le projet «Rêve du Sahara»,
a poursuivi le candidat Azzedine
Mihoubi, porte, en outre, sur l'appui
de l'emploi à travers des crédits
sans intérêt à accorder en priorité
aux secteurs stratégiques tels que
l'agriculture, avec la garantie de l'ac-
compagnement permanent des
jeunes entrepreneurs. «Au volet agri-
cole, le projet introduit la planta-
tion de cinq (5) millions de palmiers,
tout au long du mandat présidentiel,
à raison d'un (1) million de palmiers
par an, et la conclusion d'accords de
pâturage partagé avec les pays voi-
sins», a-t-il poursuivi. Revenant sur
la prochaine présidentielle, M. Mi-
houbi a estimé que polémiquer au-
tour de sa tenue est une question
dépassée. «L’Algérie se dirige vers
une élection décisive», a-t-il dit sou-
tenant qu’il est impossible d'ignorer
les doléances du peuple consistant
à aller vers des réformes politiques
et économiques. «Le peuple est dé-
sormais un élément essentiel dans
toute équation», a observé le candi-
dat du RND qui a fait cas d’un débat
télévisé entre les cinq candidats en

lice pour l’élection présidentielle
programmé par l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE)
pour le 7 décembre prochain sur le
plateau de la chaîne publique ENTV.
Une occasion, a-t-il ajouté, pour par-
ler plus et promouvoir les princi-
pales idées contenues dans mon
programme.

Abdelkader Bengrina à Afflou
(Laghouat) :  «Le taux des
opposants à la prochaine
présidentielle ne dépassait pas
les 10% »
Abdelkader Bengrina, candidat à la
présidentielle du 12 décembre pro-
chain, a pour sa part, estimé, avant-
hier vendredi à partir d’Afflou, une
grande agglomération située dans la
wilaya de Laghouat, où il a échappé
au lynchage juste après son meeting
qui n’a duré qu’une quinzaine de
minutes, que le nombre de ceux
qui sont contre la présidentielle de
décembre prochain ne dépassait
pas les 10%. Abdelkader Bengrina
est également revenu sur la propo-
sition du député européen Raphael
Glucksmann de programmer, cette
semaine, un débat sur la situation
politique en Algérie, suivi d’une «ré-
solution d’urgence», au Parlement
européen, critiquant l’Union euro-
péenne qu’il a accusé de vouloir di-
viser l’Algérie. «Il y aura bien un
débat sur l’Algérie et une résolu-
tion d’urgence la semaine prochaine
à Strasbourg», a annoncé, avant-
hier jeudi, l’eurodéputé qui a, à l’oc-
casion, menacé de rendre publiques

toutes les déclarations et «chacun
assumera sa position au grand
jour». «Je me battrai pour qu’elle
soit le plus possible à la hauteur de
votre incroyable révolution. Et
qu’elle gagne surtout», a-t-il affirmé.
Hier samedi, le candidat «Badissi
Novemberi», a, depuis le chef-lieu de
Laghouat, minimisé le caillassage
de son convoi, appelant à la libéra-
tion des personnes arrêtées suite à
cet incident. «L’on dit que le convoi
de Bengrina a été encerclé, puis
caillassé. Ce n’est pas un mensonge.
Environ vingt individus nous ont
lancés des cailloux en nous insul-
tant», a-t-il dit. Je n’ai, a-t-il pour-
suivi, qu’une seule demande à
adresser aux services de sécurité.
«Libérez les personnes qui m’ont
lancé des cailloux !», a-t-il indiqué
non sans pointer du doigt le direc-
teur du bureau algérien d’une
chaîne de télévision, d’un pays du
Golfe qu’il soupçonne d’être der-
rière l’incident. «Si tu étais un
homme, tu aurais rapporté la moi-
tié de mon parcours lors duquel
des centaines de personnes, enfour-
chant leurs chameaux, m’ont ac-
compagné, en soutien aux élec-
tions», a lancé Bengrina à l’adresse
de «l’instigateur».

Abdelaziz Belaid a Oran :
«Les citoyens appelés à ne pas
prêter oreille aux discours
d'intimidation»
De son côté, le candidat du Front Al-
Moustakbal, Abdelaziz Belaid, a ap-
pelé, à partir d'Oran, les citoyens à

ne pas prêter oreille aux discours
d'intimidation, réaffirmant, au pas-
sage, son engagement à libérer
l'économie et les initiatives. 
«L'Algérie ne traverse pas une crise
financière, elle dispose de tous les
moyens pour réaliser la prospé-
rité à son peuple», a-t-il indiqué.
Abdelaziz Belaid a, à l’occasion,
mis en avant l'importance de choi-
sir un dirigeant de la génération
post-indépendance parmi ceux, a-
t-il dit, qui ont les mains propres et
la compétence nécessaire pour
mener le pays à bon port, s’enga-
geant, s’il venait à être élu à la ma-
gistrature suprême, d'ouvrir de
grands chantiers de réformes pour
asseoir un Etat où le peuple consti-
tuerait la seule source du pouvoir.
Avant-hier vendredi, la police a
procédé à plusieurs interpellations
de manifestants dans le quartier
de Medioni à Oran où le candidat
à la présidentielle  Abdelaziz Belaid,
a animé un meeting électoral. Une
dizaine de personnes, dont des mi-
litants des droits de l’Homme, ont
été embarqués. Parmi les per-
sonnes arrêtées Kaddour Choui-
cha, responsable local de la
LADDH, Kacem Said, Abdelhadi et
une journaliste du quotidien Li-
berté qui ont été, croit-on savoir, li-
bérées tard dans la soirée. 
Ils ont été interpellés au moment
où la police chargeait des manifes-
tants qui protestaient contre la
tenue du meeting du candidat Ab-
delaziz Belaid.

Rabah Mokhtari

a c t u e l
La NR 6616 – Dimanche 24 novembre 2019

3

Le candidat Azzedine Mihoubi à Illizi :

Il appelle à l’«unité
nationale pour lutter
contre  l’ingérence
étrangère»
«Il y a des groupes manipulateurs qui
manœuvrent de l’étranger  afin d’entraver le
processus électoral et nuire au pays», a averti
le candidat indépendant aux élections
présidentielles du 12 décembre prochain,
Abdelmadjid Tebboune, lors de son
rassemblement populaire organisé dans la
matinée à Batna, avant de s’envoler à
Khenchela, vers  l’après-midi. Sur place, il a
réitéré ses engagements politiques et
économiques pour redéfinir les principes
fondamentaux d’une Algérie meilleure. «Le
vote est impératif pour stopper toute action
étrangère contre l’Algérie», a-t-il souligné en
évoquant la dernière position du Parlement
européen.  «La consécration du principe de la
démocratie implique, toutefois, le respect par
la minorité l’opinion ou la position de la
majorité, sans violence verbale ou physique»,
a-t-il soutenu, faisant ainsi à peine allusion
aux derniers incidents de violence qui ont
émaillé les manifestations anti-élections,
estimant qu’il est indispensable de
«maintenir le calme et la sérénité» pour
empêcher «toute infiltration et ingérence
étrangère dans les affaires internes du pays»,
a-t-il prévenu depuis Batna. Le candidat libre
s’est dit faire allusion «aux mains étrangères
et non aux Algériens libres qui s’opposent à la
tenue des présidentielles», a-t-il précisé pour
éviter tout quiproquo ou mauvaise
interprétation.  Rappelant, à l’occasion,
l’impératif d’aller voter le jour J pour éviter
l’aggravation de la situation et la ponction des
cas de violence, estimant que «si ce n’était
pas le pacifisme du mouvement populaire, la
situation serait chaotique, meurtrière et
creusera davantage le fossé générationnel et
privilégiera l’exclusion sociale», expliqua-t-il,
en promettant de «prendre en charge la
situation des jeunes Algériens à travers tout le
territoire national», et ce, à travers «leur
implication dans la vie politique pour créer
une nouvelle génération responsable et
remédier ainsi au conflit générationnel qui les
oppose». C’était son engagement sur le plan
politique, tandis que pour la relance
économique, il promet d’«encourager
l’émergence d’une nouvelle génération
entrepreneuriale et d’hommes d’affaires
principalement jeune».  La valorisation du
capital humain jeune représente la priorité de
l’Action jeunesse de son programme électoral
qui vise à répondre aux aspirations du peuple
pour édifier un nouvel Etat libre et
démocratique. Cependant pour relever ce défi,
l’urgence actuelle est d’aller voter
massivement pour «sauver l’Algérie», a-t-il
souligné devant ses partisans à Khenchela, sa
deuxième destination électorale après Batna.
Les deux wilayas choisies pour faire la
promotion de son projet électoral au septième
jour de campagne électorale.  Le candidat
libre en lice pour le prochain scrutin s’est dit
conscient des «efforts et sacrifices à faire pour
sortir de la crise», néanmoins pour lui, il est
«temps de plier la page du passé et relever le
challenge d’une nouvelle Algérie», a-t-il
soutenu. «Nous œuvrons et avançons pour
construire un avenir meilleur pour l’Algérie»,
a affirmé M. Tebboune qui  appelé les
Algériens à «s’unir pour l’Algérie et oublier le
passé». Concernant son plan économique,
Abdelmadjid Tebboune a promis de se
pencher sur la situation de chaque région du
pays, cas par cas et de résoudre leurs
problèmes, évoquant ainsi la wilaya de
Khenchela qui était son hôte pour ce septième
jour de campagne électorale. Il a promis
d’élaborer un «programme particulier pour la
région qui vit une crise aiguë de logements,
infrastructurelles et agricoles qui paralyse son
développement».  Il s’engage, dans ce sillage,
s’il venait à être élu Président à «intégrer et
titulariser les jeunes contractuels au bout
d’une année de travail au lieu de trois ans». Il
tente ainsi de traduire les revendications
populaires à travers la réduction des charges
fiscales sur les travailleurs «dont les salaires ne
dépassent pas 30.000 dinars» et promet de
«revaloriser le SNMG». Pour ce septième jour
de campagne électorale, le candidat libre
invoque son engagement d’opérer des
réformes efficaces et  d’installer un climat de
confiance et de complicité entre les Algériens,
étant son objectif depuis des années s’il
n’avait pas été évincé du pouvoir.

Samira Takharboucht 

B AT N A  E T  K H E N C H L A

Abdelmadjid Tebboune

Le candidat à la présiden-
tielle du 12 décembre pro-
chain a estimé, avant-hier
vendredi, à Illizi, que le Sud
algérien constitue l'alter-
native réelle pour l'Algérie
pour les décades à venir.
«Il est du droit de chaque
Algérien de rêver de voir
le Sahara érigé en Eden, eu
égard aux richesses et
atouts qu'il recèle, notam-
ment en matière d'eaux
souterraines, d'agriculture,
de tourisme, d'énergie so-
laire et de ressources mi-
nérales», a-t-il indiqué.

«Ériger cette région en soupape de sécurité 
pour l’économie nationale»

A Médéa et à Djelfa, le candidat au
prochain scrutin du 12 décembre,
Ali Benflis a dénoncé «la tentative
d’ingérence dans les affaires internes
de l’Algérie du parlement européen»,
qui s’est «réuni pour discuter de la si-
tuation du pays». Une position
contestée et dénoncée par Ali Benflis
qui les accuse «de tenter d’entraver
le processus électoral». Il a ainsi mis
en garde contre les intentions «mal-
saines » du Parlement européen
avant de revenir sur les grandes
lignes de son programme électoral
dans lesquels il a promis de lutter
contre la précarité et d’éradiquer la
discrimination sociale à travers l’ins-
tauration de l’«économie sociale qui
sacralisera les principes de l’équité
et de la parité  entre les Algériens,
sans aucune exclusion». Dans la
même perspective, il s’engage «dans
la légitimité à partager le pouvoir et
les prérogatives avec le Chef du gou-
vernement  et de rendre compte aux
citoyens régulièrement», s’il sera dé-
signé à la tête du pays. La réforme
socio-économique est une étape dé-
terminante de la séquence électo-
rale du candidat qui a insisté devant
ses partisans sur «l’impérativité de
voter pour barrer la route aux enne-
mis du pays», mettant ainsi en garde
contre toute personne tentant de
manipuler les Algériens «musulmans,
arabes et amazigh», les fondamen-
taux, dit-il de leur personnalité et
«aucune force ne peut les diviser», a-

t-il déclaré, lors de son meeting po-
pulaire animé dans ladite wilaya
avant de faire escale dans la wilaya
de Djelfa où il a, également,  réitéré
ses objectifs d’œuvrer pour l’exécu-
tion de son programme électoral qui
«se veut être une urgence nationale»
pour aider le pays à surpasser cette
crise et édifier un Etat de droit, libre
et juste. Au septième jour de la cam-
pagne électorale, le président du
parti politique Talaie El-Houriat s’en-
gage «à rendre des comptes réguliè-
rement au peuple et le consulter
dans la prise de décision et fera de lui
l’unique source du pouvoir habilité
à élire et à choisir ses représentants
politiques librement», promettant
ainsi  «un mandat basé sur la trans-
parence et l’intégrité politique»,
comme revendiqué par le peuple
qui est sorti le 22 février pour «stop-
per l’injustice dont il était la victime
durant des années». S’il venait à être
élu à la tête de la magistrature su-
prême, Ali Benflis promet de «ras-
sembler les Algériens  comme une
unique représentation politique afin
d’organiser une conférence natio-
nale autour d’une nouvelle Constitu-
tion à laquelle prendra part toutes les
représentations politiques, civiles et
sociale, sans aucune exception», a-t-il
affirmé devant ses sympathisants, en
les rassurant de faire partie de son pro-
jet électoral. Estimant, au passage,
d’«installer un gouvernement national
constitué de tous ces soutiens du-

rant son parcours électoral, des com-
pétences nationales et de la société na-
tionale», adressant un message clair
à ses partisans qui feront sûrement
parti de son prochain gouvernement
s’il venait à être élu président.
Il a, dans la même perspective, promis
de «partager le pouvoir et les préroga-
tives politiques avec le Chef du gou-
vernement». C’étaient les points cul-
minants évoqués par le candidat à la
prochaine présidentielle, lors de son
septième jour de campagne électorale
où il a animé deux meetings popu-
laires dans la wilaya de Médéa et
Djelfa, faisant la promotion de son
programme électoral, mettant en lu-
mière son plan politique et écono-
mique. Ce dernier se reposera sur
l’urgence de réinstaurer une économie
sociale.   «Il est indispensable de répar-
tir équitablement les richesses du
pays entre les citoyens sur tout le ter-
ritoire national», a souligné, Ali Benflis
depuis la wilaya de Djelfa où il a tiré la
sonnette d’alarme sur la précarité et
le malvie des Algériens qui ne jouis-
sent pas de leur droit civiques. Il a
promis de mettre en œuvre sa straté-
gie d’urgence nationale à travers la ré-
instauration de l’économie sociale
qui devra permettre, selon lui, aux Al-
gériens de profiter de leurs droits, ans
aucune exclusions. Il a déploré les
conditions de vie des habitants des
régions du Sud, marginalisés et ou-
bliés par les autorités.

Samira Takharboucht

Il dénonce «l’ingérence du Parlement européen 
dans les affaires de l’Algérie»

Ali Benflis en campagne à Médéa et à Djelfa



Ce confusionnisme entretenu à dessein est
d’abord le prolongement de celui, débridé
qui a cours dans les médias de l’hégémo-
nie culturelle et informationnelle mondia-
lisée dont CNN et FOX NEWS représentent
une véritable force de frappe nucléaire,
ayant pour rôle de dissuader les élites
anglo-saxonnes  - et celles qui leur sont or-
ganiquement liées par la transnationalisa-
tion des biens matériels et des services
puis des idées et enfin des idéologies – de
remettre en cause les guerres impériales,
les massacres, les déportations massives de
population, les famines des masses en
buttes à la déshumanisation des rapports
sociaux qui a cours à l’échelon planétaire.
Et s’il nous est aisé de porter un diagnos-
tic lucide sur les mécanismes à l’œuvre
dans les centres de la mondialisation, la rai-
son essentielle en est un certain rapport
d’extériorité à la civilisation américaine
porté par notre langue, notre religion mais
aussi par une histoire qui ne possède pas
grand-chose en partage avec la première
puissance mondiale.  De fait l’action US en
Palestine, sa préoccupation de transfor-
mer la colonisation sioniste en une légiti-
mité pleine et entière et non pas comme
une violation des droits fondamentaux d’un
peuple à  qui l’on dénie toute once de vie
comme on lui interdit chaque pouce de
terrain volé, nous porte immédiatement à
la conscience saillante des enjeux de
l’heure. Les faits se déroulant sous nos
yeux sur la scène moyen-orientale sont
très justement réfléchis par notre peuple et
d’ailleurs compris dans leur réalité objec-
tive sans aucune sorte de difficulté. Le sio-
nisme est effectivement perçu comme un
colonialisme blanc européen sur des terres
arabes, la «colonisation de peuplement»
comme une déportation massive des popu-
lations palestiniennes, l’envahissement de
Jérusalem-Est comme une agression reli-
gieuse etc. Et de dérouler une réflexion ca-
ractérisée par la catégorisation précise des
forces culturelles, sociales et politiques  en
présence, interrogeant dans la finesse, nos
ressources intellectuelles afin de mieux
saisir la nature originelle des phénomènes
de domination du monde arabo-musulman.
Ce qui nous paraît tout à fait évident de ce
qui est issu de la civilisation nord-améri-
caine, devient cependant très confus dans
nos esprits dès qu’il s’agit de l’action de l’an-
cienne puissance coloniale dans notre pays.
Et d’abord la dénomination de notre ré-
gime politique par leurs politologues les
plus en vogue, sous le vocable de «sys-
tème», de ce qui s’apparente à un renonce-
ment en bloc d’une analyse de détails du ré-
gime politique algérien pour mieux en ma-
nipuler la réalité objective, démarche dont
nous ne faisons pourtant pas l’économie
avec les agissements américains contre
nos peuples arabes et en particulier contre
notre peuple de Palestine. Ainsi, le quidam
algérien sous-entend la domination sans
partage «du Pouvoir» par la «dictature mi-
litaire», autres catégories globalisantes qui,
bien entendu, préviennent toute réflexion
nuancée des logiques de discernements
qui fondent la compréhension de «l’Etat
profond»  algérien, là où il se trouve réelle-
ment, je veux dire dans la géographie
confluente des rapports néocoloniaux et
rentiers qui marquent  la dérive de notre
Etat et de ses relations internationales de-
puis ces trente dernières années.

Mécanique de la manipulation 
des esprits
Le but de l’utilisation immodérée de ces vo-
cables (système, pouvoir, dictature mili-
taire), n’est absolument pas neutre. Elle
vise à rendre inopérant, c’est-à-dire inef-
fectif la compréhension de la situation po-
litique dans laquelle la société civile se

meut ; ce qui donne des marges de ma-
nœuvre particulièrement utiles  lorsque
des situations de crise comme celles que
nous traversons adviennent, pour orien-
ter de manière outrancière une «intelligibi-
lité» qui ne reflète en rien la vérité des rap-
ports de force concrets révélés par l’ana-
lyse concrète d’une situation concrète. En
piégeant les mots, qu’ils soient exprimés en
langue arabe ou française qui sont censés
décrire une situation politique, non seule-
ment la perception de l’intellect en est af-
fecté mais aussi les déductions logiques
qui l’accompagne. Cet effet d’éviction de la
traduction précise du monde par des qua-
lificatifs forgés par une science politique
pensée ailleurs qu’au sein de la nation est
renforcé par l’affaissement des élites natio-
nales et leur neutralisation par la rente pé-
trolière leur assurant confort douillet
contre leur non-implication dans la vie as-
sociative, partisane et intellectuelle. Ce-
pendant, je souhaite attirer l’attention du
lecteur attentif sur les conséquences dra-
matiques que le manque de discernement,
le confusionnisme caché jusque derrière les
qualificatifs qui semblent les plus commu-
nément admis portent de violence inouï
en raison de discriminations qui tendent à
désigner des personnes à cibler comme
des ennemis de la nation ou du peuple.
Quelques exemples ? Les Chaouias contre
les Kabyles, les militaires contre les civils,
les partisans de la bande contre ceux du
peuple, les soutiens du «Hirak» d’Alger et de
Tizi-Ouzou contre ceux du Hirak de Bordj
Bou-Arréridj et de Sétif etc… avec, au final,
un risque de dérapage incontrôlé pouvant
dégénérer en début de guerre civile si on
n’y prend pas un soin extrême. En effet, les
conflits civils artificiels sont toujours pro-
voqués au préalable par des anathèmes,
des dénigrements désignant l’adversaire,
systématiquement derrière l’anonymat des
réseaux sociaux, de telle manière qu’on le
déshumanise,  lui ôtant la moindre qualité
et en le réduisant le plus souvent à une
comparaison d’avec une figure  animalière.
Voilà que l’un des candidats se voit affubler
une origine juive, un autre accusé d’être à
la solde de tel pays du Moyen-Orient,  un
troisième serait un élément de la «bande»

perdu dans la nature forcément compra-
dore du régime, un quatrième aurait chère-
ment monnayé sa participation aux élec-
tions présidentielles etc… L’objectif est
d’une évidente grande banalité. Celle d’obs-
curcir le jugement, de voiler les réels en-
jeux, de cacher au regard de l’intelligence
les éléments de dynamismes déterminant
les dénouements  des situations les plus
complexes en apparence. Quels sont les
thématiques les plus essentielles sur les-
quelles les confusionnistes fédéralistes
jouent ? Elles sont au nombre de trois. Le
parti de la confusion a d’abord présenté
ceux qui sont emprisonnés comme des
victimes d’une opération de règlements
de comptes politiques. L’action laborieuse
mais sérieuse des officiers de la police ju-
diciaire de la Gendarmerie nationale a per-
mis de démasquer ce premier type de dis-
cours qui cachait mal ses racines régiona-
listes lorsque l’opinion publique prit
connaissance des détournements par mil-
liards de dollars donnant une première in-
dication aux consciences éclairées que
l’Etat profond, celui des intérêts suprêmes,
ne se superposait pas forcement en Algé-
rie avec celui de la défense nationale dans
le sens large de son acception mais débor-
dait largement dans le secteur économique
dans des rapports d’intimité avec l’Etat
rentier. L’emprisonnement des généraux
de la corruption, des flibustiers d’indus-
trie et des ministres de l’argent ont dessiné
une autre carte de «l’Etat profond» que
celle attendue, bien plus subtile que les
dénonciations et les vociférations ne peu-
vent le laisser supposer. La défense du ré-
gime de Bouteflika par le Président français
Emmanuel Macron, sa réception en grande
pompe d’Issaad Rabrab patron du groupe
Cevital, depuis mis sous les verrous, indi-
quent également que les frontières de cet
«Etat profond» n’ont pas forcément une
grande correspondance avec les limites
de notre territoire national. 

Les recettes infantiles 
du confusionnisme
Ensuite le parti de la confusion a fait cou-
rir, bannière tricolore idéologique jaune,
bleue, verte en tête de revendications, que

la résolution de la crise institutionnelle se
devait d’être réglée par les «représentants
auto-désignés du Hirak» sortis du chapeau
magique de la transition vers l’aventure de
la réfutation des institutions de la Répu-
blique,  transformant les Bouchachi, Tab-
bou, Djillali, Assoul en incarnations natio-
nales, là où cette multitude de noms ne dé-
signent qu’un seul courant de pensée, celui
du fédéralisme militant dans ses expres-
sions monocordes pour oublier, certaine-
ment dans un moment d’innocente inad-
vertance, la richesse du mouvement natio-
nal dans ses extensions nationalistes et
islamistes. La ficelle fut tellement grossière
et maladroite qu’elle accoucha d’élections
présidentielles voulues par de larges pans
de l’opinion publique lassées de la cacopho-
nie du démocratisme infantile. Et c’est là
qu’intervient la plus dangereuse des ma-
nœuvres confusionnistes. Celle de la réfu-
tation politique du processus électoral en
cours, en manipulant les différents cou-
rants idéologiques pourtant anti-fédéra-
listes, jusqu’à inciter la population à empê-
cher physiquement la préparation maté-
rielle des élections présidentielles, y
compris par des manifestations nocturnes
dans une tentative évidente d’épuiser les
forces de l’ordre chargées de la sécurisation
des manifestations. Dans quels buts in-
avoués ? Sur les conseils de quels centres
de déstabilisation ? Nous avons pu voir les
professionnels de la fitna à l’œuvre dans
des tentatives ahurissantes d’intolérance in-
tégriste, au sens premier de ce terme,  celui
du refus de toute évolution,  stigmates psy-
chologiques indélébiles des paralysies mor-
bides de la décennie noire, celle des flots de
larmes et de sang. En empêchant une trans-
lation institutionnelle et politique des reven-
dications du «Hirak» que tous les candidats
à la magistrature suprême se font un devoir
de réaliser dans les meilleurs délais (ré-
formes constitutionnelles et législatives, ré-
formes économiques et sociales, réformes
éducatives et culturelles), les forces confu-
sionnistes à l’aide d’un brouillard électro-
nique aussi épais que le mur de la désorien-
tation propagandiste de plus bas étage,
cherchent à saboter – il n’y a pas d’autres
termes plus justes – les élections présiden-
tielles comme moyen démocratique et civi-
lisé de résolution de la crise qui secoue le
pays.
Le confusionnisme complotiste est cepen-
dant voué à l’échec cinglant. D’abord parce
que la réalité du «Hirak» n’est pas d’essence
démocratique, comme le confusionnisme
tend faussement  à vouloir l’accréditer, en
cherchant désespérément des représentants
improbables, en contradiction profonde de
la nature du mouvement social. Le «Hirak»  re-
lève d’abord et essentiellement  du sursaut
patriotique unificateur, incluant bien entendu
des dimensions démocratiques et sociales
profondément anti-rentières, ce qui explique
très largement son caractère anti-fédéraliste.
Cependant, la grande innovation populaire
qui distingue la période historique exception-
nelle que nous traversons reste sans aucun
doute le génial  pacifisme du peuple algérien
dans ses dimensions aussi bien civiles que
militaires. C’est cette spécificité pacifique
qui est la meilleure des promesses des trans-
formations sociales, politiques et culturelles
à venir que seuls les peuples déterminés se
font le serment de réaliser.  C’est donc ce pa-
cifisme que les ennemis de la nation cherche-
ront en priorité à abattre. Notre vigilance
est de ce fait plus que jamais auparavant
mise à l’épreuve. Cette attitude de vigilance,
qualité anthropologique qui nous accom-
pagne depuis la nuit des temps apportera
alors la clarification suprême qui marquera
notre victoire sur les forces de la réaction
et de l’obscurantisme.

Brazi

Alors que les élections présidentielles sont officiellement
lancées, que les cinq candidats ayant remplis aux conditions
de qualification commencent à sillonner le pays du Nord
au Sud et d’Est en Ouest, leurs discours politiques et leurs
prises de position sur des questions centrales comme celles
identitaire, institutionnelle, économique mais aussi cul-
turelle voire cultuelle permettent de sortir modestement
mais progressivement des œillères idéologiques que les cen-
seurs de la pensée hégémonique fédéraliste ayant cours dans
la presse, aussi bien arabophone que francophone, cherchent
à imposer depuis trente ans aux élites désarmées par les
tenants de la rente pétrolière. C’est ainsi que les partisans
de la transition ad vitam aeternam, alimentent par tous
les moyens, les feux  allumés en 1991 pour rendre tou-
jours plus épais les écrans de fumées qui ont de plus en plus
de mal à cacher leur projet de soumission à la mondiali-
sation et toutes les conséquences qui en découleront pour
notre peuple. Ces rejetons à peine déguisés du courant des
janviéristes, possèdent des  moyens financiers colossaux
détournés de la rente des hydrocarbures qu’ils mobili-
sent, pour empêcher l’Etat, de renouer avec ses fonctions
gênantes de centralisation et de coordination de l’activité
matérielle nécessaire à ses déploiements nouveaux, pro-
fondément marqués par les exigences populaires du Hirak
du 22 février 2019 dans ses expressions premières, sin-
cères, authentiques et désormais impérieuses.
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Les participants à une rencontre organisée, mardi à Alger, à l'occasion de
la célébration du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de
l’enfant ont plaidé pour l'intensification et la conjugaison des efforts de
la société, toutes franges confondues, pour protéger et promouvoir les
droits de l'enfant, et intégrer toutes les questions liées à son avenir dans
le processus du développement durable. (Photo > D. R)

Cancer : les malades ont un besoin 
pressant de médicaments innovants

Les spécialistes de différents établissements hospitaliers nationaux
ont mis l'accent, vendredi à Alger, sur l'impératif d'inclure les
médicaments innovants dans la liste de traitement, vu le besoin
pressant exprimé par les malades. (Photo > D. R. )

Alger : La diète méditerranéenne 
ou la santé en plus du goût, présentée 

«Cuisine italienne et diète méditerranéenne : la santé en plus du
goût», est le thème d'une table ronde sur la nécessité de «manger
naturel, sain et équilibré», animée, lundi soir à Alger,  par des experts
nutritionnistes Italiens et Algériens, dans le cadre de la quatrième
édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde.

(Photo > D.  R.)

Appel à l'intensification des efforts pour
protéger et promouvoir les droits de l'enfant

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

Algérie Télécom (AT) a lancé une nouvelle application mobile «E-
Paiement espace client», dédiée au renforcement de son service de
rechargement et du paiement de ses factures, a-t-on appris vendredi
du site internet de l'opérateur public. (Photo > D.  R.)

Algérie Télécom lance une nouvelle application
mobile «E-Paiement espace client»

Solidarité
Concours de
recrutement 
aux postes
d'enseignants 
de l'enseignement
spécialisé
Le ministère de la

Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition

de la Femme, a fixé la

date du 11 janvier 2020,

pour l'organisation du

concours de recrutement

pour l'accès à 1.340 postes

de professeurs et

d'enseignants principaux

de l'enseignement

spécialisé, indique,

mercredi, un communiqué

du ministère.

Le ministère informe

l'ensemble des candidats

au concours de

recrutement pour l'accès à

1.340 postes de professeurs

et d'enseignants

principaux de

l'enseignement spécialisé,

au niveau des directions

de l'Action sociale et de la

Solidarité (DASS) dans les

48 wilayas, afin de

renforcer l'encadrement

des classes spéciales

ouvertes, dans le cadre de

la dérogation

exceptionnelle attribuée

par le Premier ministre au

profit du secteur de la

solidarité, que la date du

concours a été fixée au 11

janvier 2020», précise le

communiqué. «Toute

information circulant autre

que ce communiqué

officiel reste sans

fondement», conclut la

même source.

Agence

é c h o s       

Présidant une réunion
du Conseil exécutif de
l'OFA, regroupant les
ministres arabes char-
gés de la condition de
la femme, Mme. Edda-
lia a affirmé que cette
organisation non gou-
vernementale (ONG)
est «appelée aujour-
d'hui plus que jamais
à accomplir son rôle
crucial dans la sensi-
bilisation à la lutte
contre les violences
faites aux femmes de
type familial, sexuel,
économique, poli-
tique, verbal ou même
extrémiste». Lors de
cette réunion, tenue
en marge de la Confé-
rence ministérielle de
haut niveau sur «le
renforcement du rôle
de la femme au sein
des sociétés post-
conflits dans le
monde arabe», la mi-
nistre a fortement in-
vité l'OFA à «contri-
buer à la régulation
des mécanismes né-
cessaires à la protec-
tion de la gente fémi-
nine lors des conflits
armées déclenchés
dans tout le périmètre

de la région arabe».
Mme. Eddalia a mis en
avant, par ailleurs,
l'impératif «de relan-
cer le plan d'action
propre à chacun des
États membres pour
mettre en exécution
la résolution 1325 du
Conseil de sécurité re-
lative à la femme, la
paix et la sécurité, ap-
pelant à la prise des
mesures nécessaires
à la protection de la
gente féminine contre
les violences en
temps de conflits en
évitant le déclenche-
ment de conflits ou en
participant à leur ré-
solution». Qualifiant
cette rencontre «d'oc-
casion pour l'échange
de nouveautés que
connaît le monde de
la femme dans les
pays arabes en pas-
sant en revue les diffé-
rentes activités y af-
férentes tenues en
2019, et la mise au
point des mesures à
prendre pour orienter
l'action de l'OFA», la
ministre a estimé qu'il
était grand temps de

promouvoir la coopé-
ration entre cette
ONG, la Ligue des
États arabes et le sys-
tème onusien, et d’in-
suffler plus de dyna-
mique aux pro-
grammes de
collaboration avec les
différentes institu-
tions régionales et in-
ternationales». Pour
Mme. Eddalia, cette
rencontre constituera
une occasion «pour
examiner les futures
perspectives de l'OFA
à traves le débat de
ses orientations stra-
tégiques de 2020-2025
et des programmes
d'action de l'année
prochaine en coordi-
nation avec les agen-
das du développe-
ment durable de la
femme arabe à l'hori-
zon 2030 et l'agenda
«femmes, paix et sé-
curité», et de souli-
gner le rôle de la
femme arabe dans la
lutte contre l'extré-
misme, la violence et
les idéologies d'exclu-
sion».

Agence

La ministre de la So-
lidarité nationale, de
la Famille et de la
Condition de la
Femme, Ghania Ed-
dalia a exhorté, jeudi
depuis le Caire
(Egypte), l'Organisa-
tion de la femme
arabe (OFA) à «ac-
complir son rôle
dans la sensibilisa-
tion à la lutte contre
toutes formes de
violence faite aux
femmes», a indiqué
le ministère dans un
communiqué.

Une large campagne sanitaire a été
lancée, mardi, au profit des habitants
des deux régions de Bir El Rakham et
de Hassi Smara dans la wilaya de Bis-
kra et a vu la mobilisation de staffs
médicaux relevant des services de la
santé militaire de la 4e Région mili-
taire, a indiqué, mercredi, un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). « En application des
instructions du Haut commandement
de l'Armée nationale populaire (ANP),
à l'effet de prendre en charge les ci-
toyens des régions enclavées et de
poursuivre les efforts consentis en
matière d'assistance médicale dans
les différentes régions militaires, une
large campagne sanitaire de prise en
charge des citoyens a été lancée, le 19

novembre 2019, dans les deux ré-
gions de Bir El Rakham et de Hassi
Smara dans la wilaya de Biskra dans
la 4e Région militaire, et ce à travers
la mobilisation de staffs médicaux
dotés de tous les moyens humains et
constitués de compétences hu-
maines, parmi les médecins et para-
médicaux, relevant des services de la
santé militaire de la 4e Région mili-
taire», lit-on dans le communiqué.
Cette campagne «s'inscrit dans le
cadre des missions humanitaires sui-
vies par le commandement de l'ANP,
visant à prêter main forte et assis-
tance aux citoyens et leur apporter un
soutien permanent, particulièrement,
la population des zones enclavées»,
précise la même source qui ajoute

que cette opération tend également
à «assurer différentes prestations et
une prise en charge médicale des cas
pathologiques des citoyens de cette
région, en effectuant des examens
généraux et spécialisés et en prodi-
guant les soins indispensables, outre
la sensibilisation des citoyens sur les
moyens de prévention des maladies
contagieuses». Il convient de relever,
à ce propos, que les citoyens ayant
bénéficié de ces prestations médi-
cales, ont accueilli favorablement
cette initiative qui se poursuivra de
manière périodique, afin de faire pro-
fiter les habitants des zones isolées
dans la 4e Région militaire, conclut la
même source.

Agence

4e Région militaire

Campagne sanitaire au profit de la population 
des zones enclavées

Eddalia
Nécessaire sensibilisation à la lutte
contre la violence faite aux femmes
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Galland interpelle l'ONU pour dépêcher des missions
des droits de l'Homme au Sahara occidental occupé

44e Eucoco

«Je lance un appel à l'ONU
pour qu'elle envoie des mis-
sions dans les territoires
sahraouis occupés, où les
Sahraouis pacifiques, sont
victimes des atrocités maro-
caines», a lancé M. Galland, à
l 'ouverture de la  44ème
Conférence européenne de
soutien et de solidarité avec
le peuple sahraoui (Eucoco)
dont les travaux ont débuté,
en fin d'après-midi, avec la
participation de plusieurs
délégations venues des
quatre coins du monde.
«Je profite de cette occasion
pour interpeller Michel Ba-
chelet ,  Haut-Commissaire

pour les droits de l'Homme,
pour qu'elle dépêche rapide-
ment une mission afin de ré-
pertorier les violations ma-
rocaines au Sahara occiden-
tal ,  au su et  au vu de la
communauté internationale»,
a ajouté M. Galland. Le pré-
sident de la Conférence s'est

félicité, à cette occasion, de
l'élan de solidarité avec la
cause sahraouie,  exprimé
par la société civile à travers
le monde, appelant à plus de
pressions sur l'Espagne et la
France, pour que ces pays
«cessent leur soutien à l'oc-
cupant marocain». M.Galland

a également souligné, dans
son intervention,  l ' impor-
tance des mouvements de
jeunes dans les sociétés, af-
firmant que la jeunesse doit
être mobilisée pour jouer un
rôle dans la résolution des
conflits. «Il faut encourager
l 'envoi  des missions de

jeunes dans les territoires
sahraouis occupés», a-t-il en-
core insisté, appelant égale-
ment à la libérations de tous
les prisonniers polit iques
sahraouis détenus dans les
prisons marocaines.
Cette 44e édit ion de l 'Eu-
coco, organisée par le mou-
vement de solidarité avec le
peuple sahraoui, réunit des
représentants d 'associa-
tions, d'organisations poli-
tiques, de syndicats et de co-
mités de solidarité ainsi que
des députés de différentes
forces politiques du monde
entier.

R.I

La résolution du conflit passe par l'application 
de la résolution onusienne 1514

Sahara occidental

Le président de la commission de
l'agriculture et du développement
rural au Conseil de la nation (Sénat),
Bibi Abid, a réitéré vendredi à Vito-
ria-Gasteiz (Espagne), le soutien indé-
fectible de l 'Algérie au droit du
peuple sahraoui d'exercer librement
son droit à l 'autodétermination
conformément à la résolution 1514
des Nations unies. «Nous disons que
ce genre de forum est une occasion
de renouer la solidarité avec le
peuple sahraoui et de défendre ses
droits légitimes, en premier lieu le
droit du peuple à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance», a déclaré
M. Bibi Abid, dans son allocution lors
de la Rencontre interparlementaire

au Parlement Basque, et ce avant l'en-
tame des travaux de la 44ème Confé-
rence européenne de soutien et de
solidarité avec le peuple sahraoui
(Eucoco). De même, ajoute le chef
de la délégation du Sénat participant
à la rencontre de solidarité et de sou-
tien avec le peuple sahraoui, «le slo-
gan choisi pour cette conférence,
nous rappelle l’urgente nécessité de
mettre fin à la dernière colonie du
continent africain, tout en soulignant
avec appui, les souffrances infinies
du peuple sahraoui qui durent de-
puis 44 ans, sans porter atteinte à sa
détermination qui est restée forte et
sa volonté indéfectible de poursuivre
la lutte pour l'indépendance». «Ache-

ver la décolonisation du continent
africain et garantir le droit des
peuples à l'autodétermination dans
tous ses sens, ne peut être atteint
que par la solidarité entre les peuples
et un soutien sans équivoque à la
cause sahraouie, conformément aux
bases et aux références de la lutte
et à la légitimité internationale», a-t-
il soutenu. Dans ce sillage, affirme le
sénateur, l'Algérie, conformément à
ses principes et à ses convictions
fermes en faveur de l'autodétermina-
tion des peuples, soutient le peuple
sahraoui dans sa lutte, comme elle a
auparavant fourni l'appui nécessaire
à un certain nombre d'Etats africains
pour le rétablissement de leur souve-

raineté et de leur liberté. «Du reste et
compte tenu de la nature du conflit
au Sahara occidental,  où i l  s 'agit
d'une décolonisation incomplète, sa
résolution passe inéluctablement par
la mise en œuvre du droit inaliénable
du peuple du Sahara occidental à
l 'autodétermination», a insisté M.
Bibi. A cet égard, il convient de rap-
peler que les Nations unies, à l'instar
de l'Union africaine (UA), estiment
que la seule solution juste et durable
à ce conflit est celle qui permet au
peuple sahraoui d'exercer librement
son droit à l 'autodétermination
conformément à la résolution 1514
des Nations unies.

R.I

Le président de l'Eucoco, Pierre Galland, a appelé ven-
dredi depuis Vitoria-Gasteiz l'ONU à dépêcher des missions
de surveillance des droits de l'Homme au Sahara occiden-
tal occupé où les Sahraouis subissent des violations com-
mises par les forces d'occupation marocaines.



Objet : Demande d’intervention en extrême urgence 
Monsieur le ministre,
Nous, membres de l’association des parents d’élèves
du lycée Ahmed El Beirouni, sis à Beaulieu dans la
commune de Oued Smar, venons très respectueuse-
ment par le biais de cette lettre pour déplorer et re-
gretter auprès de votre excellence, Monsieur le mi-
nistre, les conditions critiques,lamentables et pré-
caires dans lesquelles étudient nos enfants, sans
compter les risques et les dangers imminents aux-
quels sont confrontés chaque jour et chaque instant.
Monsieur le ministre,
Comment voudriez-vous que nos enfants se concen-
trent en classe face aux toits érodés par les infiltra-
tions des eaux de pluies et qui peuvent s’effondrer  à
tout moment ? Voudriez-vous que nos apprenants
étudient dans des classes avec des murs délabrés ?
Comment voudriez- vous que les élèves de ce lycée
fournissent des efforts et assimilent leurs cours dans

des salles envahies par les eaux de pluies durant
cette saison hivernale.
Rajoutons à cela, les câbles d’électricité qui jonchent
la salle de l’informatique et les laboratoires ce qui ex-
posent nos progénitures aux dangers d’électrocu-
tion à chaque instant.
Monsieur le ministre,
Le problème le plus préoccupant est celui de
l’amiante, est-ce normal  ou raisonnable que nos élè-
vent rentrent à la maison avec des maux de tête,
éternuements, larmoiement des yeux et difficultés
respiratoires ? Ce qui nous contraint à pousser le
cri de détresse  et de frapper sur toutes les portes dès
que nous avons constaté ces symptômes fréquents
chez pas mal d’élèves du lycée.
Monsieur le ministre,
Si ce n’étaient pas les efforts fournis par notre asso-
ciation, les élèves pensent et cherchent à mener un
mouvement de grève et de protestation notamment

ceux des classes d’examen. A cet effet, nous avons
tenté et essayé de les épauler et de les soutenir mo-
ralement et psychiquement en leur promettant de
trouver des solutions le plutôt possible. Cependant
cela reste  momentané face à la surdité des autorités
concernées.
Monsieur le ministre, 
Nous voudrions attirer votre attention que le terrain
réservé à l’édification de ce lycée qui datait de 1985,
s’étale sur une surface de trois hectares, ce qui est
énorme. En effet cette superficie est suffisante à la re-
construction d’un nouveau établissement équipé de
toutes les commodités.
Monsieur le ministre,
Nous vous signalons également  que nous avons sol-
licité le directeur de l’éducation d’Alger-Est, ce der-
nier a complètement refusé  de nous recevoir à
maintes  reprises  malgré la dangerosité de la situa-
tion dans laquelle se trouve le lycée Ahmed El-Bi-
rouni.    
Monsieur le ministre,
Nous vous prions de bien vouloir agir, en dépêchant
une commission d’enquête pour mieux voir les choses
de près.
Monsieur le ministre,
Nous souhaitons  que  vous preniez en considération
et que vous prêtiez attention à nos inquiétudes et que
vous soyez la partie clé afin que nous trouvions en-
semble des solutions à ces tourments et ceux de nos
enfants.

Association nationale des parents d’éleves 
Lycée Ahmed EL Beirouni-Oued Smar (Alger)

...

c o u r r i e r

Lettre ouverte

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de subir et en
désespoir de cause, je me vois contraint de solli-
citer votre précieux appui pour une intervention
juste, justifiée et pertinente dans l’espoir de me
venir en aide et corriger une flagrante  et inhu-
maine 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 bénéficié 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 bénéficié d’un logement
mettant ainsi fin à une vie de calvaire due à la promis-
cuité familiale durant de nombreuses années ? Cepen-
dant, cet heureux évènement pour mon frère et sa fa-
mille m’ont placé, à l’opposé, dans une situation men-
tale insupportable, voire suicidaire me demandant
pour quelles raisons, j’ai été injustement privé d’un
logement décent qui abriterait mon jeune foyer pour
le restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit à
l’accès au logement comme les autres, malgré un
dossier de justificatif complet ? A ma grande décep-
tion, toutes mes réclamations et  démarches pour at-
tirer l’attention sur une monumentale erreur de gestion
et d’appréciation se heurtent à une indifférence des res-
ponsables concernés dont une gestionnaire de mon cas

qui m’a clairement signifié sur un ton cruel et sans
appel que «c’est la règle, votre frère a bénéficié d’un lo-
gement, vous ne pouvez en bénéficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui saisira, à n’en point dou-
ter, votre esprit de justice, de probité et d’équité. Vous
me restez, mon seul salut, ma seule lueur d’espoir.  Je
me vois désarmé et impuissant et vous lance à cet effet,
au nom de mon fils âgé de 2 ans, un SOS pour corri-
ger cette grave injustice. Dans l’absolu ou le relatif, en
m’attribuant un logement, vous aurez contribué à re-
donner vie à ma famille nucléaire, l’Etat algérien aura
réglé socialement et statistiquement, parlant, le cas
d’une cellule familiale algérienne qui n’aura plus
de problème de logement donc un cas d’espèce de
moins dans les tablettes de nos administrations.
C'est pourquoi, je me permets de vous demander
de réévaluer mon dossier de candidature à l'attri-
bution d'un logement social dans la commune de
Bologhine.  Je reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire que vous jugerez
utile de me demander.  Dans cette attente, je vous
remercie par avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali, l'expression de ma haute considéra-
tion. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère et mes voi-
sins de quartier
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Lettre ouverte

Mon s i e u r ,
Je suis la dénommée BELGHAZI
Aïcha, citoyenne algérienne, j’oc-
cupe le poste de technicien supé-
rieur auprès des services du Pre-
mier ministère, je suis en charge
d’un enfant mineur (16 ans). Je
vis une situation sociale critique
depuis plus de dix ans, et cela de-
puis que mon  conjoint nous a
abandonnés. J’ai déposé plusieurs
demandes de logement à l’APC et
à la circonscription administra-
tive (daïra).  
Ces dernières n’ont pas répondu
à toutes les demandes faites alors
que mon cas actuel me permet de
bénéficier de tous  mes droits ci-
viques et constitutionnels pour

l’obtention d’un logement social.
Par ailleurs, je porte à votre at-
tention que mon administration
(employeur) a distribué des loge-
ments sociaux néanmoins j’ai été
écartée de la liste des bénéfi-
ciaires pour des raisons incon-
nues. Je vous informe que depuis
le mois de juin de l’année cou-
rante, j’ai quitté à mon coup dé-
fendant la maison familiale suite
aux multiples problèmes avec ma
famille, je me retrouve SDF pas-
sant mes nuits chez mes connais-
sances et pour éviter tout fléau à
mon enfant, je l’ai placé dans un
internat. Dernièrement, j’ai dé-
posé une demande de logement
d’urgence à l’APC et à la circons-

cription administrative (daïra) où
je résidais, j’ai joint avec cette
dernière tous les documents né-
cessaires qui justifient mon cas
de femme divorcée, en charge
d’un enfant afin d’établir un rôle
de chef de famille pour la protec-
tion de nous deux sous le même
toit. Je vous prie de bien vouloir
me rétablir dans mes droits pour
nous permettre à moi et à mon
enfant l’acquisition d’un logement
en tant que citoyenne algérienne. 
Dans l’attente d’une action en ma
faveur, Veuillez agréer, mesdames,
messieurs, notre parfaite consi-
dération.

M m e  B E L G H A Z I  A ï c h a
M O B              

À Messieurs le Premier ministre et le ministre 
de l’Habitat et de l’Urbanisme

Lettre ouverte

À Monsieur le ministre de l’Éducation nationale

Lettre ouverte

Je viens par la présente vous demander de bien
vouloir vous pencher sur mon cas.
J’ai acquis un logement social en 2015, mais avec
l’hiver et les grandes pluies, car j’habite au
dernier étage au-dessus de moi la terrasse, avec
le temps  l’eau a commencé à s’infiltrer aux
plafonds des chambres. Voyant que cela aller
engendrer des dégâts (effondrement) , je me suis
déplacée aux services de l’OPGI afin de leur
demander de dépêcher une équipe afin de me
réparer mes plafonds.
J’ai été reçu par le responsable du service de
l’OPGI, mais à chaque fois ce n’était que des
promesses.
Je lui ai expliqué qu’à chaque fois que la pluie
tombe c’est des courts-circuits qui se
produisaient. J’ai même peur d’allumer la lumière
dans les chambres endommagées. Monsieur le
wali, je me suis présentée à maintes reprises avec
des photos mais la réponse de ce responsable
était toujours la suivantes : « On n’a pas
d’argent».
Cela fait deux ans,  je me présentais à chaque fois
à  la Direction de l’OPGI de Birmandrais. On a
dépêché une équipe des assurances qui s’était
présentée chez moi, mais depuis jusqu’à ce jour,
il n’y a eu aucune suite. J’ai quand même fait des
réparations mais sans résultat. Mes plafonds sont
dans un état lamentable. On m’a fait savoir que
mon logement est assuré par l’Etat pendant 10
ans. Monsieur le wali, je vous prie de bien vouloir
prendre les mesures nécessaires afin de me régler
mon problème, car avec l’approche de l’hiver et
les grandes pluies, je crains que mes plafonds ne
s’effondrent sur nos têtes.
Je porte à votre connaissance que je suis divorcée,
avec un petit revenu et  avec un enfant
asthmatique.
Monsieur le wali, j’ose espérer une réponse
favorable de votre part, et que ma demande sera
prise en considération. Je vous prie d’agréer,
monsieur le wali, l’expression de mon profond
respect.

Mme AYACHE Naïma
Cité Ahmed Fechiche 

BT  B Meftah
MOB :     

À MONSIEUR LE WALI D’ALGER

À Monsieur le wali d’Alger



Dix-neuf  kilogrammes de
kif traité, plusieurs centaines
de kilogrammes de tabac à
priser issu de la contrebande,
des munitions et une im-
portante somme d’argent,
telle a été la saisie réalisée il
y a quarante-huit heures par
les éléments de la Direction
régionale de Sûreté urbaine
ayant siège à El Hadjar (An-
naba). Elle était en posses-
sion de trois trafiquants âgés
de 23 à 43 ans originaires de
différentes wilayas de l’Est
du pays. 

Tout autant que les nombreuses
autres qui ont précédé ou été en-
registrées lors d’opérations de
perquisition, d’interpellaion et
d’arrestation effectuées par les
forces de l’ordre, cette saisie.
consolide un peu plus le principe
de «force reste à la loi». Il a donné
un tout autre sens aux diverses
opérations lancée ces dernières
quanrante-huit heures contre les,
délinquants, trafiquants de drogue
et autres criminels. Ils hantent di-
vers quertiers et cités dont ils en
ont fait leur fief où s’entassent
d’importantes quantités de
drogues douces et dures et psy-
chotropes. Ce que confirme les
dernières saisies réalisées un peu
partout. Placée depuis quelques
semaines sous la direction du chef
de Sûreté de wilaya, Boubir Kamr
Ezzamane, les services de sécurité

veulent démontrer, à travers di-
verses opérations, qu’ils sont les
maîtres sur le tertrain et qu’ils
restent efficaces. Ce que met en
relief leurs différentes actions. Les
mandats d’amener, avis de re-
cherche, ordre de perquisition et
autres documents prévus pour
être présentés conformément aux
dispositions de la loi, n’ont pas
manqué. En charge de cette der-
nière opération, le chef de la Sû-
reté urbaine du 5e arrondissement

de Annaba, le commissaire Boud-
jemaâ Nourredine a lancé la
sienne cette dernière fin de se-
maine. Elle a ciblé l’un des plus an-
cien quartier et véritable plaque
tournante du trafic de drogue de
toute la région. C’est aussi une
des plus vieilles concentrations
d’habitants de la commune chef-
lieu d’Annaba. Les délinquants
qui y résident s’adonnent, depuis
des années, au trafic de drogue
sans qu’ils ne soient inquiétés.
Tant et si bien qu’ils se croyaient
en territoire conquis. Ils ont dé-
chanté cette dernière fin de se-
maine à la vue de toute une ar-
mada de policiers venus en opé-
ration. Ils étaient soutenus par
leurs homologues des aures ser-
vices de la Sûreté de willaya. Au-
delà de l’importance du nombre
d’interpellés dont des criminels
endurcis, il y a la saisie de grandes
quantités de drogues et de psy-
chotropes. Toutes aussi saisies
des armes blanches dont se ser-
vent les criminels pour commettre
leurs agressions sur de paisibles
citoyens, des pères et mères de fa-
mille ou des célibataires des deux
sexes. Plusieurs d’entre-eux ont
été arrêtés. De même qu’ont été
effectuées des opérations de per-
quisition. Ils sont à l’origine de
l’identification  de certains crimi-
nels activement recherchés de-
puis des années. Cette  opération
semble avoir été lancée par les
autorités sécuritaires comme
pour inviter la population à col-
laborer davantage avec les élé-
ments de la Sûreté pour mieux
lutter contre l’insécurité. Elle  a
donné un aperçu sur les activités
de la police via une conférence de
presse où le premier responsale
s’est attardé à expliquer la mis-
sion de son institution chargée de
la sécurité des personnes et des
biens.  Une entité dont il a mis en
relief l’importance capitale. Elle
consacre la montée en puissance
de la police dans le domaine ad-

ministratif et judiciaire. Dans la
présentation de l’institution qu’il
a la charge de gérer, le chef de Sû-
reté a affirmé qu’« il s’agit d’un
outil mis à la disposition de la jus-
tice». Il faut dire que l’offensive
menée au quartier Didouche Mou-
rad où certains malfrats appli-
quaient leur propre loi, est une ac-
tion qui permet à la police d'aller
au plus près (dans la proximité)
des populations. Il s’agit d’un
moyen destiné à assurer la sécu-
rité locale des citoyens  et surtout
à lutter contre le grand bandi-
tisme, le vol, les agressions, entre
autres. S'y ajoutent aussi les nou-
velles menaces auxquelles les ci-
toyens ont à faire face, notamment
le crime, le terrorisme, les trafics
en tous genres, tels ceux de la
drogue, d'être humain, de drogue
et d'arme. L’importance de cette
offensive est aussi une occasion
d’inviter la population à collaborer
avec la police. «La sécurité est une
affaire collective : c'est l'affaire de
tous, pour tous et par tous pour
donner des informations utiles
lorsqu'on voit des comportements
étranges qui pourraient être sus-
pects et qui pourraient aboutir à
commettre des crimes, des actes
de banditisme ou de délinquance»,
a affirmé un des responsables de
la Sûreté nationale à Annaba. Et
comme pour consolider cette af-
firmation, le chef de groupement
de la Gendarmerie de Annaba a
lancé en parallèle une autre of-
fensive. Celle qu’il a entamé avec
l’organisation, du 15 novembre au
5 décembre, une action de sensi-
bilisation sur les dangers que re-
présente l’insécurité routière. Ce
qui explique le pourquoi des opé-
rations renforcées de contrôle des
automobilistes et la rigueur ap-
pliquée dans les sanctions des in-
fractions aux dispositions du code
de la route.

A.Djabal

Annaba

T i p a sa

Les candidats doivent
«débattre
davantage» avec les
citoyens
Dans ses éditions du samedi,
au septième jour de la
campagne électorale pour la
Présidentielle du 12
décembre, la presse oranaise
estime qu'il est temps pour
les candidats de s'engager
davantage sur la voie du
débat avec les citoyens pour
les convaincre de l'enjeu du
prochain scrutin. Tout en
dressant le bilan d'une
première semaine de
campagne qu'ils qualifient
de «timide», les journaux
oranais soutiennent que les
arguments de campagne des
candidats gagneraient à être
axés sur la mise en relief de
l'importance du prochain
rendez-vous électoral. Le
quotidien «L'Echo d'Oran»
observe dans ce cadre une
première semaine «sans
vague» pour les candidats
qui ont préféré «ne pas
s’exposer aux opposants au
rendez-vous du 12
décembre», relevant en
revanche que d'autres ont
«osé» aller à la rencontre
des citoyens. 
La même publication
suggère à ce titre aux
candidats d'intensifier «les
sorties sur le terrain» et à ne
pas verser dans les discours
«populistes» durant leurs
meetings populaires.

R.R
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La lutte contre les trafiquants 
de drogue s’intensifie

Les quotidiens de l’Est du pays
ont répercuté, samedi, l’appel
des candidats à la magistrature
suprême à renforcer le front in-
terne pour préserver la stabi-
lité du pays, au septième jour
de la campagne électorale pour
la présidentielle du 12 dé-
cembre prochain. Seybous
Time, édité à Annaba a réservé
une page pour relayer l’appel
depuis Tiaret, du candidat Ali
Benflis, à «consolider le front
interne sur la base de la
confiance placée dans les ins-
titutions de l'Etat, l'unité entre
le peuple et son armée et la
préservation de l'Etat national»
et a rapporté l’engagement de
Abdelkader Bengrina, depuis
Relizane à faire face à «ceux
qui veulent attenter à la sécu-
rité de l'Algérie». La publica-
tion a également relevé la dé-
claration de Abdelmadjid Te-
boune à Constantine assurant
que la tenue de la présiden-
tielle en cette conjoncture pré-
cise, était «un impératif natio-
nal pour sauver le pays des me-
naces qui le guettent et barrer
la route aux comploteurs». De
même, dans ses pages réser-
vées à la campagne électorale,

Annasr, édité à Constantine est
revenu sur le meeting des can-
didats Bengrina et Teboune à
Relizane et Constantine et la
détermination du premier «à
faire face» à «ceux qui veulent
attenter à la sécurité de l'Algé-
rie» et la conviction du second
que la tenue de la présiden-
tielle en cette conjoncture était
«un impératif national pour
sauver le pays des menaces qui
le guettent». Le Quotidien de
Constantine a préféré donner
une «recap» sur une semaine
de campagne électorale et le
rédacteur de l’article a estimé
que « c’est une campagne élec-
torale a minima (...) dans une
ambiance lourde et une fébri-
lité manifeste». Pour le rédac-
teur de l’article, «l’amorce de
cette campagne sera peut-être
le 7 décembre prochain avec
la tenue envisagée d’un débat
télévisé entre les cinq préten-
dants à la magistrature su-
prême». La même publication a
répercuté la déclaration de Ab-
delaziz Belaïd affirmant depuis
Oran, que «l’Algérie a besoin, au-
jourd’hui, d’un dirigeant de la
génération post-indépendance»,
et a relayé celle de Bengrina de-

puis  El-Bayadh, sur l’impératif
de gagner la bataille de la sécu-
rité alimentaire pour préserver
la souveraineté de l’Algérie et
également celle de Mihoubi, sou-
tenant depuis Illizi, que «le Sa-
hara est l’alternative réelle de
l’Algérie pour les prochaines dé-
cennies». L’Est Républicain paru
ce samedi a largement répercuté
les meetings des cinq candidats
de la magistrature suprême dans
les quatre coins du pays com-
mentant dans un autre article
«qu'au 6e jour de la campagne
électorale, aucun des 5 candi-
dats n’est arrivé à se distinguer
par rapport à ses concurrents, ni
sur le plan de la communication,
ni sur celui du programme pro-
prement dit». Seybous Time, An-
nasr ont relayé la déclaration du
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
ministre de la Culture par inté-
rim, affirmant depuis Tindouf,
que les médias nationaux sont
mobilisés pour la réussite de
la Présidentielle du 12 dé-
cembre prochain,  et qualifiant
l’évènement de «rendez-vous
important qui ouvrira la voie à
une nouvelle ère en Algérie».

R.R

L’appel des candidats à préserver la stabilité de
l’Algérie, largement répercuté par la presse de l’Est

Constantine



O
n le sait, le numérique a un coût
énergétique et environnemental :
l'ADEME y consacre d'ailleurs un
petit guide très complet. Mais
avez-vous déjà pensé à l'empreinte

que vous exerciez sur l'environnement numé-
rique lui-même ? Sans doute pas : les universi-
tés elles-mêmes tardent à prendre leur res-
ponsabilité en la matière. Il s'agit pourtant
d'un enjeu majeur pour la résilience de nos so-
ciétés, tant elles dépendent des dispositifs nu-
mériques pour s'informer et communiquer. 

Le numérique, un environnement écologique
Le philosophe allemand Erich Hörl suggère
que « l'entrée dans la condition technologique
nous conduit à l'instauration d'un nouveau pa-
radigme écologique ». Dès 1989, le philosophe
français Félix Guattari envisage la recomposi-
tion des pratiques sociales et individuelles
selon trois écologies complémentaires (envi-
ronnementale, sociale et mentale) du fait du dé-
veloppement des « machines productrices de
signes, d'images, de syntaxe, d'intelligence ar-
tificielle ». Selon ce principe écologique qui
s'impose à nous, l'environnement numérique
peut se définir par la convergence sur les
mêmes écrans de formes et de modes d'ex-
pression qui existaient auparavant de manière
bien distincte : journaux, magazines édition
universitaire ou littéraire, production cinéma-
tographique, radiophonique, vidéoludique ou
télévisuelle, correspondance écrite, conver-
sation téléphonique, etc. La production scien-
tifique n'est pas épargnée par ce mouvement.
L'activité numérique des universitaires est
source de nombreuses traces et inscriptions
plus ou moins calculées ou contrôlées, au sein
d'une multiplicité de dispositifs. Or, les usages
au sein des universités ont un impact sur l'évo-
lution des usages numériques de la popula-
tion. Les manières d'enseigner à l'université ser-
vent de référence aux enseignants du primaire
et du secondaire qui en sont issus. Les univer-
sités ont, par exemple, une responsabilité dans
le fait d'encourager ou non le recours à des ser-
vices tels que Google, Facebook ou Wikipé-
dia. Or les deux premiers peuvent être direc-
tement incriminés pour l'ensauvagement du
web et pour la menace qu'ils représentent
pour la démocratie. C’est bien simple, sous
l'influence des GAFAM, son propre inventeur ne
reconnait plus le web. Voilà pourquoi des en-
seignants-chercheurs se sont insurgés face
aux velléités l'adoption des Google Apps dans
leurs établissements. A Paris-3 Sorbonne Nou-
velle en 2016, ce n'est pourtant pas l'interven-
tion de deux chercheurs experts des médias et

de la communication qui aura fait plier le
conseil d'administration, mais l'application
d'une note ministérielle destinée à répondre
aux interrogations émergentes dans les col-
lectivités territoriales. Plus récemment, des
universités ont accueilli dans leurs locaux et
promu sur leurs canaux de communication
des formations délivrées par des employés de
Google parfois recrutés parmi leurs propres
étudiants. Cette pratique a fait réagir Olivier
Ertzscheid, chercheur en sciences de l'informa-
tion et de la communication, tandis que l'édi-
tion Campus du journal Le Monde soulignait
l'aveu d'impuissance de certains porteurs du
dispositif dans les établissements, tandis que
d'autres n'y voyaient aucune ambiguïté. Dans
ces deux exemples, la gratuité sur le plan finan-
cier justifie à elle seule une décision qui fait fi
de l'adage « si c'est gratuit, c'est que vous êtes
le produit ». A l'opposé, interpréter le numé-
rique comme un environnement écologique
en lui appliquant la notion d'empreinte, c'est
assumer une responsabilité dans les pratiques
que nous y déployons ou que nous y prescri-
vons.

L'empreinte, bien plus qu'une trace
Le concept d'empreinte écologique est né de
la volonté d'élaborer des modes de calcul de
l'utilisation quotidienne de ressources natu-
relles afin d'estimer l'impact de l'être humain
sur son environnement. Dans le contexte nu-

mérique ce concept fait cruellement défaut, oc-
culté par les notions d'indice, d'inscription et
surtout de trace. Si pour Yves Jeanneret indice,
inscription et trace forment un triptyque qui
rend possible la lecture par les uns de ce que
font les autres, alors on peut dire que l'em-
preinte englobe ce triptyque pour permettre
une lecture par soi-même de ce que l'on a fait.
L'empreinte est nécessaire à l'exercice de ré-
flexivité, à l'esprit critique et à la prise de res-
ponsabilité. Une fois attentif à son empreinte,
bien qu'on ne puisse par l'effacer, on peut s'em-
ployer à l'infléchir. Or, à l'image de Facebook
dont la première version en 2004 s'adressait
aux étudiants d'Harvard, nombre des disposi-
tifs qui façonnent l'environnement numérique
sont nés dans le giron universitaire (souvent
avec des ressources militaires). L'empreinte
des universités peut donc aller jusqu'à incuber
des innovations de rupture dont l'impact peut
se révéler mondial. Si l'empreinte vise à rendre
mesurable par leurs auteurs l'existence, l'am-
pleur et l'impact des traces dont ils sont res-
ponsables, il incombe au monde académique
d'élaborer les moyens de sa mesure. Dans
cette perspective, ni le nombre de pages vues
ni celui des like et followers ne sauraient être
suffisants, si tant est qu'ils soient pertinents.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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L’environ-
nement

numérique
constitue
un enjeu

majeur
pour la ré-
silience de
nos socié-
tés, tant
elles dé-
pendent

de lui
pour s'in-
former et
communi-
quer. Der-

rière nos
traces,

nous
avons une
responsa-

bilité. 

Résolutions 2019

Et si nous assumions notre
empreinte numérique ?

Apple a alerté ses investisseurs d'une baisse de son chiffre
d'affaires pour son premier exercice fiscal, attribuée à un ra-
lentissement de ses ventes d'iPhone. Si le géant américain
l'attribue à la guerre commerciale entre la Chine et les États-
Unis, il se garde bien d'évoquer sa politique tarifaire haut de
gamme avec des iPhone à plus de 1.600 euros. Apple met en
garde ses investisseurs. Le premier trimestre de son exer-
cice décalé, qui s'est clôturé le 29 décembre, sera moins bon
que prévu. Le chiffre d'affaires devrait s'élever «approxi-
mativement à 84 milliards de dollars (74 milliards d'euros)
pour une marge brute d'environ 38%», a écrit Tim Cook, Pdg
d'Apple, dans une lettre adressée aux investisseurs mercredi
2 janvier. Initialement, la firme de Cupertino avait livré une

prévision de son chiffre d'affaires de 89 à 93 milliards de dol-
lars. C'est la première fois depuis le lancement de l'iPhone
en 2007 qu'Apple émet un avertissement sur son chiffre
d'affaires avant la publication de ses comptes trimestriels,
dont les résultats définitifs seront publiés dans quelques se-
maines. La baisse du chiffre d'affaires résulterait de ventes
d'iPhone plus faibles qu'attendues, puisque les autres pro-
duits Apple (Mac, iPad, AppleWatch, HomePod et sa division
services) ont connu une croissance de presque 19% sur un
an. «Notre premier trimestre sera affecté par des facteurs ma-
croéconomiques et propres à Apple», a estimé Tim Cook. Le
Pdg attribue cette baisse d'activité à «une faiblesse écono-
mique dans certains marchés émergents (...) avec un impact

beaucoup plus important que nous ne l'avions prévu.  Selon
Tim Cook, les adeptes de la firme à la Pomme ont préféré
remplacer leurs batteries plutôt que de se ruer sur les der-
niers modèles d'iPhone. En effet, fin 2017, Apple avait avoué
ralentir volontairement les processeurs de certains anciens
modèles d'iPhones (iPhone 6, iPhone 6s et iPhone SE) via
iOS, son système d'exploitation. Suite à la polémique, le
géant américain s'était engagé à remplacer les batteries à prix
réduit - passant de 89 à 29 euros pour les clients souhaitant
changer leurs batteries courant 2018. Tim Cook attribue éga-
lement ce fléchissement du chiffre d'affaires à la vigueur du
dollar américain et des calendriers de sorties d'iPhone dif-
férents de ceux pratiqués en 2018.

Ventes d'iPhone

Apple est-il victime de ses prix prohibitifs ?
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M adani Ghiles de la com-
mune de Fréha (Tmizart)
universitaire est le pre-
mier à tenter l’expérience

à Tizi-Ouzou. Passionné de mycicul-
ture il s’est toujours intéressé à la pro-
duction du champignon particulière-
ment le pleurote et s’est beaucoup ren-
seigné sur le net sur les techniques
de sa culture. En 2017, il soutien son
mastère de fin d’étude en management
et entrepreneuriat sur le thème du
pleurote, a-t-il indiqué à l’APS.
Avant de se lancer dans cette culture,
il suit une formation d’une semaine,
dans une unité de production de ce
champignon en Belgique. "La première
difficulté que j’ai rencontrée pour me
lancer dans la production, est l’acqui-
sition du mycélium. La culture de
champignon étant une filière naissante
et pas encore réglementée en Algérie,
il est difficile de trouver es produc-
teurs", a-t-il dit.
Le fameux mycélium en main, il se
lance dans la production dans des lo-
caux spécialement conçu à cette cul-
ture hors sol, qui ne demande donc
pas de disposer d’une parcelle de ter-
rain, et qui est par conséquence très
adaptée à une région montagneuse
comme Tizi-Ouzou où le foncier agri-
cole est rare, a observé ce même pro-
ducteurs.
En plus de la culture de champignons,
Madani Ghiles, produit aussi son
propre mycélium pour pouvoir péren-

niser son activité et la continuité de
son unité de production "champiBio"
basée a Fréha. Quant à sa production
de pleurotes, elle est directement ven-
due à des restaurants, en attendant
que la filière se développe davantage
et que le consommateur s’habitue à
se produit nouveau, a souligné Ma-
dani.
Actuellement la culture du pleurote se
développe timidement dans la wilaya
de Tizi-Ouzou et le nombre de ceux
qui produisent ce champignon se
compte sur les doigts d’une seule
main. L'APS a rencontré trois d’entre
eux, deux hommes dont un produit du
mycélium et une jeune femme de Ain El
Hammam qui cultive aussi le champi-
gnon king, et qui se sont lancés dans
cette filière depuis environ une année,
produisant entre 40 et 50 kg de cham-
pignons chacun.
Les principales difficultés évoquées
par ces champignonnistes, sont celles
liées à une filière naissante, à savoir
l’absence de cette culture dans la no-
menclature des filières agricoles, la
réticence des dispositifs d’aide à la
création d’emplois et le manque d’in-
formation sur cette culture en hors
sol, de certains acteurs du secteur qui
devraient les accompagner, ont expli-
qué les producteurs rencontrés par
l’APS.
Pour contribuer au développement de
cette filière dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, l’Institut de technologie moyen

agricole spécialisé (Itmas) de Bou-
khalfa (banlieue ouest de Tizi-Ouzou)
a organisé dernièrement une session
de formation sur la culture des pleu-
rotes au profit d’une trentaine d’agri-
culteurs des wilayas de Tizi-Ouzou,
Béjaïa, Bouira, et Boumerdès.
Alors qu’une autre aura lieu en jan-
vier prochain au profit des cadres du
secteur, a-t-on appris de la respon-
sable de la cellule de conception des
programmes Mme Hini Nadia.
Madani Ghiles qui a assuré cette for-
mation a donné des conseils pratiques
pour la culture du pleurote. Il a dé-
taillé les différentes étapes depuis la
mise en incubation du mycélium jus-
qu'à la récolte. L’incubation, qui dure
entre 15 et 20 jours, exige une salle
sombre, une température de 22 c et
un taux d’humidité d’environ 85%, a-t-
il expliqué.
La fructification, quant à elle, exige
d’autres conditions dont un choc ther-
mique, un éclairage le jour, une bonne
oxygénation.
Le diamètre du champignon doit être
entre 10 à 15 cm pour être récolté au
delà de 15 cm il devient fibreux, un
sasse contenant environ 200 gr de my-
célium et donnant entre 1 kg à 1,2 kg
de pleurotes, a ajouté M. Madani qui a
insisté sur l’importance de la stérilisa-
tion tout au long du processus de pro-
duction et le port d’un masque pour se
protéger contre les spores.

Agence

La culture de
champignons et

particulièrement de la
variété pleurote,
fraîchement

introduite dans la
wilaya de Tizi-Ouzou,
est une filière en

quête
d’accompagnement

sur les plans
organisationnel, du
financement et de la
formation pour se
développer, de l'avis
de pionniers de cette
culture dans la région.

Culture de champignons à Tizi-Ouzou

Une nouvelle filière en quête
d’accompagnement
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N°443

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'expression a des frontières, la...........................................................................n'en a pas.»
Est-ce le mot :       

A : Pensée ?   B : Femme ?   C : Continuité ?

Solutions du numéro 442
Mot

 mystère

KINKAJOU

Le mot manquant

«L’ennemi est entré dans le monde
par la paresse»

(Proverbe La Bruyère)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - A - M - M - A - CHEVREPIED - ARAIRES - SCORE - SEME - ODEUR - RAT -
ACE - SAPERA - HELERA - TI - LESA - EPARS - R - TO - ATE - MERES - SESO.

Verticalement : 
C - S - A - L - M - PHACOCHERE - ERODEES - R - AVARE - LATE - RIEUSE - OS
- MER - RARE - PES - PAPAS - MISERE - ATE - E - MARTRES - AD - ETAIS - O.

Mots croisés
Horizontalement : 
MONSTRUEUX - ORIENT - PRE - NAGER - LIER - TNES - TIASO - EGR - FART - D - LE -
TETE - PE - IRRITE - BUR - MAIRE - TEAM - AISE - FORNI - RESTREINTE.

Verticalement : 
MONTELIMAR - ORANGERAIE - NIGER - RISS - SEES - TIRET - TNR - FETE - R - RT - TATE
- FE - U - LIRE - TOI - EPIAT - BERN - URES - PUANT - XERODERMIE.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.S’attaquer aux anglaises.II.Cueillette de fleur.III.Vieil objet de
torture.IV.Sens de la feuille. Il flatte la vue, mais écorche les
oreilles.V.Elle tombe en arrivant.VI.Eclusa. Successeur du vinyle.VII.Un
coeur de pierre. Héroïne de Flaubert.VIII.A dimanche prochain ! Fit le
mouton.IX.Voisin du barracuda.X.Désavantagés. Presque
quatre.XI.Bien roulées. Il y a là de quoi emballer.XI.Facteur à la cli-
nique. Ils finissent par se faire tondre.

VERTICALEMENT

1.Dissuader.2. Arrivé à terme. Garfunkel pour ses proches. Mot pour qui
doute.3. Instruments à disques. Croc rouge.4.Qui a l’esprit ailleurs. Pié-
cette philippine.5.Lieu culturel parisien. Pieds de poètes.6.De l’eau dans
Lacourt. Prend sur lui. A vos souhaits.7.Ville de Hongrie. Remplace une
ampoule. Un des satellites de Saturne.8.Situation à combler. Ils sont tou-
jours vertigineux.

Enerve
Amour de Dieu

Calmer
Elle ne pèse
pas loud

Battus à
plates cou-

tures

C’est non
Met en
couches

Il fabrique des
objets d’art 

Passe pour
entrer

Cloche de vache

Marquée 
Il permet de
s’élever

Cheval ailé de
légende

Arrivé en famille
Qui n’est pas

libéré 

Colère
Ils finissent en

bottes

Cobalt du chi-
miste

Initiales de prince

Parc à vincennes
Courant
d’émotion

Fin de bosquet

Il s’allonge
quand on le

presse

Département
Route de
France

Bouger par le
côté

Conduisit

C’est négatif
Club de foot-

ball

Elle se fait
joyeusement

La pièce de
boeuf y est

bien accrochée

Elle est de
glace dans les

alpes

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

(Proverbe Victor Hugo)



06.30 TFou
11.00 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.00 Journal
14.45 Grands reportages 
16.05 Reportages découverte 
17.10 Sept à huit Life
18.15 Sept à huit
19.00 Journal
20.40 Habitons demain
20.50 A chacun sa ville
22.50 Esprits criminels
23.40 Esprits criminels

09.50 Motus
10.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.50 Castle 
14.20 Castle 
17.00 Stade 2
17.05 Tout le monde a son 

mot à dire
18.05 Les enfants de la télé, 

la suite
19.00 Journal
21.05 Météo 
20.55 Mon déclic nature
23.00 Les innocentes

10.45 Desperate Housewives 

11.45 Le journal

12.30 Scènes de ménages

13.45 Recherche appartement

ou maiso

15.00 Maison à vendre 

15.45 Maison à vendre 

16.30 Les reines du shopping 

17.40 Chasseurs d'appart'

18.45 Le journal

20.20 E=M6

20.25 Scènes de ménages

23.10 Enquête exclusive

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Grizzy et les lemmings
08.40 9H50 le matin
09.24 Garfield & Cie
09.40 Midi en France :

Depuis Gien
09.45 Cut 
11.20 La nouvelle édition
11.55 Journal
12.45 Météo

13.00 Les nouveaux nomades

13.55 Championnats d'Europe

2019

14.25 Mick Brisgau 

16.15 Dimanche en France, 

la suite 

17.15 8 chances de tout

gagner

19.40 Tout le sport

20.55 Destination 2024

21.45 Les enquêtes 

de Murdoch

12.10 Internationales
12.59 Géopolitis 
15.00 Faut pas rêver
16.15 Des héros ordinaires
19.04 Des héros ordinaires
21.00 Journal
22.15 On n'est pas couché

15.20 Fatale rivale
16.55 Une séductrice dans 

ma maison
18.40 Le before des Terriens
19.30 Les Terriens du 

dimanche !
21.00 Des gens qui s'embrassent
23.00 Enquête sous haute 

tension

10.55 Génération Top 50
11.50 Génération Top 50
12.40 Ma fille, ma bataille
14.30 La nounou diabolique
16.20 Mes jumeaux ont deux 

pères
17.55 Kaamelott
21.00 La vérité si je mens !
23.00 Les reines du ring

16.05 Batman Unlimited
18.15 Doctor Who 
19.10 Doctor Who 
20.00 Doctor Who 
21.00 Pièce montée
22.30 L'amour c'est mieux

à deux 

15.35 Les Paris du 
globe-cooker 

19.05 Canal Football Club 1re
partie

19.40 Canal Football Club 2e 
partie

21.00 Ligue 1 Conforama 
Lyon / Paris-SG

22.45 J+1
23.00 J+1

20.35 Hollywood Live
20.50 From Paris with Love
22.20 Rocky Balboa
23.55 Les ravageuses 

à la ferme

16.25 Le clan des Lanzac
17.40 Silence
20.20 Plus belge la vie
20.50 Wind River
22.35 La maison du bonheur

14.05 Norvège, la quête du Nord
15.05 Sur les toits de New York
16.05 Fous de nous... 

en Chine  
17.05 Les mystères de Tintin   

18.05 Bal viennois avec
l'Orchestre de Paris

20.05 Le grand McLintock
22.55 Bette Davis, la reine 

d'Hollywood

13.30 Le secret d'une passion
15.15 Secrets inavouables
17.05 Le secret d'une soeur
19.50 Les mystères de l'amour 
20.20 Les mystères de l'amour
21.05 Beverly Hills : BH90210 
23.05 Beverly Hills : 

BH90210

15.30 Coupe du monde 
16.00 Coupe du monde 

2018/2019  
19.15 Coupe du monde 

2018/2019
19.55 Masters d'Allemagne 2019 
22.55 Top 16 Cup 2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

LE COMBAT 
DES FEMMES
D’après une histoire
vraie, «L’affaire
Josey Aimes» relate
le combat d’une
femme envers une
peuplade de miso-
gynes ingrats. Ce
film nous embarque
dans un milieu où
les femmes doivent
fermer leur gueule
malgré les humilia-
tions que les
hommes leur font
subir. Josey, à elle
seule, aura le cou-
rage de dire haut et
fort : «non, ce n’est
pas juste» et d’af-
fronter ce système
machiste. Charlize
Theron, tenant le
rôle de Josey Aimes,
est tout simplement
parfaite. Belle et
performante, cette
actrice n’a pas fini
de nous impression-
ner. Le reste du cas-
ting est très
convaincant. Un
film rude, poignant
et émouvant. Josey
Aimes (Charlize The-
ron) est une jeune
femme qui se voit
obligée de travailler
dans une mine lieu
de travail en majo-
rité masculine. Mal
vue d'être embau-
chée dans cet
endroit, les hommes
vont alors lui faire
vivre, à elle et
autres femmes de la
mine, un enfer.
Entre harcèlement
sexuel, blagues
déplacées et
humour salace,
Josey Aimes va
ouvrir sa bouche et
se battre contre ces
hommes déchaînés
et qui se croient
tout permis ! Il ne
lui reste plus que la
force et le courage
suffisant pour se
battre jusqu'au bout
en dévoilant à la
cour et sa famille
des secrets sur sa
vie qu'elle avait
toujours gardés pour
elle et qui l'ont à
jamais traumati-
sée... Charlize The-
ron porte magnifi-
quement bien ce
film qui est d'une
beauté, d'une jus-
tesse et d'une
dureté incroyable et
saisissante. «L’af-
faire Josey Aimes»,
réalisé par la néo-
zélandaise Niki Caro,
est une œuvre poi-
gnante et émou-
vante. Une véritable
réussite.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Wind River
Film policier de Taylor Sheridan

,Une jeune femme a été tuée dans une
réserve indienne du Wyoming. Un pisteur
qui a découvert la victime et une enquê-
trice du FBI mènent l'enquête.

, Un jeune cadre de l'ambassade américaine à
Paris, en mal de sensations fortes, fait équipe avec
un cador des services secrets, une tête brûlée qui
défouraille comme il respire, pour démanteler un
cartel de narcotrafiquants. 

,Pris en flagrant délit de pingrerie par sa moitié,
un radin maladif décide de se racheter en lui
offrant la maison de ses rêves. C’est le début d’un
véritable cauchemar. Pour Charles Boulin, un sou
est un sou. 

Ciné Premier - 22.35
La maison du bonheur
Comédie de Dany Boon

Ciné Frisson - 20.50
From Paris with Love
Film d'action de Pierre Morel



S on metteur en scène, le
dramaturge Omar Fat-
mouche, n'a pas mis de
gants pour exposer le

phénomène dans toute sa
cruauté, quittes parfois à en exa-
cerber les contours et la sub-
stance. Ainsi, dans sa dramatur-
gie, il fait une place centrale au
four crématoire, conçu comme
un prolongement naturel des
salles d’opérations au sein des-
quelles se réalisent clandestine-
ment les prélèvements et les
transplantations d’organes.
Une fois les parties jugées intéres-
santes retirées du corps, les car-
casses restantes et leurs viscères
sont machinalement vouées au
feu et calcinées.
Dans ces endroits où il est mis
fin à des vies pour en sauver pré-
tendument d’autres, il n’y a pas de
place, encore moins de temps et
d’argent, pour les cérémonies fu-
néraires en effet. Et la purifica-
tion passe tout bonnement par
la flamme.
La trame est difficile et insuppor-
table. Et l’auteur, visiblement mar-
qué par l’actualité et ses lectures
foisonnantes autour du sujet, en
a passé en revue et potassé plus
de 400 documents, selon son aveu

à l’APS. Il s’en est forgé un senti-
ment de dégout mais aussi de co-
lère, qui ont fait qu'il apparente les
acteurs de ce trafic macabre à
«des cannibales», certes d’un cer-
tain genre, qui ne dépècent pas
leurs victimes en les mâchouillant
mais qui donnent la mort, tout
autant en les privant de leurs or-
ganes vitaux.
La chronique en fait s'ouvre sur
un fait anodin. L’histoire d’une
journaliste qui débarque dans une
clinique pour des soins esthé-
tiques, mais qui, rapidement, en
découvre la face cachée. L’espace
du rêve qu’elle supposait n’en
était rien d’autre qu’une bouche-
rie à ciel ouvert, géré par une
mafia et par des médecins qui en
avaient tous les attributs.
La valeur de patients se mesurait

à l'aune de leur position sociale,
selon qu’ils étaient riches et prêts
à payer ou pauvres et ne méri-
tant pas de vivre par conséquent.
La sélection est faite d’emblée et
les corps triés sur décompte mer-
cantile. Les uns voués à la félici-
tée et la vie éternelle, et d’autres
voués à la souffrance et à l’ex-
tinction. «De toute façon les misé-
rables et les parias empêchent le
monde de tourner», rétorquera
une mafieuse en chef dans la
pièce, qui se voyait déjà mettre ce
même «monde à ses pieds» au re-
gard de l’ampleur des misérables
et des miséreux.
Mériem, la journaliste est horri-
fiée. Mais, elle reste sur place
pour en rendre compte dans sa
gazette. Seulement, au bout de
quelques jours, elle est démas-

quée puis condamnée à son tour
au four crématoire. Au moment
d’en subir les affres, elle est mira-
culeusement sauvée par un trafi-
quant qui se nourrissait un doux
projet. Et la trame finit sur ce
happy-end, magnifié par le sau-
vetage d’un nouveau-né, prédes-
tiné également au charcutage et à
la mise aux arrêts de toute de la
bande de trafiquants.
La chronique est inspirée de faits
vécus pour l’essentiel à l’étran-
ger.
Mais, certains se sont déroulés
en Algérie, dira Fatmouche, qui
estime, par son texte, vouloir seu-
lement tirer la sonnette d’alarme
sur ce phénomène qui prend une
ampleur mondiale, n’épargnant
aucun continent.

R.C.

Générale de « Cannibale » au TR Béjaïa
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Cri de révolte contre la misère humaine

Musée des Beaux-arts d’Alger

Une exposition des dessins
et de reproductions des
oeuvres physionomiste

du célèbre peintre espagnol Fran-
cisco José de Goya, dédiée ex-
clusivement à ses différentes re-
présentations du visage humain,
(1746-1828) a été inaugurée jeudi
soir au Musée des Beaux-arts à
Alger.
Organisée par l'Institut culturel
Cervantès, cette exposition com-
portes une trentaine d'estampes
originales, des dessin en petits
formats, réalisées par Goya et
qui représentent l'évolution de
la physionomie dans son travail.
A partir des estampes originales
de Goya, l'équipe de cette expo-
sition a réalisé de grands format
scannés et réimprimé en effec-
tuant des cadrages serrés sur les
visages dessinés par l'artiste dans
ces différentes oeuvres.
L'exposition intitulée "Goya phy-
sionomiste", qui se tient au salon
carré du musée des Beaux-arts,
vidé pour l'occasion, comporte
trois importants types physio-
gnomonie, animale, pathologique
et dégradée, issues de recueils
de gravures comme «Les dé-
sastres de la guerre» (réalisé

entre 1810 et 1815) ou «Los Capri-
chos» (les caprices) réalisé entre
1796 et 1799.
Une première collection est dé-
diée aux estampes de physiogno-
monie animale consistant à attri-
buer un comportement animal
dominant à l'homme à travers un
visage semblable à la tête de
cette animal généralement ins-
piré par un trait de caractère ou
un comportement. Une deuxième

collection porte les signes d'un
travail de recherche très profond,
physiognomonie pathologique,
qui consiste quant à elle à mon-
trer et accentuer certaines ex-
pressions du visage qui ont pour
origine des pathologies mentales.
Les traits des visages peints par
Goya montre l'agressivité, le désé-
quilibre, le désarroi ou encore le
délire de ces modèles. Une der-
nière collection est dédiée à la

physiognomonie dégradée qui
s'apparente à une forme de cari-
cature.
Ces trois formes de dessin phy-
sionomistes ont été développées
plus tard par des artistes peintres
et des photographes.
Inaugurée jeudi, l'exposition
«Goya physionomiste» est ou-
verte au public jusqu'au 15 dé-
cembre prochain.

R.C.

Inauguration de l’expo « Goya le physionomiste »

k«Cannibale», la
nouvelle pièce du
Théâtre régional de
Béjaïa (TRB), dont la
générale a été donnée
jeudi soir, a résonné
comme un cri de révolte
contre la misère
humaine et un de ses
corollaires, le trafic
d’organes.

Décès du Cheikh Eliamine

Le chanteur chaâbi Cheikh Elia-
mine est décédé jeudi à Alger, à
l'âge de 72 ans, des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches. Né à El
Harrach en 1947, Liamine Hai-
moune de son vrai nom, s'inté-
ressait dès son jeune âge aux
rythmes andalous et chaâbis, at-
tirant vite l'attention de Cheikh
Mahmoud et Cheikh Abdelkader
Ouchalla, deux anciens maîtres
du genre, aujourd'hui décédés.
Durant son long parcours artis-
tique entamé durant les années
1960, Cheikh Eliamine s'était
frotté à de grands noms de la
musique chaâbie, à l'instar de
Baba Dahmane et le Cardinal El
Hadj M'Hamed El Anka qui l'in-
tégra dans ses classes en 1966. Le
défunt avait rejoint ensuite l'or-
chestre de Amar El Achab, qu'il
dirigera en 1975, après le départ
du maître en France. D'autres
rencontres avec, notamment,
Mustapha Boutriche, Arezki Ber-
kaoui, Rabah Kaouane et Mo-
hand Rachid qui confia au dé-
funt plusieurs qçid inédits de
l'époque, apporteront beaucoup
à Cheikh Eliamine, faisant de lui
une des références sûres de la
chanson chaâbie. Au début des
années 2010, le défunt avait pris
part à l'aventure de l'Orchestre El
Guosto, avec notamment El Hadi
El Anka, Abdelmadjid Meskoud,
Abdelkader Chercham, Robert
Castel et d'autres. L'enterrement
du défunt a eu lieu vendredi au
cimetière d'El Alia, à Alger.

R.C.

DEUX FILMS ALGÉRIENS 
EN COMPÉTITION
Deux longs- métrages algériens
«ParKours» de Fatima Zohra Za-
moum et «Abou Leila» d'Amine Sidi
Boumediene sont en lice à la 41e
édition du Festival international du
cinéma du Caire (Cairo International
film festival ) dont les festivités ont
débuté mercredi soir, a indiqué la
presse égyptienne. Coproduction
algéro-française, le long-métrage
de fiction «Parkours», réalisé en
2019, entre donc dans la compéti-
tion «perspectives du cinéma
arabe», à côté de 11 autres films,
tels que «Bik Eneich» de Mahdi
Barsaoui (de Tunisie), ou encore
«Khartoum Offside» de Marwa Zein
(Soudan).
Tout commence dans une salle des
fêtes, lieu principal du déroulement
de ce film de 90 mn, où se rencon-
trent des profils distincts qui feront
les acteurs de cette comédie dra-
matique. Réalisé aussi en 2019,
«Abou Leila» entre en compétition,
parmi les sept (7) films sélectionnés
pour remporter le prix «Semaine
des critiques», à l'instar du long
métrage espagnol «A job and a
film» (Un trabajo y una pelicula), ou
«Cendre noire» (Ceniza negra) de
Sofia Quiros.

R.C.

CHANSON CHAÂBI

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU CINÉMA DU CAIRE



COOKIES FACILES

INGRÉDIENTS
- 85 g de sucre semoule
- 85 g de beurre
- 100 g à 150 g de pépites de chocolat
- 1/2 sachet de levure chimique
- 1 sachet de sucre vahiné
- 1 œuf
- 150 g de farine PRÉPARATION

Préchauffez le four th.6 (180°C). Faites
ramollir le beurre puis mettez-le ainsi que
le sucre dans un récipient et rajoutez-y
l’œuf et mélangez. Versez le sucre, la
levure et mélangez. Petit à petit, versez
la farine tout en remuant afin que la pâte
soit bien lisse et homogène, puis
incorporez les pépites de chocolat. Sur
une plaque de papier sulfurisé, faites des
petits tas. Enfournez pendant 10 min, dès
que les bords des cookies brunissent,
retirez-les du four.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 24 novembre
17C

,Dans la journée :
Pluie / Vent
max 17°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Légère pluie
min 12°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:33
Coucher du soleil : 17.34

Dimanche 26 Rabie al Awal 1441 :
24 novembre 2019

Dhor .....................12h34
Asser .....................15h22
Maghreb ................17h53
Icha .......................19h22

Lundi 27 Rabie al Awal 1441 :
25 novembre 2019

Fedjr ......................06h00

Consei l  santé

Pour mettre son corps en mode détox et
prendre de nouvelles bonnes habitudes ali-
mentaires, découvrez les conseils et astuces
de naturopathe et responsable de la Cure
détox de la thalasso de la Grande-Motte. A in-
tégrer progressivement à son quotidien.
Mettre de la détox au quotidien va permettre
à l'organisme d'éliminer les trop-pleins et de
faire un vrai moment de pause. Mettre son
corps en détox, ce n'est pas faire un régime,
c'est mettre en place progressivement de
nouvelles habitudes plus adaptées au fonc-
tionnement de notre organisme. Par exemple,
quand on digère, le corps dépense beaucoup
d'énergie et cette occupation est un vrai
temps plein. « Pendant ce temps, le corps ne
peut pas évincer toutes les toxines et les dé-
chets absorbés » rappelle naturopathe et res-
ponsable de la Cure détox de la thalasso. Ce
nettoyage va permettre de purifier le corps
de toutes ces substances qui affaiblissent le
système immunitaire pour retrouver une vi-
talité physique et mentale.
Il peut s'agir de toxines internes (produites
lors de la digestion ou d'un effort) ou ex-
ternes (pollution, pesticides, métaux lourds,
médicaments...).

Manger moins
Pour moins solliciter votre corps, on peut
diminuer les quantités consommées à chaque
repas ou faire un repas vraiment plus léger,
si possible le soir, au moins une à deux fois
par semaine, puis progressivement tous les
jours. La digestion sera donc plus douce.

La bonne astuce : commencer votre repas
par des crudités ou un jus de légumes per-
mettra une meilleure digestion et assimila-
tion. Cette simple habitude va aider cotre
corps à être rassasié et va favoriser une di-
gestion moins contraignante.
Il est important de ne pas se contraindre à
choisir un repas précis, mais mettre en place
cette petite habitude progressivement. 
Cette astuce est rassurante, car elle consiste
à ajouter et non pas enlever », explique Lau-
rence Henck. 
Cette habitude alimentaire peut aussi être
mise en place à chaque fois que vous allez
participer à un repas copieux.
Il est important de ne pas se contraindre à
choisir un repas précis, mais mettre en place
cette petite habitude progressivement. Cette
astuce est rassurante, car elle consiste à
ajouter et non pas enlever. Cette habitude
alimentaire peut aussi être mise en place à
chaque fois que vous allez participer à un
repas copieux.

Nez rouge, peau sèche, cheveux ternes…
conseils pour rester au top malgré 

le froid

1.On hydrate
Leçon numéro 1 et certainement la plus
importante : hydrater sa peau. C'est va-
lable tout au long de l'année, mais en hiver
tout particulièrement, une bonne crème
hydratante réveille notre teint brouillé et
évite l'apparition de rougeurs et picote-
ments.

2. On nourrit ses lèvres
Vos lèvres tombent en lambeaux, il est
temps d'agir ! Pensez à avoir toujours sur
vous un bon baume à lèvres (le plus natu-
rel possible) pour nourrir intensément
en permanence et créer une barrière
contre le froid. L'astuce pour réparer
vos lèvres en urgence : appliquez du
miel ou de l'huile de coco directement sur
vos lèvres et laissez agir toute la nuit. Ré-
confort garanti !

3. On chouchoute ses mains
Les mains sèches, rugueuses, il n'y a pas à
dire, c'est très désagréable. Pour pallier
cela, il y a les crèmes, bien sûr, mais on n'a

pas toujours envie d'avoir les mains
grasses pendant deux heures. C'est là que
le masque pour les mains intervient. Sous
forme de gants imbibés de soin hydratant,
ils agissent pendant quelques minutes ou
carrément toute la nuit et nous promet-
tent des mains de bébé. 
En complément, on pense aux soins ciblés
pour les cuticules, qui souffrent pas mal
elles aussi.

4. On camoufle ses rougeurs
Une fois que les rougeurs sont installées,
si la crème hydratante ne suffit pas, il faut
les camoufler en faisant appel à leur en-
nemi juré : le vert. Couleur complémen-
taire du rouge, il couvre efficacement
toutes les petites rougeurs qui nous em-
bêtent. 
En stick, en correcteur liquide ou même en
poudre, on l'applique en base sur les zones
concernées et en petites corrections pen-
dant la journée.
Harmonisez ensuite avec du fond de teint
puis accordez-vous en touche finale
ainsi qu'à tout moment de la journée un
petit coup d'eau thermale en spray pour
fixer le maquillage et soulager la peau. 
Pour la séchez, patientez quelques ins-
tants avant de tapoter délicatement à l'aide
d'un mouchoir.

Astuces pour rendre
son alimentation

détox

,Bien entendu, on n'oublie pas le reste
du corps, et à chaque sortie de douche on
se badigeonne de la tête aux pieds. Pour
les frileuses pressées, sachez qu'il existe
de la crème hydratante 
en spray !
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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

A l'occasion d'une rencontre intitulée
«les psychotropes dans l'officine, les
nouveautés dans le domaine législatif
et la révision de la loi 04-18», le prési-
dent du SNAPO, Dr. Messaoud Belam-
bri a affirmé que le pharmacien s'est re-
trouvé ces dernières années entre «le
marteau et l'enclume», notamment avec
la vente de médicaments non inscrits
dans la liste de psychotropes, à l'instar
du Prégabaline classée par la justice
comme substance psychotrope, ce qui
a entrainé, a-t-il dit, «l'emprisonnement
de plusieurs pharmaciens ayant vendu

ces produits dans plusieurs régions
du pays». Le ministère de la santé a
élaboré des textes de loi pour actuali-
ser cette liste qui pose toujours «pro-
blème aux pharmaciens au point ou
certains d'entres eux refusent de
vendre ces produits en raison des pra-
tiques qui ont causé l'emprisonnement
de certains», a souligné le même res-
ponsable. Ce «vide juridique» dans la
gestion des psychotropes destinés à
des fins sanitaires et l'absence d'une
liste détaillée de ces produits, a contri-
bué à l'enregistrement de plusieurs la-
cunes sur le terrain et à l'emprisonne-

ment du pharmacien sans que ce der-
nier soit impliqué», a ajouté M. Belam-
bri.  Rappelant certaines dispositions
de la Loi 04-18 du 25 décembre 2004 ré-
gissant les psychotropes, le président
du SNAPO a affirmé le ministère de la
santé avait promulgué en 2015 dans le
journal officiel, un décret relatif à ces
produits, sans la publication de la liste
nominative de ces produis, qui en dépit
de sa présentation au Conseil de dé-
ontologie et à la Gendarmerie natio-
nale mais certains juges «ne respec-
tent pas cette liste». Le Chef de ser-
vice psychiatrie-addictologie à

l'établissement hospitalier spécialisé
de Blida, le Pr. Nadir Bourbon a évoqué
les indications thérapeutiques des psy-
chotropes, relevant, à ce propos, que
le taux d'atteinte des maladies psy-
chiatriques variait de 10 à 15 %. Ces ma-
ladies sont appelées à augmenter au
sein de toutes les sociétés, ce qui exige
des pouvoirs publics de les réglemen-
ter et de promulguer des lois concer-
nant leur gestion afin d'éviter toutes
mauvaise utilisation». Il a précisé que
«ces médicaments sont classés par
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) parmi les médicaments destinés
au traitement du système nerveux,
selon leur composition chimique et ef-
ficacité thérapeutique, expliquant que
l'addiction à ces médicaments est dû à
plusieurs facteurs psychique, social et
environnemental».   Par ailleurs, le Pr
Bourbon a appelé les médecins à ne
pas prescrire plus de deux ou trois mé-
dicaments dans la même ordonnance,
vu leur effets secondaires dangereux.
Pour sa part, maître Billal Nechar (avo-
cat) a expliqué les lois en vigueur ap-
plicables en cas d'infraction dans l'uti-
lisation des psychotropes, notamment
le Code pénal, appelant, dans ce cadre,
les pharmaciens à faire preuve de vi-
gilance et au contrôle minutieux des or-
donnances médicales falsifiées pour
éviter toute poursuite judiciaire.

Le SNAPO appelle à accélérer la publication
de la liste des psychotropes

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

,Le Syndicat national
algérien des
pharmaciens d'officine
(SNAPO) a appelé, à
Alger, à l'accélération de
la publication de la liste
des psychotropes
destinés à des fins
sanitaires dans le but de
protéger le pharmacien
et le malade.
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Les produits de la mer représentent
une source importante de nourriture,
notamment dans les zones côtières,
et 56 millions de personnes, dans le
monde, travaillent dans le domaine
de la pêche. Mais la surpêche et le ré-
chauffement climatique menacent
les stocks de poisson des océans.
C'est ce que suggère une étude de
l'université Rutgers (New Jersey) qui
paraît dans la revue Science.
Les chercheurs ont étudié l'impact du
réchauffement climatique sur 235 po-
pulations regroupant 124 espèces de
poissons, crustacés et mollusques
dans 38 régions du monde. Ils ont
utilisé les données de pêcheries entre
1930 et 2010. Leur analyse couvrait
environ un tiers des prises mon-
diales. En moyenne, le réchauffement
climatique aurait réduit de 4 % les
prises de poissons et de coquillages
de nombreuses espèces dans des
pêches durables. Mais, dans cinq ré-
gions du monde, les diminutions at-
teignent 15 à 35 %.

La surpêche rend les pêcheries plus
vulnérables au réchauffement

Les pertes les plus importantes
étaient enregistrées dans la mer du
Japon, la mer du Nord, sur la côte ibé-
rique, dans le courant Kuroshio et
le golfe de Gascogne. Les régions qui
enregistraient des hausses étaient la
mer Baltique, la mer du Labrador,
l'océan Indien et les régions océa-
niques du Nord-Est américain. Les

données étaient plus réduites dans
les régions tropicales. Si certaines
espèces ont souffert du réchauffe-
ment, d'autres en ont profité, mais
l'étude montre que le réchauffement
a un impact négatif sur la croissance
de la majorité des espèces. Dans un
communiqué, Malin Spinsky, un des
auteurs de l'étude, a déclaré : « Nous
avons été stupéfaits de constater que
les pêcheries du monde entier ont
déjà réagi au réchauffement de
l'océan. » Chris Free, qui a mené cette
recherche, en conclut : « Nous re-
commandons aux gestionnaires de
la pêche d'éliminer la surpêche, de re-
constituer la pêche et de prendre en
compte le changement climatique
dans les décisions de gestion de la
pêche. »

Avec le réchauffement, les poissons
vont rapetisser !

D'ici 2050, les poissons pourraient
perdre près d'un quart de leur poids
actuel et rapetisser. En cause ? Le
réchauffement climatique, une fois
de plus ! Cet effet insidieux, partiel-
lement lié à une réduction de la quan-
tité d'oxygène dissout dans l'eau des
océans, pourrait, en plus de la sur-
pêche, mettre à mal la survie des
poissons. Le réchauffement clima-
tique provoque une augmentation
de la température des océans. En ré-
ponse, les poissons pourraient être
amenés à changer leur distribution,
par exemple en remontant plus au

nord vers des eaux froides (dans l'hé-
misphère nord), ou leur saisonna-
lité, un peu à l'image de ce que font
de nombreuses plantes. Un effet plus
subtil vient d'être souligné : dans le
futur, de nombreuses espèces de
poissons pourraient perdre du poids
et rapetisser !
Ce résultat issu de projections réali-
sées par William Cheung de l'Univer-
sity of British Columbia (Canada)
vient d'être publié dans la revue Na-
ture Climate Change. Il est inquié-
tant à l'heure où la surpêche pro-
voque déjà de nombreux effondre-
ments des stocks de poissons dans le
monde. Parmi les 610 espèces étu-
diées, celles peuplant les eaux tropi-
cales et tempérées de la planète se-
raient les plus sensibles

Des poissons plus petits vivants
à de plus hautes latitudes

Des données empiriques l'ont déjà
montré, la longueur maximale des
poissons tendrait à diminuer lorsque
la température de l’eau augmente.
Aucune étude n'avait jusqu'à présent
projeté les conséquences de ce phé-
nomène sur le long terme, disons
pour 2050. Comment connaître la
température qu'il fera sur Terre d'ici
là ? Sans mystère, il faut aussi avoir
recours à un modèle. Dans cette
étude, William Cheung s'est basé sur
l'évolution climatique la plus pessi-
miste prévue par le Giec. Au final,
les poissons pourraient perdre entre

14 et 24 % de leur masse d'ici le mi-
lieu du siècle, soit 2,8 à 4,8 % par dé-
cennie.La moitié de cette perte serait
imputable à des changements
d'abondance et de distribution. Le
reste dépendrait plutôt d'une ré-
ponse physiologique. Lorsque la tem-
pérature de l'eau augmente, la
concentration en oxygène dissout di-
minue. Or, plus un poisson est grand
et plus il a besoin d'O2 afin d'assurer
un bon fonctionnement de son méta-
bolisme. Pour éviter toute pénurie
du précieux gaz (par rapport à leur
taille) et assurer leur survie, les pois-
sons ont donc tout intérêt à limiter
leur croissance.
Ainsi, les organismes tropicaux vi-
vront par exemple à de plus hautes
latitudes (déplacement moyen vers le
nord ou le sud de 27,5 à 36,4 km par
décennie) et seront plus petits de 20
% en 2050. Ils pourraient également
de produire des œufs de plus faible
diamètre et en moins grande quan-
tité, ce qui serait dommageable pour
leur survie. La perte de taille ou de
masse risque d'être plus importante
chez les espèces peuplant l'océan In-
dien (24 %), puis l'Atlantique (20 %)
et enfin le Pacifique (14 %).
Il ne fait pas bon être un poisson
marin de nos jours ! Ces résultats,
basés sur des projections pourvues
de certaines incertitudes, rappellent
qu'il devient urgent de lutter efficace-
ment contre les émissions massives
de gaz à effet de serre.

Réchauffement climatique :
jusqu'à 35 % de poissons 
de moins dans les océans
,D'après une
nouvelle étude
américaine, le
changement
climatique a un
impact négatif sur
beaucoup de zones de
pêche dans le monde.
Entre 1930 et 2010, les
pêcheries ont
enregistré une baisse
pouvant aller jusqu'à
35 % dans certaines
régions du globe.



Selon l’avis unanime des observateurs inter-
nationaux, excepté certains faits mineurs,
l’ANP et les forces de sécurité ont accompagné
Al Hirak ce qui explique les manifestations
pacifiques sans violences, qui ont fait l’admi-
ration du monde. 
Comme je viens de le souligner dans plusieurs
interviews internationaux et nationaux entre
le 04 et 21 novembre 2019, je respecte pour ma
part ceux qui pensent que l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019 ne résoudra pas la
crise politique, ayant des amis de toutes les ré-
gions du pays. Nous devons apprendre à nous
écouter, à nous respecter et favoriser la culture
de la tolérance, le débat contradictoire sans vio-
lences et privilégier les intérêts supérieurs de
l’Algérie qui connait une crise multidimen-
sionnelle. Cette modeste contribution se veut
une modeste contribution au débat productif,
et ce après une réflexion et une profonde ana-
lyse de la situation politique, sociale, sécuritaire
et économique du pays. C’est que l’Algérie
depuis le 22 février ne sera plus jamais comme
avant et avant de faire des promesses uto-
piques, non réalisables, les candidats à l’élec-
tion présidentielle doivent réfléchir à deux
fois, quitte à se discréditer, comme en témoi-
gnent les révoltes sociales dans bon nombre
de pays, le monde devant connaitre un profond
bouleversement tant géostratégique que plus
de valeurs morales des dirigeants. En cas de
non transparence et de promesses populistes
non réalisables pour de véritables réformes, il
y a risque d’un fort taux d’abstention qui se-
rait préjudiciable à l'image de l'Algérie. Le gou-
vernement actuellement transitoire, dont la
durée de vie ne devrait pas dépasser la fin de
l’année 2019 devant se limiter aux affaires cou-
rantes, éviter toutes décisions populistes qui
engagent l’avenir du pays, qui risquent de ne
pas engager le futur président de la répu-
blique, ou des déclarations hasardeuses qui pa-
rasiteraient le débat contradictoire de cette
élection, influant négativement sur le taux de
participation avec parallèlement, le gel de
toutes lois au niveau de l’APN. 
La population algérienne notamment la jeu-
nesse, dont Al Hirak, dont le mécontentement
est la résultante d’une névrose collective da-
tant de plusieurs décennies, ouverte sur le
monde aspire à plus de dignité, de liberté et à
un véritable Etat de droit. Les programmes qui
engageront l’avenir du pays, devront éviter la
langue de bois, des idées générales populistes,
mais se fonder sur un plan précis au sein d’une
stratégie reposant sur de profondes réformes
structurelles, réalistes, datés et quantifiés,
comme facteur de développement. La prospé-
rité au XXIème siècle sera fondée sur la bonne
gouvernance et le savoir, avec l’ère d’internet
et de l’intelligence artificielle qui pénètrent
tous les secteurs civils et militaires et modèlent
les comportements des générations futures qui
ont une autre perception du monde. L’impasse
actuelle trouve son essence dans l’immoralité
de certains dirigeants où pour la période ré-
cente les entrées de devises ont été de plus de
1.000 milliards de dollars pour une sortie de de-
vises au 30/04/2019 d’environ 925 milliards de
dollars avec un faible taux de croissance
moyenne annuelle de 2,5-3% avec d’impor-
tante de surfacturations, de la corruption so-
cialisée. Attention à ces promesses utopiques,
des augmentations de salaires sans producti-
vité et donc la distribution de revenus sans
contreparties productives qui conduiraient
le pays au suicide collectif. de récupération des
transferts illicites de capitaux très difficiles
s’ils sont sous des prêtes noms, placés dans
des paradis fiscaux ou en bons anonymes, et
éventuellement pas avant de longues années

pour les biens réels, nécessitant de procé-
dures judicaires très longues. Comme il est uto-
pique de promettre une allocation devises à
chaque algérien de 1500 euros par mois devant
comparer le comparable, plus de 90% des al-
gériens ayant le passeport contre moins de
30% au Maroc à titre exemple. Si nous pre-
nons 10 millions d’algériens sur 12,5 millions
de la population active, ne comptabilisant pas
les enfants âgés de moins de 18 ans, qui utili-
seraient cette allocation quelque soit la desti-
nation, la sortie de devises serait de
15.000.000.000 euros /an, plus de 20% des ré-
serves de change au 31/12/2019. 
C’est que le blocage réside dans l’incohérence
et le manque de vision stratégique des poli-
tiques et économiques, par la mauvaise allo-
cation des ressources, de ces nombreux pro-
jets non maturés avec des surcouts exorbitants
avec peu d’impacts, comme en témoigne le
montant dérisoire des exportations hors hy-
drocarbures et le volume des importations
de biens et services. Du fait de l’ancienne cul-
ture des dirigeants, de la panne d’idées nova-
trices, c’est le mythe dépassé des matières
premières, du primat de la rente des hydrocar-
bures, la majorité de l’investissement dans
les infrastructures avec souvent des malfa-
çons, (nécessaires mais qui ne sont qu’un
moyen) de ce slogan dépassé, lorsque le bâ-
timent va tout va, alors que l’investissement
porteur au XXIème siècle se trouve dans les ins-
titutions démocratiques tenant compte des an-
thropologues culturelles (bonne gouvernance)
et du savoir comme source de la croissance.
Il est indéniable que l’Algérie pour les raisons
évoquées précédemment traverse en cette
fin d ‘année 2019, produit historique des inco-
hérences depuis de longues décennies et pas
seulement de la période actuelle une la crise
multidimensionnelle à la fois politique, écono-
mique, sociale et culturelle. L’on devra tenir
compte notre longue histoire millénaire, un
pays sans son histoire étant comme un cors
sans âmes, mais surtout de préparer l’avenir
tenant compte des réalisations depuis l’indé-
pendance politique, évitant cette sinistrose
mais également l’autosatisfaction en recen-
sant les insuffisances, le pourquoi de cet impor-
tant divorce entre les dépenses et les impacts,
insuffisances qu’il s‘agira de corriger et ce
pour faire face aux nombreux enjeux géostra-
tégiques mondiaux et aux profondes muta-
tions internes de la société algérienne. Sous ré-
serves d’avoir une vision et une nette volonté
politique, loin des aléas de la rente, les ré-
formes tant dans le domaine politique, institu-
tionnel, économique social, culturel (facteur dé-
terminant au XXIème siècle), militaire/sécuri-
taire et des affaires étrangères nécessaires
seront douloureuses, pour s’adapter à un uni-
vers en perpétuel mouvement, impliquant
une refonte une refonte des relations interna-
tionales pour un monde plus juste, où actuel-
lement le primat du financier sur la sphère
réelle, détruit les relations de solidarités so-

ciales et où toute nation qui n’avance pas re-
cule, n’existant pas de situation statique.

4- Ces réformes doivent avoir l’assentiment de
la population grâce à un dialogue productif per-
manent et un sacrifice partagé –concilier l’ef-
ficacité économique et la nécessaire cohésion
sociale- justice sociale et pas égalitarisme po-
puliste source de démotivation des créateurs
de richesses, d’où l’importance de la moralité
irréprochable des candidats et de contre pou-
voirs politiques et sociaux. Car les défis de
l’Algérie de 2020/2030, pour instaurer la démo-
cratie tenant compte de notre authenticité,
du fait du retard dans les réformes structu-
relles, sont nombreux et complexes, nécessi-
tant une mobilisation générale, tenant compte
de la diversité des opinions, par la culture de
la tolérance, personne n’ayant le monopole de
la vérité et du patriotisme, le plus grand igno-
rant étant celui qui prétend tout savoir. Avec
une forte pression démographique souvent ou-
bliée, une population au 01 janvier 2019 de plus
de 43 millions d’habitants, une population ac-
tive dépassant 12,5 millions, nécessitant de
créer entre 350.000/400.000 emplois /an qui
s’ajoute au taux de chômage, s’impose en ur-
gence la réforme des institutions dans un
cadre décentralisé pour une société participa-
tive et lutter contra la bureaucratie néfaste, du
système financier lieu de distribution de la
rente, guichets administratifs, du système
socio-éducatif non adapté, l’épineux problème
du foncier avec ses utilités, et de mettre en
place rapidement une loi organique de la tran-
sition énergétique, avec l’épuisement inéluc-
table des énergies fossiles classiques horizon
2030, la forte consommation intérieure et les
subventions généralisées source d’injustice
sociale.

5- Sans la résolution de la crise politique, d’où
l’importance d’avoir rapidement un pouvoir
légitime élu, qui devra tenir compte des exi-
gences d’Al Hirak, bien entendu les exigences
réalistes, reposant sur de nouveaux réseaux,
les anciens réseaux étant hors circuit avec
une population parabolée et ouverte sur le
monde, aucun investisseur sérieux ne viendra
dans un environnement des affaires contrai-
gnant, même si l’on établit les meilleures lois
du monde, (évitons le juridisme étroit). Aussi,
il est impératif d’avoir un discours de vérité et
rien que la vérité et éviter de voir toujours l’en-
nemi de l’extérieur, qui n’agit que lorsque le
front intérieur est lézardé, discours des an-
nées 1970/1980, auxquels la population en
croit plus, alors que le mal profond et les so-
lutions sont en Algérie. En cas d’aggravation
de la crise politique, ni le pouvoir, ni l’opposi-
tion, ni Al Hirak ne pourraient parler d’indépen-
dance i politique, économique, sociale, diplo-
matique et sécuritaire avec d’importants im-
pacts sociaux économiques et géostratégiques
négatifs. Qui a intérêt à la déstabilisation de l’Al-
gérie où ce sont les couches les plus défavo-

risées qui seront pénalisées (voir trois contri-
butions-/interviews American Hetrald Tribune-
USA- « Prof. Abderrahmane Mebtoul: Any Des-
tabilization of Algeria would have Geo-strate-
gic Repercussions on all the Mediterranean and
African Space 28 décembre 2016 » - Dr. Abder-
rahmane Mebtoul: « Algeria Still Faces Signifi-
cant Challenges 11 aout 2016 » - « Prof. Abder-
rahmane Mebtoul: “The Widespread Finan-
cial Scandals Affecting most Sectors of National
Activity Threaten the Foundations of the Alge-
rian Stat »-19 octobre 2019 et AfricaPress Paris
Professeur Abderrahmane MEBTOUL : Pour-
quoi l’Algérie risque la faillite d’ici à 2022… et
comment la conjurer» 23 juillet 2019- inter-
views –«klimpact de la crise politique sur l’éco-
nomie» entre 04 et 20 novembre 2019- Télévi-
sion France24- Beur-FM- Radio France Interna-
tionale- RFI - Paris – Radio Algérie
internationale, Radio chaine 3, quotidien -Cho-
rouk 21/11/2019 
Venant d’une tournée à l’étranger, lors les dif-
férents contacts, j’ai fortement mis en relief,
qu’il n’est pas question d’interférences étran-
gères, que les Algériens doivent forger eux
mêmes leur destin, que l’Algérie étant un ac-
teur clef de la stabilité de la région et que
toute déstabilisation aurait un impact négatif
sur toute la région, comme conséquence de la
grave récession économique et sociale, point
de vue partagé par d’importantes personna-
lités internationales. Car, sans résolution de la
crise, de profondes réformes et un changement
de cap de la politique économique, que seul
un président légitime peut mener, l’on s’oriente
inéluctablement vers l’épuisement des ré-
serves de change au plus tard le premier tri-
mestre 2022, les prévisions de 51,6 milliards de
dollars dans le PLF 2020 fin 2000, risquant de
ne pas être tenus. L’incohérence des actions
menées actuellement par bon nombre de dé-
partements ministériels pour calmer le front
social, les lois économiques étant insensibles
aux slogans politiques et la PLF2020 risquent
de bloquer l’économie, la restriction d’impor-
tation ayant des limites, du fait que le taux
d’intégration des entreprises publiques/pri-
vées ne dépasse pas 15%. Le tems en écono-
mie ne se rattrape jamais, une période de
longue transition conduirait inéluctablement
l’Algérie vers une impasse : car quelle serait la
situation de l’Algérie horizon 2022, si elle retour-
nait au FMI, seulement deux ans pour redres-
ser la barre supposant une mobilisation géné-
rale tenant compte des différentes sensibilités.
En résumé, l’Algérie a les potentialités pour re-
dresser son économie, sous réserve, d’une
nouvelle gouvernance fondée sur la morale et
en donnant le primat au savoir, fondement de
la richesse des nations, où le poids des rela-
tions internationales d’un pays se mesure par
rapport aux capacités de sa contribution à la
création de la valeur ajoutée locale et mondiale.
Loin de toutes interférences étrangères, mais
sans chauvinisme tissant un co-développe-
ment avec nos partenaires étrangers dans un
cadre de respect mutuel, l’Algérie de demain,
sera ce que les algériennes et les algériens
voudront qu’elle soit. Puisse notre pays
connaitre, un Etat de droit, la démocratie, la
paix, la sécurité, le développement et être un
acteur majeur au niveau des relations interna-
tionales dominées non plus par des relations
personnalisées mais sur des réseaux à tra-
vers la société civile, et ce pour un monde
plus juste fondé sur des partenariats gagnant-
gagnant et l’épanouissement des énergies
créatrices, au sein de la région méditerra-
néenne et africaine, son espace naturel.

Dr Abderrahmane Mebtoul
Professeur des universités
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L’Algérie a besoin d’institutions légitimes afin 
de résoudre la crise politique, éviter la récession

économique, sociale et la déstabilisation
Le commandement de l’ANP s’est engagé auprès de l’opinion nationale
et internationale pour assurer la sécurité des biens et personnes durant
l’élection présidentielle déterminant pour l’avenir du pays et surtout
fait le plus important depuis l’indépendance politique, où il n’ y a jamais
eu d’élections libres mais le président ayant toujours été désigné, avec
une mise en scène, de ne favoriser aucun candidat et que chaque
candidat soit confronté aux seuls électeurs et aux urnes c'est-à-dire aux
normes de la démocratie. Ceux qui distillent l’information que le
commandement de l’ANP favoriserait un candidat, ont des objectifs de
saborder l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 et par là
discréditer l’institution, vivant de l’utopie du passé. Ce qui implique la
véritable indépendance de la commission de surveillance des élections
pour une élection transparente.
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L'expérience HP3 (Heat Flow and
Physical Properties Package) est
l'autre instrument de la mission In-
sight qui pour fonctionner doit être
posé sur le sol martien. Après avoir
posé le sismomètre Seis sur le sol
martien, en décembre, InSight a dé-
posé HP3, à côté de Seis, le 12 fé-
vrier. HP3 est une expérience inédite
sur Mars qui consiste à mesurer le
flux thermique actuel de la Planète
rouge, c'est-à-dire la quantité de cha-
leur qui continue de s'échapper de sa
surface pour s'évanouir dans l'es-
pace. Dit autrement, il s'agit d'un su-
perthermomètre. Grâce à cette in-
formation, les planétologues seront
en mesure de sonder indirectement
les profondeurs du globe martien.
Ils pourront ainsi estimer la tempé-
rature du manteau martien et pla-
cer des limites quant à l'abondance
d'éléments radioactifs producteurs

de chaleur que la Planète rouge pos-
sède encore en son sein.
Pour prendre ses mesures, HP3 est
pourvu d'un pénétrateur capable de
fouir le sol martien jusqu'à cinq
mètres de profondeur grâce à une
taupe mécanique autopropulsée. Elle
se déplacera avec prudence, de ma-
nière à diminuer le plus possible les
risques durant la phase du forage, et
à maximiser la collecte des données
scientifiques. Ces cinq mètres se-
ront atteints par étapes de 50 à 70
centimètres.

Prendre la température interne de la
Planète rouge

Après un retard à l'allumage, dû à
un soucis de liaison télécom avec
l'atterrisseur InSight et la sonde
Odyssey de la Nasa, les premières
percussions ont dû débuter ce jeudi,
ce que doit confirmer les données at-

tendues vendredi sur Terre. Pendant
quatre heures, la taupe a effectué
des percussions pour s'enfoncer
dans le sol martien jusqu'à une pro-
fondeur visée de 70 centimètres. Les
mesures de température ne seront
pas réalisées immédiatement. Il sera
nécessaire de laisser la taupe refroi-
dir, pendant près de trois jours pour
éliminer la chaleur générée dans la
taupe par frottement lors de la
frappe (percussion). Ce n'est qu'à
partir de dimanche que la première
mesure de conductivité thermique
du sable qui l'entoure sera réalisée.
HP3 a été conçu avec un soin très
particulier de façon à éviter toute
contamination avec des micro-orga-
nismes terrestres et aussi pour ré-
duire au maximum les risques de
contamination du sous-sol de la Pla-
nète rouge. La Nasa a donc établi
une liste de prérequis auxquels a dû

répondre HP3 lors de sa réalisation.
Pour ce faire, la coque extérieure de
la taupe sera chauffée, à puissance
constante pendant 24 heures. L'élé-
vation de température sera mesu-
rée en fonction du temps. En utilisant
des données de calibration, réalisée
sur Terre, la conductivité thermique
pourra être déterminée à partir du
taux de variation temporel de la tem-
pérature. 
La mesure sera répétée à des inter-
valles de 50 centimètres de profon-
deur par la suite à mesure que l'ins-
trument s'enfoncera dans le sol. Les
scientifiques auront ensuite un pro-
fil de conductivité thermique-pro-
fondeur du sol (régolithe). Plus tard,
la mesure du gradient thermique
sera multipliée par la conductivité
thermique, de façon à obtenir le flux
de chaleur, objectif principal de l'ins-
trument.

InSight va prendre la
température du sous-sol de
Mars pour la première fois
,La mission InSight de la Nasa ne se limite pas au seul sismomètre Seis. Un deuxième instrument, posé sur le
sol martien , vient d'être mis en service. Il s'agit de l'expérience HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package)
dont les objectifs sont de prendre la température interne de la Planète Rouge, d'évaluer son évolution
thermique et déterminer la quantité de chaleur qui s'échappe de sa surface pour s'évanouir dans l'espace. Cet
instrument a été fourni par l'Institut de planétologie de Berlin de l'agence spatiale allemande. 



Rencontré à la salle omnisports d’El-
Mansoura (Constantine), Helassa (-55 kg)
a déjà repris ses entraînements et l’or qu’il
a remporté à Santiago, pourtant en proie à
une grave crise sociale depuis plus d'un
mois qui a fait plusieurs morts, semble lui
donner des ailes. "Cette victoire au
Championnat du monde me donne
énormément de confiance pour aborder les
prochaines compétitions nationales et
internationales dans les meilleures
conditions possibles", a déclaré l'athlète
du Club Mostakbel de Constantine à l'APS. 
Et d’ajouter : "La médaille olympique
demeure la plus prestigieuse de toutes les
distinctions et mon ambition est grande
pour la décrocher" et inscrire son nom dans
l’histoire en tant que premier Algérien
champion olympique en kumité.
Les grands débuts de Helassa sur la scène
internationale ont eu lieu en 2018 lors du
Championnat méditerranéen à Antalya
(Turquie) où il a décroché la 2e place, ainsi
qu'une médaille de bronze au Championnat
arabe à Tunis (Tunisie), auxquelles
s'ajoutent plusieurs titres nationaux,
notamment en catégorie minimes.
Le jeune prodige de 16 ans ambitionne, à
court terme, de s’illustrer aux
Championnats locaux puis au niveau
continental, tout en gardant à l’esprit son
objectif principal, les Olympiades de
Tokyo-2020, où le karaté fera son apparition
pour la première fois dans l'histoire des
Jeux. "S’entraîner quotidiennement,

travailler ardemment et redoubler d’efforts
pour se perfectionner sont les conditions
que je m’impose pour disputer toutes les
compétitions qualificatives aux JO d’été",
relève-t-il. Et de revenir sur son sacre
mondial : "Le Championnat du monde au
Chili était une compétition très rude qui a
connu la participation de plus de 1.500
karatékas. J'ai réussi à remporter la finale
grâce notamment au travail psychologique
du sélectionneur national, consistant à
trouver le juste équilibre entre la ferveur et
l’usage des techniques", soulignant par la
même occasion toute l'aide qu'a pu lui
apporter le sélectionneur Tarek 
Adnan ainsi que les conseils précieux de
son entraîneur au Club Mostakbel de
Constantine, Tabet Skander.

La distinction "contagieuse" d’Anis
Hellassa

Au Club Mostakbel de karaté-do, où le

champion constantinois évolue depuis sa
tendre enfance, l'or mondial ramené de
Santiago, dans un climat tendu en raison
de la crise sociale, semble donner des ailes
à toute l’équipe.
"Le titre décroché par Anis au rendez-vous
mondial a changé énormément de choses
au club, à commencer par l’enthousiasme
grandissant qu’il a provoqué chez ses
coéquipiers et les autres entraîneurs pour
redoubler d’efforts avec l’ambition de
représenter leur club sur la scène
internationale", témoigne le coach Skander
Tabet.
Et de poursuivre : "Au Club Mostakbel, des
athlètes comme Sayad Aya, Amina
Boufenara, Krouech Mahdi, Kasimi Mahdi,
Hamdouche Fares et Boukharou Cherif

constituent l'espoir de cette discipline et
peuvent aller très loin avec un bon
encadrement et les moyens nécessaires
pour permettre de fixer très haut la barre
des défis".
Le technicien se félicite aussi qu’au Club
Mostakbel Constantine, des efforts
"colossaux" ont été déployés pour passer
de l’amateurisme et du sport de plaisir au
professionnalisme dans le karaté-do.
"Nous avons oeuvré à faire éclore les
compétences des jeunes talents et au fil des
jours, on a découvert des athlètes aux
qualités de futurs champions et Helassa en
est un", poursuit-il avec fierté. 

R. S.
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n Helassa (-55 kg) a déjà repris ses entraînements. (Photo > D. R.)

,Ayant réalisé un "rêve
d'enfant" dans une
discipline qui le
passionne depuis ses 4
ans, le karatéka Ayoub
Anis Helassa, récent
champion du monde
juniors au Chili, voit
désormais grand et vise
les Jeux Olympiques (JO)
de Tokyo-2020. 

,Le conseil d'administration de l'équipe du
Zamalek tiendra lundi prochain une réunion
pour examiner la décision de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) d'organiser
la super coupe d'Afrique, le 14 février 2020
dans la capitale qatarie, Doha, et annon-
cera mardi la position finale du club cai-
rote, a annoncé le président du club Mor-
tadha Mansour.Après la décision de l'ins-
tance africaine de faire disputer le match de
la super coupe entre l'Espérance ST (Tuni-
sie) et le Zamalek (Egypte), les dirigeants du
club cairote ont annoncé qu'ils boycotteront
le match, dans une déclaration officielle.
« Le Zamalek ne jouera pas à Qatar même si
le ciel tombait sur la terre, et même si cette
décision entraînerait notre suspension dans
les compétitions africaines, nous dispute-
rons la coupe arabe des clubs», a indiqué
Mansour, sur le site du club.
Les relations politiques égypto-qataries
connaissent une grande tension depuis plu-
sieurs années et se répercutent souvent sur
la scène sportive et les relations diploma-
tiques entre les deux pays étant rompues de-
puis 2017. En attendant la réunion du lundi

de son comité directeur, Mortadha Man-
sour effectue des contacts avec les diri-
geants de l'Espérance ST «pour les
convaincre de refuser de disputer la super
coupe à Qatar et de la délocaliser à Radès»
a rapporté le club égyptien sur sa page of-
ficielle facebook.
L'Espérance a remporté la Ligue africaine
des champions cette saison pour la
deuxième fois consécutive aux dépens du
Wydad Casablanca, tandis que Zamalek a
remporté la Coupe des Confédérations en
s'imposant lors de la finale devant le club
marocain Berkane.
En cas de désistement du Zamalek, la CAF
pourrait se tourner vers le finaliste de la
Coupe de la Confédération, le club marocain
de RS Berkane, qui affrontera alors l’Espé-
rance de Tunis. 
La dernière édition de la Super Coupe
d'Afrique entre l'Espérance ST (Ligue des
Champions) et le Raja Casablanca (cham-
pion de la Coupe de la Confédération) s'est
déroulée au stade Thani Bin Jassim du club
Al Gharafa à Doha et s'est soldée par la vic-
toire du Raja 2-1.n

Super Coupe d'Afrique

Les dirigeants du Zamalek en réunion lundi 
pour une décision 

,La sélection algérienne de handball (mes-
sieurs) versée dans le groupe D de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2020), prévue
du 16 au 26 janvier 2020 en Tunisie, débu-
tera le tournoi face à la Zambie, selon le ca-
lendrier complet de la compétition publié
vendredi sur le site de la Confédération
africaine de la discipline (CAHB).
Le Sept national jouera son deuxième
match face au Congo, le 17 janvier (16h00),
avant de boucler la phase de poules face au
Maroc, le 19 janvier (14h00). 
Selon le calendrier de cette 25e édition de
la CAN de handball, le tableau final du tour-
noi débutera le 20 janvier avec le déroule-
ment des huitièmes de finale, suivis des
quarts le 22 janvier.
Les demi-finales de la CAN-2020 se dispu-
teront le 24 janvier, alors que la finale a
été programmée le 26 janvier. 
Seize (16) pays participeront à la CAN-2020,
dont le vainqueur final validera l'unique
billet qualificatif pour les Jeux Olympiques
Tokyo 2020. 

Il s'agit de la Tunisie (tenante du titre et
pays organisateur), l'Algérie, l'Angola, le
Cameroun, le Cap Vert, le Congo, la Côte
d'Ivoire, la RD Congo, l'Egypte, le Gabon, la
Guinée, le Kenya, la Libye, le Maroc, le Ni-
géria, et la Zambie. Le Sénégal qui devait
participer au tournoi dans le groupe D a fi-
nalement décidé de se retirer de la compé-
tition pour des raisons inconnues.
Le rendez-vous de Tunis est  également
qualificatif au Championnat du Monde
Egypte 2021. Les six premiers du tournoi
sans compter l'Egypte prendront part au
mondial 2021.
En prévision de cet important rendez-vous,
la sélection algérienne sous la houlette de
son nouvel entraineur, le Français Alain
Portes, effectuera trois regroupements du-
rant le mois de décembre, avant d'enchaî-
ner deux stages à l'étranger en vue du ren-
dez-vous continental.
La dernière participation algérienne aux
Jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta
(USA).n

CAN de handball

L'Algérie débutera face à la Zambie

Après l'or au mondial, Anis Helassa rêve des JO 



«Dorénavant, nous coopérons uni-
quement avec la World Federation
of Vo Vietnam et non plus avec la
Fédération internationale (FIVV).
La raison est que la WFVV a mis en
place des règlements officiellement
reconnus et adoptés par 120 pays
membres, issus de tous les conti-
nents», a indiqué Aït Medjber à
l'APS. 
La Fédération algérienne active ac-
tuellement "dans un climat serein"
avec la WFVV et "organise avec sa
collaboration, des passages de
grades et des stages de formation
pour arbitres dirigés par des ex-
perts vietnamiens, outre la parti-
cipation à différents Championnats
et Coupes du monde".   

En revanche, le premier respon-
sable de l'instance algérienne a cité,
entre autres reproches envers la
FIVV, le fait que celle-ci adopte
comme formule de compétition,
"une pause de six heures avant le
déroulement des quarts, demies
et finales, alors que la WFVV opte
pour neuf heures". 
La décision du non-renouvellement
de l'adhésion de l'instance algé-
rienne à la FIVV qui «»représente en
vérité une Ecole purement tradi-
tionnelle» selon Aït Medjber, "dé-
coule de notre conviction que cette
instance ne répond pas aux ambi-
tions de la frange de la jeunesse et
n'organise pas de compétitions in-
ternationales ou des passages de
grades...etc. En un mot, elle ne peut
être considérée comme une fédé-

ration au sens propre du terme".
Sur la page facebook de son ins-
tance, Aït Medjber a annoncé que
sa fédération «n'entreprendra au-
cune activité sous l'égide de la FIVV
tant que cette dernière ne respecte
pas les engagements conclus lors
des dernières rencontres bilaté-
rales"». 
Selon lui, la FIVV «doit changer sa
vision et sa politique envers la Fé-
dération algérienne et la considérer
à sa juste valeur, puisque l'Algérie
recèle un nombre important de pra-
tiquants de niveau mondial».  
Le premier responsable de l'ins-
tance algérienne a, en outre, indi-
qué que les personnes parlant en
Algérie, au nom de la Fédération in-
ternationale, «ne représentent
qu'elles-mêmes et travaillent pour
leurs propres intérêts".
Tout récemment, Rabie Aït Medjber
s'est rendu au Vietnam où il a ren-
contré des responsables de ce pays
dont le président de la WFVV et le
Directeur des Sports au ministère
des Sports vietnamien, avec les-
quels il a évoqué divers sujets dont
l'organisation en Algérie du Cham-
pionnat du monde de Vo Vietnam
en novembre 2020. 
La décision d'organiser le Mondial-
2020 a obtenu l'aval du ministère de
la Jeunesse et des Sports et de l'ins-

tance mondiale, selon le président
de la FAVV qui a indiqué que les
préparatifs pour cela ont déjà été
lancés, selon un calendrier bien
établi, appelant au passage le mi-
nistère de tutelle à apporter le sou-
tien nécessaire à la Fédération al-
gérienne pour abriter cette com-
pétition mondiale.
Plus de 9.000 jeunes représentant
140 clubs pratiquent en Algérie le
Vo Vietnam, une discipline présente
dans 19 wilayas dont six sont des
pôles de formation : Tizi-Ouzou,
Alger, El Oued, Bouira, Boumerdès
et Batna. Parmi les experts algé-
riens dans cet art martial, figurent
entre autres Tahar Hadjoudj, Aït
Larbi Abdelmalek, Rachid Chaïb et
Abdelfettah Boudjelkha.
Le Vo Vietnam, créé en 1957 par le
maître vietnamien Nguyen Duc
Moc, a été introduit en Algérie en
1973 par le maître algérien Abdel-
malek Aït Larbi.
Au Championnat du monde-2019,
en mai dernier à Marseille (France),
l'équipe algérienne avait pris la pre-
mière place dans la spécialité Com-
bats et la troisième place au clas-
sement général, derrière le Viet-
nam (champion) et la France. En
2018 au Vietnam, l'Algérie avait ter-
miné au quatrième rang.

R. S.
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OGC Nice :
«Boudaoui
progresse»  
L'entraineur de l'OGC Nice
Patrick Vieira a estimé
vendredi, que sa nouvelle
recrue algérienne Hicham
Boudaoui, rarement utilisé
en ce début de saison, est
en train de progresser.
«Il est en train de
progresser, de trouver sa
place dans le groupe. C'est
un joueur très agressif au
milieu, il se projette très
vite à l'avant. 
C'est un joueur très
intéressant qui doit
s'habituer au travail mis en
place, mais il aura
l'opportunité de jouer d'ici
la trêve. Il n'est pas
question de le prêter cet
hiver, il restera au club
jusqu'à la fin de la saison»
a déclaré le coach azuréen
en conférence de presse.
Arrivé cet été pour un
contrat de cinq ans en
provenance du Paradou AC,
Boudaoui a été rarement
utilisé par le coach  de
l'OGCN. Il avait fait deux
apparitions dont la
première en championnat
contre Strasbourg où il a
disputé seulement 28
minutes et une seconde en
coupe de la Ligue.
Un manque de temps de
jeu qui lui a couté sa place
en sélection nationale. 
En effet, il n'avait pas été
dans le groupe concerné
par les deux dernières
sorties officielles des Verts
cette année contre
respectivement la Zambie
(5-0) et Botswana (1-0).
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,La Fédération
algérienne de Vo Vietnam
(FAVV) a décidé d'activer
et d'exercer ses missions
sous l'égide de l'instance
mondiale de cet art
martial, la World
Federation of Vo Vietnam
(WFVV) dont les modes
de compétition et
règlements sont aux
normes internationales, a
révélé le président de
l'instance algérienne,
Rabie Aït Medjber.

n L’Algérie abritera le Championnat du monde en novembre 2020. (Photo > D. R.)

La Fédération algérienne passe sous l'égide 
de la World Federation

,L'USM Alger, sanctionnée d'un
match perdu sur tapis vert et d'une
défalcation de trois points pour
avoir refusé de disputer le grand
derby algérois contre le Mouloudia
d'Alger pendant les dates Fifa «était
dans son bon droit de donner suite
à cette affaire», a considéré ven-
dredi le président de la FAF, Khei-
reddien Zetchi.
«L'USMA avait plusieurs joueurs
en équipe nationale militaire, en
plus de l'international libyen El-
Lafi, qui était également retenu
avec la sélection de son pays.
Donc, le club était en droit de de-
mander à ne pas jouer contre le
MCA» a indiqué le président de la
FAF à son passage dans une émis-
sion sportive sur la radio natio-
nale.
Interrogé si la FAF avait autorisé la
Ligue de football professionnel
(LFP) à faire jouer des matchs de
championnat pendant les dates
Fifa, Zetchi a répondu par la posi-
tive, mais selon lui «les clubs
concernés devaient être d'accord
pour jouer» aux dates qui allaient
leur être proposées.
«Pendant la réunion du Bureau fé-
déral à Ouargla, des membres du
Bureau de ligue ont exposé le pro-
blème des matchs en retard et de

la possibilité d'en jouer quelques
uns pendant les dates Fifa pour al-
léger un peu le calendrier. Nous
en avions longuement discuté et
nous avons fini par accepter, mais
à deux conditions. La première
était qu'aucun match en retard ne
se joue en même temps que les
matchs de l'Equipe nationale. La
deuxième condition était que les
clubs concernés soient d'accord
pour jouer aux dates qui allaient
leur être fixée» a encore expliqué
Zetchi.
Un détail qui semble avoir échappé
à la LFP, ayant ignoré le refus de
l'USMA à affronter le MCA pendant
ces dates Fifa, et n'hésitant pas à
sanctionner ce club d'un match
perdu sur tapis vert et d'une dé-
falcation de trois points, après
avoir mis ses menaces de boycott
à exécution.
S'étant sentie lésée par cette lourde
sanction, la direction de l'USMA a
décidé de porter l'affaire devant
le Tribunal arbitral du sport (TAS)
avec l'espoir de recouvrir ses
droits. 
Le verdict du TAS dans cette af-
faire devait être rendu le jeudi 21
novembre courant, avant d'être
renvoyé à une date ultérieure. 

R. S.

Affaire USMA-MCA 

«Les Usmistes étaient dans leur bon
droit de donner suite à l'affaire»

,L'US Orléans et l'ancien interna-
tional algérien Anthar Yahia, aujour-
d'hui ex-manager général du club,
ont finalement trouvé un accord à
l'amiable pour se séparer, a indiqué
l'équipe de Ligue 2 française de foot-
ball."Au regard de la situation spor-
tive actuelle du club, et de la néces-
sité de pouvoir préparer les pro-
chaines échéances sportives dans
les meilleures conditions possible,
notamment grâce à une synergie
complète entre la direction et le staff
technique du club, l'US Orléans et
monsieur Anthar Yahia ont décidé
de cesser leur collaboration avec
effet immédiat" pouvait-on lire ven-
dredi sur le site internet de l'USO.
Selon la presse locale, les négocia-
tions entre les deux parties auront
été longues et compliquées.
Le divorce avait été acté mardi der-

nier lors d'un conseil d'administra-
tion du club. Les modalités de la sé-
paration n'ont pas été divulguées,
sinon qu'un accord à l'amiable a fi-
nalement été trouvé.
L'ancien capitaine de la sélection al-
gérienne avait été nommé en dé-
cembre 2016 manager général en
charge du domaine sportif à l`US Or-
léans, où évoluaient les deux anciens
internationaux Karim Ziani et Essaid
Belkalem.
Anthar Yahia (37) avait rejoint Or-
léans en tant que joueur en janvier
2016 en provenance d`Angers (Ligue
1, France). Il avait contribué à l`ac-
cession de son équipe en Ligue deux.
A l'issue de la saison 2015-2016, le
héros d'Oumdurman avait décidé de
mettre fin à sa carrière, qui l'a vu
évoluer notamment en France et en
Allemagne. n

Ligue 2
Anthar Yahia quitte l'US Orléans 



«L'année 2019 a été exceptionnelle pour le
football algérien, à tous les niveaux. Même
en termes de résultats, nous avons large-
ment dépassé nos prévisions. Ce qui est
très encourageant, mais je ne compte pas
briguer un autre mandat pour autant. Je
pense laisser la place à quelqu'un d'autre,
avec l'espoir qu'il réussisse à aller encore
plus loin» a poursuivi le premier respon-
sable de la FAF.
Zetchi s'est engagé par la même occasion
à «bien préparer le terrain» à son éventuel
successeur, tout en restant à la disposi-
tion du football national, auquel il conti-
nuera à apporter l'aide nécessaire.
Le président de la FAF a annoncé par
ailleurs que son instance a décidé d'inter-
peller la Confédération africaine de football
(CAF),  pour dénoncer les"brutalités" dont
ont été victimes les joueurs algériens au
Botswana, lors de la victoire (1-0), dans le
cadre de la deuxième journée des élimina-
toires de la prochaine Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2021).  
«Au Botswana l'accueil a été formidable et
les gens étaient très chaleureux. Mais le
jour du match, les choses ont changé de
manière radicale sur le terrain. Nos joueurs
ont été sérieusement malmenés, et le pire,

c'est que l'arbitre n'a sanctionné aucune de
ces agressions, d'où notre décision d'in-
terpeller la CAF" a indiqué le premier res-
ponsable de l'instance fédérale. 

La France et l'Italie potentiels
sparring-partners des Verts

La France, championne du monde en titre
et l'Italie comptent parmi les potentiels
sparring-partners des "Verts" lors des pro-
chains matchs amicaux, prévus lors des
dates Fifa de mars et juin 2020, a annoncé
le président de la FAF. 
«Plusieurs grandes nations du football mon-
dial sont intéressées par des joutes ami-
cales contre la sélection algérienne, dont
l'Italie et la France», a indiqué Zetchi.
Il a assuré toutefois que le principal objec-
tif de la FAF et du staff technique national

«n'est pas le prestige de croiser ces grandes
nations», mais plutôt de trouver "le spar-
ring-partner adéquat" qui réponde le mieux
aux exigences de préparation de l'équipe
nationale en prévision du début des élimi-
natoires de la Coupe du monde Qatar-2022.
«Nous y verrons plus clair au mois de jan-
vier, après le tirage au sort, car nous devons
d'abord connaître nos adversaires et le fait
de commencer par les recevoir ou nous dé-
placer chez eux. Tout cela est très impor-
tant à savoir, car chaque situation nécessite
une préparation spécifique, sans oublier le
temps nécessaire en cas de déplacement.
Donc une fois que nous serons fixés, nous
pourrons décider quel pourrait être notre
meilleur sparring-partner», a expliqué Zet-
chi.
Le président de la FAF a ajouté que la Fédé-

ration française de football «est intéressée
par un match amical contre la sélection
algérienne en Algérie» et selon lui, les dis-
cussions dans cette perspective n'ont ja-
mais été interrompues.
Depuis son sacre continental, l'été dernier
en Egypte, la sélection algérienne de foot-
ball a pris beaucoup d'envergure et, sur
sa lancée, elle a facilement dominé la Co-
lombie (3-0), en match amical de prépara-
tion, disputé le 15 octobre à Lille (France). 

R. S.

A voir

nCanal +  : Toulouse-Marseille à 21h05
n Canal +  sport : Manchester City - Chelsea à
20h45
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«Je ne compte pas briguer un
nouveau mandat à la tête de la FAF»
,Le président de la
Fédération algérienne
de football,
Kheireddine Zetchi a
annoncé vendredi à
son passage dans une
émission sportive sur
la radio nationale qu'il
«ne compte pas
briguer un autre
mandat à la tête de
cette instance», même
si jusque-là, tout
marche relativement
bien pour lui.

Ils veulent faire de ce sport un chantier ou tout se né-
gocie. Faire du football un terrain des tractations
qui salirait ce sport. Djamel Belmadi a compris ce tra-
quenard aux répercussions qui détruirait son image.
Dégouté par des propositions venant du Golf faites
au cours des derniers mois, il ne pouvait ne pas en
parler, l’occasion s’est présentée lors de son pas-
sage sur une chaine de radio algérienne pour le dire,
et ceci ne ressemble nullement à un slogan publici-
taire affiché sur un abribus devant le rayon alimen-
taire du magasin, mais c’est une proposition qui est

condamnable parce que le football n'a guère besoin
de pareilles tractations que Belmadi condamne. «Je
viens de recevoir un truc…c’est la fiction, je pensais
que ça n’existait que dans les films. Mais non, je me
suis trompé, ça existe aussi dans le vrai. Un président
de club de ma région là-bas, je vous dis de suite que
ce n’est pas en Europe, à vous de deviner, il y a
qu’eux ou la Chine qui peuvent dire ça. Il m’a, tenez
vous bien, dit «mets le chiffre que tu veux. Vous vous
rendez compte, j’ai entendu ces paroles de mon vi-
vants…je ne crois pas mes oreilles». Belmadi avoue

n’avoir jamais, de toute sa carrière, était confronté
à tel langage, et jamais il n’avait imaginé qu’un jour
il aura de pareilles propositions qui font salir le foot-
ball. «Après avoir essayé de me faire venir il y a 2-3
mois avec un chiffre clair. (…) Ils m’ont dit, le chiffre
clair tu n’as pas voulu, alors qu’il était déjà très très
très intéressant, met le chiffre que tu veux», a ré-
pété Belmadi qui a préféré rester fidèle aux Fennecs.
On ne retiendra toutefois l’enthousiasme de demeu-
rer fidèle aux valeurs sportives qui le caractérise. 

H. H.
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