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Le  Généra l  de  Corp s  d ’Armée Ahmed Gaïd  Sa lah ,  v ice-min i st re  de la  Dé-
fense  Nat ionale ,  Chef  d ’E tat -Major  de  l ’Armée  Nat iona le  Popu la i re  (ANP)
a  a f f i rmé ,  h ie r  l und i ,  à  pa rt i r  du Commandement  de la  Gendarmer ie  na-
t ionale  à  A lger  où  i l  a  e f fec tué  une  v i s i te  de  t rava i l ,  que la  pr és ident ie l le
de  ce  jeud i  t r acera les  repères  de  l ’ Eta t  a lgér i en nouveau .  Auque l ,  a- t - i l

ind iqué ,  ont  tant  asp i ré  l es  générat ions  de  l ’ I ndépendance .
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C’est clair que l ’Algérie en tant
que pays producteur de pétrole
n’a d’autre alternative que de si-
gner et d’approuver la décision
du nouvel accord décidé entre
les pays membres de l’Organisa-
tion des pays producteurs du pé-
trole (Opep) et leurs nouveaux
alliés dont la Russie qui conduit

les pays hors-Opep.  La décision
impose une révision à la baisse
de 500.000 baril/jour du quota
de production déjà fixé en 2016
à 1,3 million baril/jour. L’objec-
tif est de relever les prix du pé-
trole sur le marché mondial en
mutation permanente. 

Lire en page 4
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Ahmed Gaïd Salah à partir du Commandement de la Gendarmerie nationale

Arkab approuve de céder le volume 
de la production de 12.000 b/j

Elections présidentielles

Une marche de soutien improvisée à Alger
Présidentielle du 12  décembre

Charfi : «Les Algériens vont voter pour l’Algérie»

Blida

Sit-in de soutien à la présidentielle 
et à l’Institution militaire

C omb i e n  d e  c h e f s  d ’ e n t r e p r i s e s  e t
a u t r e s  h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  f o u r n i s -
s e u r s  o u  p r e s t a t a i r e s  d e  s e r v i c e  d e
l ’ A l g é r i e  o n t  p e r ç u  d i r e c t e me n t  o u
i n d i r e c t em e n t  d e s  p o t s - d e - v i n  p o u r
ê t r e  l i s t é s  s u r  l e  r e g i s t r e  a l g é r i e n

d e s  p r i v i l é g i é s  ?  T o u s  f o n t  l a  c h a î n e
d e v a n t  l e s  m ag i s t r a t s  d e  d i f f é r e n t e s

i n s t a n c e s  j u r i d i q u e s  p o u r  r e n d r e
d e s  c om p t e s  d e v a n t  l e  m i n i s t è r e  p u -
b l i c .  A  l ’ é c o u t e  d e s  i n f o r ma t i o n s  e n

p r o v e n a n c e  d u  t r i b u n a l  d e  S i d i
M ’ H am e d ,  l e s  p a r t i e s  c i v i l e s  v i c -

t i m e s  d ’ a c t e s  d e   d é t o u r n eme n t s  e t
a b u s  d ’ a u t o r i t é  e t  d é p a s s em e n t s

s o n t  n om b r e u s e s .

Gestion des affaires de l’Etat

Corruption et détournements 

à grande échelle

«La présidentielle
de ce jeudi tracera
les repères de l’Etat
algérien nouveau»

Lire en page 2

L’Algérie face à l’ultimatum des accords de l’Opep

L e s  p e r t e s  o c c a s i o n n é e s  a u
T r é so r  p ub l i c  d an s  l ’ a c t i v i t é  d e
mo n t a g e  e t  d ’ i n d u s t r i e  a u t o -
mob i l e  s ’ é l è v e n t  à  p l u s  d e  1 2 8
m i l l i a r d s  e t  9 83  m i l l i o ns  d e  DA .
L ’ e s t im a t i o n  e s t  d u  r ep r é s e n -
t a n t  d u  T r é s o r  p ub l i c  d a n s  l e
dos s i e r  d e  mont a ge  a u t omob i l e
im p l i q u a n t  d ' a n c i e n s  m i n i s t r e s
e t  d e s  h omme s  d ' a f f a i r e s .

Lire en page 2

Activité de montage et 
d’industrie automobile

Plus de 128 
milliards de DA
de perte pour 
le Trésor public



Impliqués dans le pillage du tré-
sor public et des entreprises na-
tionales algériennes et étran-
gères, les auteurs entre chef de
gouvernement, Premier mi-
nistres, ministres, opérateurs
économiques, hommes d’affaires
et autres collaborateurs sont
cités à la barre des accusés. 
Quelques-uns ont déjà comparu
devant le tribunal de Blida. Ils
ont été condamnés. D’autres
dans l’attente de leur tour
étaient dans l’embarras. Ils ont
comparu avec Mahiedine Tah-
kout. Le tribunal a requis à leur
encontre des peines variant de
10 à 20 ans de prison ferme as-
sortie de 1 million DA d’amende.
Il leur est reproché la fraude fis-
cale, les fausses déclarations, le
financement illégal de la cam-
pagne électorale et bien d’autres
griefs. Ils figurent au nombre de
ceux qui leurs avaient été re-
prochés dans d’autres affaires
comme l’autoroute Est-Ouest. Il
reste que le préjudice le plus im-
portant se situe au niveau des
pertes en vies humaines majori-
tairement des jeunes. D’autres
ont disparu. 
Ce préjudice n’a pas été soulevé
par les magistrats ou par une
quelconque autre partie pre-
nante de ce dossier. Faute de
perspectives socio-économiques
dans leur pays, ils avaient tenté
la traversée de la mort. Il s’agit
des conséquences du détourne-
ment d’importantes sommes
d’argent qui auraient pu servir,
au titre de fiscalité, pour le lan-
cement de nouveaux projets sy-
nonymes de créations d’emplois.
Cela n’a pas été le cas. Bien mené
par Ahmed Ouyahia l’homme au
principe du «affame ton chien,
il te suivra», les prétendus opé-
rateurs économiques avaient fait

mains basses sur le Trésor pu-
blic, les banques et autres insti-
tutions financières. Certains se
sont constitués en groupes d’en-

treprises avec la complicité de
grandes sociétés étrangères spé-
cialisées dans la construction
automobiles et encore sans ver-

ser un seul centime au fisc. Les
enquêteurs avancent plus de
50.000 milliards DA. Les ex-hauts
dirigeants de l’Etat ont eu à ré-
pondre du subterfuge utilisé
pour faire croire que l’Algérie fa-
brique ses propres voitures. Il
leur est aussi reproché le verse-
ment de pots-de-vin à des diri-
geants d’un certain nombre de
pays dont la France. «Au pou-
voir dont ils disposaient et grâce
à des caisses noires, pots-de-vin,
cadeaux et autres, ils ont mené
en toute impunité leurs activi-
tés. Ils l’ont fait dans l’automo-
bile, la construction de l’auto-
route Est-Ouest, l’importation
de tout ce qui a trait à l’agro-
pastoral dont le lait avec pour
principe constant : «S’enrichir
encore et toujours». En fait, les
voitures en question étaient ré-
ceptionnées assemblées. La
seule participation algérienne
consistait à monter les quatre
roues. Tard ce dernier dimanche,
on en était au réquisitoire de
l’accusation et des plaidoiries
des avocats de la défense. A la
barre des accusés, Saïd Boute-
flika menottés a préféré ne pas
répondre aux questions du pré-
sident du tribunal. Du côté des
autres accusés, chacun s’est as-
sumé pour coopérer, tel Ali Had-
dad. Il a avoué avoir mis en place
un vaste réseau de corruption
pour collecter le nécessaire en
moyens pour financer la cam-
pagne électorale.
Les tentacules de ce vaste ré-
seau ont atteint différentes ré-
gions du pays comme Alger, An-
naba, Oran. Le peu d’informa-
tions collectées indiquent que
Mahiedine Tahkout a eu recours
à des pratiques malsaines pour
rafler des centaines de milliards
DA, biens du fisc.
Les constats des enquêteurs
sont sans appel. Ils se sont ex-
primés dans ce sens : «La
conduite corrompue des
hommes d’affaires a impliqué de
hauts dirigeants pendant plus
de 5 années dans toutes les wi-
layas. La démarche avait pour
seul objectif, d’augmenter leurs
profits personnels». C’est dire
que sous Saïd Bouteflika et
autres accusés, ces cinq années
ont été tapissées d’épisodes cri-
tiques. 
La solidité de l’Etat y avait été
vainement et à maintes reprises
interpellée. Des experts s’étaient
exprimés sur cette question. Ils
avaient clairement souligné que
la gestion des crises est toujours
celle de l’inconnue. 
Avec l’approche des élections
2019 pour le début d’un nouveau

quinquennat que Abdelaziz Bou-
teflika avait voulu s’accaparer,
les déclarations tapageuses se
sont multipliées. 
Cela avait été fait avant le 22 fé-
vrier, «le portrait suspendu ou
délicatement posé pour être glo-
rifié» d’un chef d’Etat grabataire.
Il y a eu aussi l’avalanche de
marches de soutiens. Elles ont
mobilisé des travailleurs qui ne
produisaient plus rien parce que
démobilisés par la corruption.
Beaucoup ont crié leur dégoût.
Le Hirak y a mis de l’ordre et a
imposé le départ accéléré du dé-
sormais ex-président de la Ré-
publique. 

A. Djabali 

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Près de 6.400 employés dans le cadre 
du DAIP concernés par la confirmation

Gestion des affaires de l’Etat

Corruption et détournements 
à grande échelle

? Les pertes occasionnées au Trésor public dans l’activité de montage et
d’industrie automobile s’élèvent plus de 128 milliards et 983 millions de
DA. L’estimation est du représentant du Trésor public dans le dossier de
montage automobile impliquant d'anciens ministres et des hommes
d'affaires. Un dossier qui a fait l'objet de deux enquêtes judiciaires au
niveau de la Cour suprême (pour les cadres supérieurs) et au niveau du
Tribunal de Sidi M'hamed (pour les hommes d'affaires) et qui a révélé des
faits qualifiés, avant-hier dimanche, de catastrophiques par le parquet du
tribunal de Sidi Mhamed d’Alger dans son réquisitoire. «Certains hommes
d'affaires géraient des sociétés écrans tout en bénéficiant d'indus
avantages fiscaux, douaniers et fonciers», a-t-il dit. 
Ces pertes, a indiqué le représentant du ministère public, sont reprochées
à trois opérateurs poursuivis dans l'affaire, à savoir Mazouz Ahmed,
Larbaoui Hassan et Bairi Mohamed. «Les pratiques relatives à
l'investissement dans le domaine du montage automobile, étaient basées
sur le népotisme et le favoritisme d'un opérateur à un autre sans aucun
motif légal, ce qui a élargi le fossé entre le peuple et ses institutions», a
expliqué le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mhamed
d’Alger. En réalité, a-t-il affirmé, il n'y avait aucune activité de montage et
d'industrie automobile, précisant que les trois opérateurs Mazouz Ahmed
(propriétaire de 27 sociétés), Larbaoui Hassan (34 sociétés) et Bairi
Mohamed (9 sociétés) ont exploité leurs relations avec les anciens
ministres de l'Industrie Abdeslem Bouchouareb, Bedda Mahdjoub et Youcef
Yousfi et avec les deux ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, pour, a poursuivi le procureur de la République près le
tribunal de Sidi Mhamed, arracher des marchés relatifs au montage et à
l'industrie automobile en violation des dispositions législatives et
règlementaires en vigueur dans ce domaine, et notamment sans la
validation du Conseil national d'investissement (CNI). L'ancien ministre de
l'Industrie et des Mines, en fuite, Abdessalem Bouchouareb, avait octroyé
d'indus avantages dans des marchés publics. Il avait mis en place une
commission d'évaluation technique, qui était en fait une commission
fictive puisque les marchés étaient attribués par favoritisme à Larbaoui
Hassan, Mazouz Ahmed et Bairi Mohamed. L’ex-Premier ministre, Ahmed
Ouyahia a octroyé d'indus avantages dans l'affaire de montage automobile
au profit de 5 sociétés, dont celle de Mazouz Ahmed qui a bénéficié d'une
autorisation exceptionnelle sans respect les lois en vigueur. 
L'ex-Premier ministre Abdelmalek Sellal a supervisé en personne le dossier
du montage automobile, sans en informer la Présidence, et a associé son
fils Farès à Ahmed Mazouz dans la société de ce dernier, qui a cédé 23% de
ses actions à Farès Sellal, en contrepartie d'indus avantages.

Rabah M.

Activité de montage et d’industrie
automobile : Plus de 128 milliards 
de DA de perte pour le Trésor public

Tribunal de Sidi M'hamed
Report à mardi du
verdict du procès
d'anciens responsables
et hommes d'affaires 

L'affaire d'anciens responsables et
hommes d'affaires poursuivis
dans des dossiers de corruption,
dont le montage automobile et le
financement occulte de la
campagne électorale de l'ex-
Président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a été mise
en délibération pour la journée
du mardi pour le prononcé du
verdict, a décidé, dimanche soir,
le juge de l'audience.
L'audience du soir a été marquée
par la poursuite des plaidoiries du
collectif de défense des hommes
d'affaires et l'intervention du
Procureur de la République qui a
donné la parole aux prévenus
pour faire leurs dernières
déclarations. Le Collectif a centré
sa défense sur la présentation de
preuves concernant les activités
d'investissement en rejetant
«catégoriquement» l'existence de
relations de «favoritisme ou de
clientélisme» entre les
investisseurs, les anciens
ministres et les cadres des
ministères de l'Industrie et des
Finances. La défense a relevé, à
cet égard, que les décisions du
Conseil national de
l'investissement (CNI) relatives aux
projets de montage de camions
étaient soumises au «principe de
consultation collective», le CNI
étant présidé par le Premier
ministre et comprend 11
départements ministériels. Les
avocats de la défense ont
également «critiqué» la teneur
des rapports élaborés par
l'Inspection générale des Finances
(IGF), «dénudés de toute preuve
matérielle impliquant les hommes
d'affaires poursuivis dans
l'affaire», avant de qualifier ces
rapports de «violation
substantielle des procédures
légales». 

Combien de chefs d’entre-
prises et autres hauts fonc-
tionnaires fournisseurs ou
prestataires de service de
l’Algérie ont perçu directe-
ment ou indirectement des
pots de vin pour être listés
sur le registre algérien des
privilégiés ? Tous font la
chaîne devant les magistrats
de différentes instances ju-
ridiques pour rendre des
comptes devant le minis-
tère public. A l’écoute des in-
formations en provenance
du tribunal de Sidi M’Ha-
med, les parties civiles vic-
times d’actes de détourne-
ment et abus d’autorité et
dépassements sont nom-
breuses. n Détournement d’importantes sommes qui auraient pu servir, pour le

lancement de nouveaux projets. (Photo : D.R)
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L’opération de vote se déroule
dans des conditions normales
L’opération de vote pour la présidentielle du 12
décembre, qui a débuté lundi au niveau de 21
bureaux itinérants de la wilaya de Tamanrasset,
se déroule dans des conditions normales, selon
le coordinateur de wilaya de l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE).

tamanrasset
L’étude d’aménagement de la wilaya d’El-
Menea présentée aux autorités locales
L’état d’avancement et les grandes lignes de l’étude
d'aménagement et de développement de la wilaya déléguée El-
Menea ont été présentées lors d'une rencontre des responsables
de l’exécutif de la wilaya, a indiqué lundi à l’APS le secrétaire
général de la wilaya de Ghardaïa.

ghardaïa
Début de l’opération de vote dans les bureaux
itinérants déployés à travers la daïra d’El-Borma
L’opération de vote a débuté lundi à 8h00 dans les bureaux de vote itinérants
déployés à travers la daïra d’El-Borma (420 km au Sud-Est de Ouargla) pour
l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, a constaté l’APS.

ouargla

Des citoyens ont organisé, dimanche à
Mostaganem, une marche populaire
pacifique de soutien au déroulement
de l’élection présidentielle du 12
décembre en cours et de soutien à l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), a-t-on
constaté.

Soutien à l’élection
présidentielle et à l’ANP



Pour le vice-ministre de la Dé-
fense nationale, ces élections,
constituent une phase d’une ex-
trême importance dans le par-
cours de l’édification de l’Etat
de droit et pour amener notre
pays vers une nouvelle phase
aux horizons prometteurs, où le
peuple algérien jouira des ri-
chesses de son pays et réali-
sera ses ambitions légitimes
pour une vie digne. Un Etat, a-
t-il poursuivi, dont les gloires
seront façonnées par ses en-
fants dévoués et fidèles au mes-
sage de leurs vaillants ancêtres,
loin de toutes les formes de dés-
information, de propagande et
de mensonges que propagent
certaines parties qui guettent la
sécurité de l’Algérie et la quié-
tude de son peuple, qui ne s’in-
téressent qu’à leurs intérêts

étroits. Le Haut Commande-
ment de l’Armée Nationale Po-
pulaire, a-t-il rappélé, poursui-
vra son accompagnement du
peuple algérien et des institu-
tions de l’Etat jusqu’au déroule-
ment des élections présiden-
tielles, à travers son appui total
aux sincères efforts consentis
afin d’aboutir de nouveau à la
renaissance et au progrès de
l’Algérie, grâce aux plus fidèles
et dévoués parmi ses enfants,
notamment les jeunes qui sont,
en tout temps, l’atout et la ré-
serve de la nation. «L’Armée Na-
tionale Populaire, digne héri-
tière de l’Armée de Libération
Nationale, qui a souvent mis en
garde contre les complots et
les machinations qui se trament
contre l’Algérie et son peuple,

restera toujours prête à faire
face à tous ceux qui complo-
tent contre la patrie et qui lui
veulent du mal, soutenue dans
cette noble mission par le
vaillant peuple algérien», a en-
core poursuivi le vice-ministre
de la défense nationale.
Le Chef d’Etat-major de l’ANP a,
à l’occasion, fait cas d’instruc-
tions, fermes, données à l’en-
semble des composantes de
l’Armée Nationale Populaire
(ANP) et des services de sécu-
rité portant sur la nécessité de
faire preuve des plus hauts de-
grés de vigilance et de disponi-
bilité, et de veiller à garantir
une sécurisation totale de ces
élections. Afin, a-t-il ajouté, de
permettre aux citoyens à tra-
vers tout le pays, d’accomplir

leur droit et devoir électoral
dans un climat de sérénité et
de quiétude et de faire face,
avec la force de la loi, à qui-
conque tenterait de cibler et
perturber la sérénité de cette
journée décisive dans le par-
cours de l’Algérie et troubler
ce rendez-vous électoral impor-
tant et décisif. Dans la vie des
nations et des peuples, a en-
core rappelé Ahmed Gaïd salah,
il existe des générations qui se
sont données rendez-vous avec
le destin, afin de façonner leurs
histoires par elles-mêmes et
d’en tracer les jalons suivant
leur volonté et leurs ambitions,
comme l’ont fait les grands
hommes de Novembre, qui ont
conféré à l’Algérie orgueil et
fierté et une éternelle gloire.
«C’est ainsi que doit se com-
porter la génération d'aujour-
d’hui, parmi les enfants de la
nation, afin de se mettre aux
côtés de leurs frères au sein de
l’Armée Nationale Populaire,
hommes et femmes honorables
et dévoués, qu’Allah a mis à la
disposition de l’Algérie pour se
tenir en rempart solide face à
tous les conspirateurs, qui ne
réussiront jamais à souiller
cette terre bénie», a encore
ajouté le Chef d’Etat-major de
l’ANP. Convaincu que l’Algérie
tracera sa voie avec des pas
constants vers sa destination
judicieuse et pertinente, avec
l’aide d’Allah, puis grâce à la
conscience du peuple algérien
et son union avec son armée,
qui saura toujours, dans les mo-
ments décisifs, comment pré-
server la sécurité et la stabilité
de la patrie, et sauvegarder son
intégrité territoriale et son unité
populaire.

Rabah Mokhtari

Un rassemblement pour dénoncer
l’ingérence étrangère et soutenir le
processus électoral ainsi que le
rôle de l’Armée populaire natio-
nale (ANP) a été organisé hier
matin à Alger, la capitale. Le sit-in
a été suivi par une marche, durant
laquelle les protagonistes des élec-
tions présidentielles ont «appeler
les citoyens à voter massivement
et à soutenir la position de l’ANP
pour sauver l'Algérie». Sous la
haute surveillance policière, les
manifestants pour les élections
ont réaffirmé leur volonté d’aller
voter «pour l’Algérie» et ont incité
«les antagonistes à respecter la
volonté et le droit de chaque per-
sonne». «Personne n’a le droit
d’empêcher les gens d’aller voter»,
commente, Yousra, une fonction-
naire dans une administration pu-
blique qui a fustigé le comporte-
ment et les agissements de cer-
tains ressortissants algériens à
l’étranger et qui ont usé d’invec-
tives et de violence pour entraver
le déroulement du vote de la dia-
spora qui a commencé le 7 dé-
cembre dernier. «Il faut dénoncer
ce type de comportement qui ne

reflète pas l’éducation des Algé-
riens», ajoute Alhdaj, qui tenait
dans sa main une pancarte, sur la-
quelle il est inscrit «J’aime l’Algé-
rie, je vote». Expliquant que «les Al-
gériens doivent dépasser cette cer-
taines parties malveillantes tentent
de récupérer». Un point de vue
que partagent ces camarades qui
ont arpenté les boulevards du
centre-ville avant de se confron-
ter au mouvement des protesta-
taires de cette élection. Sans réelle
incidence, étant donné que les
forces de l’ordre sont intervenues
pour éviter «tout dépassement».
«Il ne faut pas céder à la manipula-
tion», esquisse un vieux qui se pro-
clamait comme fils de chahid et
louait le rôle de l’Armée nationale
dans le maintien de l’ordre public.
«Nous ne voulons pas de confron-
tation entre Algériens. Nous ap-
partenons à la même patrie, même
objectif, mais avec une vision dif-
férente», estime, Abdessamad,
jeune chômeur qui a rejoint la
marche des pro-élections dans la
matinée. Pour ce lundi, 9 dé-
cembre, soit deux jours avant le
début du vote en Algérie, le centre-

ville de la capitale a été chargé en
émotion. Deux vagues déferlent
sur la place Maurice Audin, ceux
qui soutiennent les élections et
ceux qui les rejettent. En dépit de
cette nuance, la journée bien
qu’elle soit tendue s’est achevée
dans le calme. Les citoyens qui
sont sortis pour appeler leurs
compatriotes à voter «pour sau-
ver l’Algérie» ont marché pour la
deuxième fois sur Alger en l’es-
pace de deux semaines.
Après la marche initiée par l’Union
nationale des travailleurs algériens
(UGTA), une autre initiative qui
s’inscrit dans le même objectif
celui de «dénoncer l’ingérence
étrangère et celui de soutenir
l’élection». Ainsi, ils ont joint leur
voix à celles de leurs semblables à
travers le pays pour exprimer leur
appréhension quant à «l’ascension
des violences qui pourront faire
sombrer le pays dans le chaos si
l’opération du vote est avortée»,
souligne Nasser avant de se sépa-
rer du cortège des manifestants
pour reprendre son travail, vers
14h00.

Samira Takharboucht
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Ahmed Gaïd Salah à partir du Commandement de la Gendarmerie Nationale

«Les Algériens vont
voter pour l’Algérie»
«On ne va pas voter pour un
homme, on va voter pour
l’Algérie, on va élire son
président. Le choix c’est le
choix de l’Algérie (...). Parce
qu’un président élu, a la
légitimité de rassembler, de
nouveau, les forces qui ont
constitué le Hirak pour en faire
la force vivante qui construira
l’Algérie nouvelle», c’est ce
qu’a déclaré, à l’agence russe
Sputnik, le président de
l’Autorité nationale
indépendante des élections,
Mohamed Charfi. A J-3 du
scrutin présidentiel, le premier
responsable de la seule Autorité
chargée de préparer ce rendez-
vous électoral, Mohamed Charfi
s’est exprimé en expliquant ces
élections «vont permettre à
l'Algérie d'élire un président
capable de fédérer les forces
qui ont constitué le Hirak
autour du projet de
l'édification de la nouvelle
Algérie». Le président de l'ANIE
a affirmé, à ce propos, que «le
mouvement de contestation
populaire Hirak n'est pas
spontané, mais le résultat de
plusieurs années de
frustration». «Il est venu
comme un sursaut salvateur
pour le pays», a-t-il estimé,
soutenant que le scrutin du 12
décembre constitue «la
continuation de ce sursaut
salvateur». Le même
responsable a rappelé, dans ce
contexte, que la mise en place
de l'instance indépendante des
élections était une «exigence
du Hirak qui a imposé une
interprétation populaire de la
constitution». Il a fallu, selon
lui, «interpréter d’une façon
originale et inédite la notion de
souveraineté populaire dans la
Constitution, consacrée dans les
articles 7 et 8 et qui font du
peuple la source de la
souveraineté», soulignant que
cette interprétation «a permis
de promulguer une loi
organique», une première au
monde. Détaillant les
assurances que fournit
l'instance qu'il dirige pour
garantir la transparence du
scrutin du 12 décembre, M.
Charfi a souligné son «caractère
indépendant». «Elle (ANIE) a
été investie comme on investit
le président de la République»,
a-t-il affirmé, faisant
remarquer que cette investiture
signifie qu'elle «est réellement
indépendante de toute tutelle
de l’Etat quelle que soit sa
forme, quelle que soit sa
nature». Donc, pour Charfi,
«c’est une première garantie,
indépendance totale sur le plan
institutionnel», a-t-il insisté.
La deuxième garantie réside, a-
t-il poursuivi, dans le fait que
l’ANIE a «la pleine maîtrise des
moyens qu’elle juge nécessaires
pour l’accomplissement de sa
mission», notamment
financiers et logistiques. Selon
Charfi, la troisième garantie a
trait à la «mise en place des
structures de l’Autorité
indépendante au niveau local».
«Aucune tierce personne ne
peut s’immiscer dans
l’élection», a-t-il soutenu.

Djamila Sai

P R É S I D E N T I E L L E  D U   
D É C E M B R E

Charfi

Blida
Sit-in de soutien à 
la présidentielle et à
l’Institution militaire
Un sit-in de soutien à la présidentielle
du 12 décembre courant et à
l’Institution militaire a été organisé,
lundi, à la place de la commune de
Bouinane de Blida. Les manifestants,
issus de différentes communes de Blida
et relevant de diverses associations et
organisations, se sont réunis à la place
centrale de Bouinane, brandissant
l’emblème national et entonnant des
chants nationaux, tout en scandant
des slogans exprimant leur»soutien
total et inconditionnel» à la prochaine
élection présidentielle. Ils ont,
également, lancé un appel à une
affluence massive vers les bureaux de
vote le 12 décembre courant, pour ont-
ils dit, «l’union et la stabilité de
l’Algérie, et museler les voix qui
appellent à la Fitna». Les participants à
ce sit-in ont, également, brandi des
pancartes dénonçant «les actes de
violence commis contre des membres
de la communauté algérienne établie à
l’étranger, durant l’accomplissement
de leur devoir électoral, au même titre
que contre certains journalistes
couvrant le déroulement de l’opération
électorale». Ils ont exprimé, par la
même, leur soutien à l’Institution
militaire et aux institutions
sécuritaires, louant leur rôle dans la
préservation de la stabilité du pays et
la protection des manifestants lors des
marches. "Djeich Chaàb Khaoua
Khaoua", "Non à la Fitna", "les
élections sont la solution", «Non à
l’ingérence étrangère dans nos affaires
internes», et «Non à la violence contre
celui qui vote», ont été les principaux
slogans brandis par les participants à
ce sit-in.

Agence

B R È V E

Le Général de Corps d’Armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense Natio-
nale, Chef d’Etat-Major de l’Ar-
mée Nationale Populaire
(ANP) a affirmé, hier lundi, à
partir du Commandement de
la Gendarmerie Nationale à
Alger où il a effectué une visite
de travail que la présidentielle
de ce jeudi tracera les repères
de l’Etat algérien nouveau. Au-
quel, a-t-il indiqué, ont tant
aspiré les générations de l’In-
dépendance.

«La présidentielle de ce jeudi tracera 
les repères de l’Etat algérien nouveau»

Elections présidentielles

Une marche de soutien improvisée à Alger

nAboutir de nouveau à la renaissance et au progrès de l’Algérie, 
grâce aux fidèles et dévoués parmi ses enfants. (Photo : D.R)



Le procès continua jusqu’au soir
et le lendemain, jeudi 5 dé-
cembre, cela continue, de nou-
velles «têtes» apparaissent de-
vant le juge et révèlent des
«chiffres, des vérité. La décision
impose une révision à la baisse
de 500.000 baril/jour du quota
de production déjà fixé en 2016
à 1,3 million baril/jour. Objec-
tif : relever les prix du pétrole
sur le marché mondial en muta-
tion permanente. Cette décision
serait «sans incidence pour l’Al-
gérie, selon le ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Arkab, qui a ré-
itéré, lors de son intervention
sur les ondes de la radio natio-
nale, Chaîne I, que «l’Algérie pro-
cédera progressivement  à la ré-
duction de son volume de pro-
duction de 12.000 barils/jour, et
ce, conformément à la conven-
tion signée avec le cartel». Pour
le ministre de l’Energie, cette
réduction n’aurait aucune
conséquence sur la producti-
vité du secteur des hydrocar-
bures et surtout sur les flux en
devises. C’est-à-dire sur les
contrats de partenariats et la
rentabilité des projets en cours
de réalisation ou achevés. Ce-
pendant, le ministre ne nie pas
l’importance de renforcer l’in-

vestissement dans le secteur
gazo-pétrolier et le rôle de la
compagnie nationale des hydro-
carbures (Sonatrach) afin de
prévenir toute éventualité d’ef-
fondrement des prix sur le mar-
ché mondial qui est imprévi-
sible et surtout incontrôlable.
Il dépend, toutefois, des équi-
libres entre la constante de
l’offre et la demande qui per-
met de maintenir une certaine
stabilité et créer de la crois-
sance et stopper l’inflation galo-
pante. De plus que les stocks
américains ont atteint ces der-
nières années leur taux record
et le taux directeur de la Fed,
également, ont été stabilisé afin
d’arrêter la saignée des cours
du pétrole et surtout éviter un
contre-choc pétrolier qui s’abat
sur la santé financière des pays
et provoquerait un crash bour-
sier irréversible, comme était
le cas en 1929 ou 1986. L’objec-
tif des pays producteurs du pé-
trole membres ou  non du cartel
est de soutenir production régu-
lière, contrôlée et surtout re-
dresser les prix et relancer l’in-

vestissement, sur une plate-
forme plus sûre. Il faut penser à
ses propres intérêts. L’Algérie
aspire dans cette spirale se
frayer un chemin et profiter,
peut-être des tensions géostra-
tégiques qui font que de grands
pays producteurs du pétrole
sont pris en otage d’une guerre
d’intérêt languissante. L’image
du capitalisme contrôlé et de
l’impérialisme politique qui gan-
grène le monde. Pour atteindre
cet objectif, l’Algérie doit dépas-
ser ses complexes et paresse et
entamer les grands défis. A com-
mencer par la mise en place
d’une nouvelle stratégie d’in-
vestissement afin de séduire les
investisseurs étrangers et arrê-
ter de se contenter de la main-
tenance et de la sous-traitance.
Le fléchissement des investis-
sements est une réalité, en effet,
que déplore le ministre de la tu-
telle qui a précisé lors de son
passage à la radio, l’importance
de raviver ce levier qui certes
n’a pas impacté le volume de la
production ces dernières an-
nées, mais reste un obstacle à

surmonter. « Il faut renforcer l’in-
vestissement dans le secteur
des hydrocarbures afin de sub-
venir à la demande interne et
surtout augmenter la réserve
nationale en la matière», a-t-il
souligné, évoquant, dans cette
mesure, «l’objectif de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures,
adoptée récemment, par la ma-
jorité qui est d’offrir une nou-
velle chance et alternative à la
Sonatrach afin qu’elle puisse
élargir ses recherches, ses acti-
vités d’explorations et d’exploi-
tation des potentiels décelés.
Sachant que la compagnie n’a
pas fait de réelles nouvelles dé-
couvertes depuis des mois, ce
qui menace sa stabilité et son
activité sur le marché. Désor-
mais, la Sonatrach est dotée de
nouvelle réglementations et ma-
tériels lui permettant de tra-
vailler et mettre en œuvre ses
politiques de développement
du secteur, avec des partenaires
locaux ou internationaux. 
«Il faut assurer plus de moyens
et perspectives afin d’extraire
et exploiter le potentiel énergé-
tique fossile afin de soutenir la
balance commerciale», indique
Mohamed Arkab, qui par cette
déclaration confirme l’éventua-
lité ou le risque de s’inspirer
des vieilles politiques, celle de la
rente pétrolière comme étant
l’unique source de financement
du pays. 
Une solution peut-être tempo-
raire que compte adopter les
autorités qui tendent à promou-
voir l’industrie pétrochimique
afin de soutenir l’activité interne
du secteur et limiter le recours
aux étrangers.

Samira Takharboucht

C’est clair que l’Algérie en
tant que pays producteur du
pétrole n’a d’autre alterna-
tive que de signer et d’ap-
prouver la décision du nou-
vel accord décidé entre les
pays membres de l’Organi-
sation des pays producteurs
du pétrole (Opep) et leurs
nouveaux alliés dont la Rus-
sie qui conduit les pays hors-
Opep.

Arkab approuve de céder le volume 
de la production de 12.000 b/j

L’Algérie face à l’ultimatum des accords de l’Opep
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Mauvaise qualité de l’Internet en Algérie

Abordant la mauvaise qualité de l’Internet
en Algérie, la ministre de la Poste, des Té-
lécommunications, des Technologies et du
Numérique, Houda-Imane Feraoun a souli-
gné, hier sur les ondes de la radio algé-
rienne, que ce problème est lié principale-
ment à la sous-dimension du réseau. 
Intervenant lors de l’émission «l’Invité de
la rédaction» de la Chaîne III, Mme Feraoun
a dit à ce sujet que les Algériens ont tout
le droit de réclamer. Selon elle, la  mauvaise
qualité  des connections à l’Internet dé-
plorée jusqu'alors par les Algériens, est
liée à la sous-dimension du réseau. «Le ré-
seau était sous dimensionné», a-t-elle
ajouté. Elle a donné plus de détails et d’ex-
plications à ce propos. Entre autres, la mi-
nistre a dit que, «par exemple, au niveau de
la capitale, le réseau était dimensionné
pour un débit  512 kilobits par habitant»,
cela veut dire, a-t-elle expliqué, que l’opé-
ration de le faire passer à plusieurs foyers
est comme refaire tout le réseau. Elle a ré-
vélé aussi que c’est difficile de maintenir le
réseau en bon état de fonctionnement, tout
en détaillant que «c’est le cas aussi dans les
plus grandes villes ».  Selon elle, toutes les

interconnections demandent des travaux
complexes, compte-tenu des «enchevêtre-
ments» des canalisations d’assainissement,
d’eau et de gaz en particulier. La ministre
Houda-Imane Feraoun a été interrogé, par
ailleurs, sur le retard enregistré au sujet de
la mise en service du câble à fibres op-
tiques, entre l’Espagne et l’Algérie. Un pro-
jet qui aura attendu 18 mois pour devenir
opérationnel. 
Plusieurs problèmes sont en cause, notam-
ment administratifs, juridiques et organisa-
tionnel. En complément du câble reliant
Marseille à l’Algérie et celui assurant désor-
mais la jonction entre Valence et Alger, Mme
Imène Houda Feraoun a assuré que ces deux
installations sécurisent désormais le réseau
de communication du pays avec l’étranger.
La ministre s’est montrée, durant la même
émission, satisfaite quant aux résultats finan-
ciers enregistrés sur les trois années par
les filières fixes, mobiles et satellitaires du
Groupe Télécom. Pour elle, le capital de ce
groupe est passé de 129 milliards de dinars
à 220 milliards de dinars,  «partiellement ré-
investi dans les infrastructures», a-t-elle
ajouté. En outre, la ministre a annoncé, éga-

lement que  l'opérateur public de téléphonie
mobile Mobilis, qui avait soumissionné pour
l'obtention d'une licence de télécommunica-
tions au Mali, a obtenu un accord prélimi-
naire d'attribution provisoire d'une licence
globale (2G, 3G et 4G) pour se déployer dans
ce pays voisin, Elle a expliqué que l'opéra-
teur avait, d'abord, présenté au Conseil des
participations d'Etat, un business plan pour
obtenir une licence d'opérateur de télécom-
munications au Mali, ajoutant que l'opéra-
teur avait fait «le nécessaire en déposant un
dossier auprès de l'Autorité de régulation
malienne et qui a été étudié et examiné au
même titre que d'autres soumissionnaires».
Il s'agit d'un accord préliminaire d'attribu-
tion provisoire de la licence à l'opérateur
algérien qui devra négocier les termes qui
seront conclus durant les prochaines se-
maines afin d'ouvrir une nouvelle filiale
du Groupe Télécom Algérie au Mali, a re-
levé la ministre, ajoutant que l'opérateur
«doit se déplacer (au Mali) pour signer les
documents et concrétiser les dernières dé-
marches, notamment financières, et dé-
marrer des travaux».

Soumeya L. 

Feraoun : «Le problème est lié à la sous-dimension
du réseau»

La facture
d’importation 
de kits SKD en 
baisse de 9%

L
a facture d’importation des
composants destinés au
montage automobile (SKD),

a enregistré une baisse de 9%,
durant les neuf premiers mois
2019, selon la Direction générale
des Douanes (DGD).  Ce recul des
collections SKD s'explique,
essentiellement, par une baisse
des importations de kits SKD,
destinées au montage des
voitures de tourisme, et ce
malgré la hausse des kits
importés destinés aux véhicules
de transport de marchandises.
L'Algérie a importé pour 2,30
milliards de dollars de kits (SKD)
destinés au montage
automobile des véhicules de
tourisme et du transport du
personnel et de marchandises
durant la même période, contre
2,53 milliards de dollars l'année
dernière. Pour le groupe «biens
d'équipements industriels» le
taux d’importation des
collections SKD des véhicules
légers, a atteint près de 1,73
milliard de dollars, sur les neuf
premiers mois de 2019,  contre
près de 2,12 milliards de dollars,
durant la même période de
comparaison 2018, soit une
baisse de -18,52%, selon la
direction des Etudes et
Prospectives des Douanes. Pour
ce qui est des importations de
collections SKD destinés aux
véhicules utilitaires, le groupe a
enregistré une hausse de
39,76%. Il est à relever, que le
groupe des biens
d'équipements industriels, a
occupé le premier rang de la
structure des importations
globales avec une part de
32,43%, pour une valeur globale
de près de 10,52 milliards de
dollars contre plus de 11,87
milliards de dollars, en baisse
de 11,46% durant la même
période de comparaison. 
Par ailleurs, les importations
des parties et accessoires des
véhicules automobiles servant à
l'entretien des véhicules
d'occasion, ont atteint 292,62
millions de dollars, durant les
neuf mois 2019 contre 271,38
millions de dollars l’année
passée, en hausse de 7,83%. En
ce qui concerne les machines
agricoles de récolte, de triage et
autres, le montant des
importations a été évalué à 78,2
millions de dollars, contre 51,19
millions de dollars, soit une
hausse également de 52,76%,
précisent les données
statistiques des Douanes. 
Par ailleurs, les importations
des machines pour le nettoyage,
le triage et criblage des grains
ou légumes secs, ont baissé à
18,78 millions de dollars, contre
62,29 millions à la même
période de 2018, soit un recul de
69,86%. 
Cette tendance baissière a
touché aussi la facture des
importations des tracteurs, qui
a atteint 177,53 millions de
dollars, contre 212,56 millions de
dollars (-16,48%). Le montant
des importations des machines
et appareils mécaniques ayant
une fonction propre, a,
également, reculé de 3,39%
pour totaliser 239,51 millions de
dollars durant les neuf premiers
mois de 2019 contre 247,92
millions de dollars à la même
période en 2018.

Manel Z.

I N D U S T R I E

Montage automobile

n Le ministre ne nie pas l’importance de renforcer l’investissement
dans le secteur gazo-pétrolier et le rôle de la Sonatrach.      (Photo : DR)
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Un nouveau siège pour l’agence du Crédit populaire algérien (CPA)
de Djelfa a été mis en exploitation dimanche, au titre des efforts
de modernisation des prestations de cette institution bancaire.

(Photo > D. R)

Ouargla : début de l’opération de vote 
dans les bureaux itinérants 

L’opération de vote a débuté, lundi à 8h00, dans les bureaux de vote
itinérants déployés à travers la daïra d’El-Borma (420 km au sud-est
de Ouargla) pour l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, a
constaté l’APS. (Photo > D. R. )

Tamanrasset : Départ des caravanes de bureaux
itinérants vers les zones enclavées et rurales

Les caravanes de bureaux de vote itinérants se sont ébranlées,
dimanche après-midi, dans la wilaya de Tamanrasset, pour aller à
la rencontre des électeurs des zones enclavées et rurales de la wilaya
et leur permettre d’accomplir, dès lundi, leur devoir, dans le cadre
de l’élection présidentielle du 12 décembre. (Photo > D. R.)

Djelfa : inauguration d’un nouveau 
siège pour le Crédit populaire algérien

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

Des citoyens ont organisé, dimanche à Mostaganem, une marche
populaire pacifique de soutien au déroulement de l’élection
présidentielle du 12 décembre en cours et de soutien à l’Armée
nationale populaire (ANP), a-t-on constaté. (Photo > D. R.)

Mostaganem : marche populaire de
soutien à l’élection présidentielle et à l’ANP

Ghardaïa
L’étude d’aménagement
de la wilaya d’El Ménéa
présentée aux autorités
locales
L’état d’avancement et les

grandes lignes de l’étude

d'aménagement et de

développement de la wilaya

déléguée d’El Ménéa a été

présentée lors d'une rencontre

des responsables de l’exécutif de

la wilaya, a indiqué lundi à l’APS,

le secrétaire général de la wilaya

de Ghardaia. Initiée par le

ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire,

l'étude d’aménagement a été

confiée en novembre 2018 au

Centre national d'études et

d'analyses pour la population et

le développement (CNEAPD), pour

un coût de plus de 14 millions DA,

afin de permettre à cette région

de devenir une zone à forte

attractivité à travers la

mobilisation de toutes ses

potentialités, a précisé

M.Boualem Amrani. La rencontre,

qui a regroupé les ingénieurs et

analystes du CNEAPD en

partenariat avec tous les

intervenants dont les autorités

locales, les élus et les autres

institutions concernées, a porté

sur les grandes thématiques de

l’étude d’aménagement et l’état

d’avancement de la première

phase qui sera approuvée

prochainement par les élus

locaux. 

Agence

échos

Un plan de sécurité à
été adopté pour arrê-
ter les suspects, dès
l’interception du bus
par les agents de po-
lice, lors de l’inspec-
tion, les agissements
suspects de deux pass-
sagers ont attiré l’atten-
tion des agents de po-
lice,en les soumettant
à une fouille au corps,
ils ont trouvé une quan-

tité importante de sub-
stances psychotropes,
estimée à 353 compri-
més de prégabaline. 
Poursuivant l'enquête,
les trafiquants ont
avoué qu'ils possé-
daient des substances
psychotropes et ont af-
firmé qu'ils allaient
contacter une autre
personne résidant dans
la ville de Damous.

Ainsi, avec l'autorisa-
tion du procureur de la
République, la troi-
sième personne rési-
dant dans la ville de Da-
mous a été arrêtée et
traduite devant le pro-
cureur de la Répu-
blique qui a ordonné
leur détention dans
l'établissement péniten-
tiaire de Koléa.

Mohamed El Ouahed

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment la
vente illicite de substances psychotropes, et suite aux informa-
tions recueillies par la brigade de police judiciaire, selon les-
quelles deux personnes voyageaient dans un bus en provenance
de la ville de Bou Ismaïl vers la ville de Damous en possession
d’une quantité de substances psychotropes, la Sûreté urbaine a
immédiatement mis en place une souricière en vue d’arrêter les
trafiquants. 

Dans le cadre des nouvelles dis-
positions en matière de couver-
ture sociale, la Caisse nationale
de sécurité sociale des tra-
vailleurs non salariés de Tipasa
organisera des portes ouvertes,
le mercredi 4 décembre 2019,
sous le thème «souscrivez un
contrat d’assurance sociale pour
vous et votre famille», afin de fa-
miliariser tous les travailleurs
indépendants avec les services
et privilèges offerts par la Caisse.
Récemment, des guichets mo-
biles ont été ouverts.
Les observateurs et les méde-
cins du Fonds ont contacté des
militants de régions éloignées et
leur ont fourni des services de
santé, tels que la remise de
cartes des soins et de sur-
veillance médicale, leur permet-
tant de s’inscrire auprès du
Fonds et de verser leurs contri-
butions.
En outre, les facilités offertes à la
catégorie des artisans, dans le
cadre de travaux parallèles afin
de régulariser leur situation et
de bénéficier des services du
Fonds. Ces portes ouvertes se
poursuivront au niveau des com-
munes voisines de Hadjout, Cher-
chell et Gouraya. Jusqu'à la fin du
mois de novembre 2019, la

Caisse nationale de sécurité so-
ciale des travailleurs non sala-
riés de Tipasa a enregistré 38.786
travailleurs actifs, dont 15 683
cotisants.
En ce qui concerne les presta-
tions de sécurité sociale four-
nies par le Fonds, l’agence a reçu
86.360 dossiers, tandis que
90.376 dossiers ont été traités.
Quarante-et-un (41) dossiers d'in-
validité ont également été trai-
tés. Par ailleurs, l’agence a reçu
26.922 demandes de cartes de

soins, dont 23.378 cartes ont été
produites et 21.521 distribuées.
Le Fonds a enregistré l’existence
de 4.433 personnes atteintes de
maladie chronique bénéficiant
d'une couverture sociale.
Parmi les facilités offertes par le
Fonds pour permettre à ses
membres de régulariser leur sta-
tut avant la fin de 2019, tous les
guichets de l’Agence seront ou-
verts samedi, du 7 au 7 dé-
cembre.

Mohamed El-Ouahed

Tipasa

Portes ouvertes sous le thème «souscrivez un contrat 
d’assurance sociale pour vous et votre famille»

La Sûreté urbaine appréhende
un gang de dealers de psychotropes 

Tipasa
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Le nombre de personnes en besoin 
d'aide a doublé en 2019

Pyongyong annonce un test très important, l’Europe 
dénonce des tirs continus de missiles balistiques

Insécurité au Sahel

Les trois pays les plus touchés
par la faim (en phase de «crise»,
au stade 3 sur une échelle de 5)
sont le Nigéria (4 millions de
personnes), le Niger (1,5 mil-
lion) et le Burkina Faso (1,2 mil-
lion), a indiqué le Réseau de pré-
vention des crises alimentaires
(RPCA) basé au siège de l'OCDE
à Paris. L'organisation réunit
lundi dans la capitale française
des représentants des gouverne-
ments africains concernés,
agences de l'Onu, bailleurs de
fonds internationaux, experts et
ONG. L'insécurité a provoqué
une «forte augmentation» du
nombre de personnes déplacées

hors de leur foyer, «accentuant
la pression sur les ressources
alimentaires» et la désorganisa-
tion des «moyens d'existence lo-
caux» comme les marchés, ob-
serve le RPCA. Le nombre de
personne nécessitant une aide
immédiate est le «double» de
celui de l'an passé à la même
époque (4,8 millions), les
conflits qui se multiplient dans
la région constituant «un facteur

aggravant de l'insécurité alimen-
taire» dans la zone, a souligné
auprès de l'AFP M. Mahalmou-
dou Hamadoun coordonnateur
du programme régional à la sé-
curité alimentaire (Comité inter-
état de lutte contre la séche-
resse au Sahel, CILSS). 
Selon les projections du réseau,
de juin à août 2020, le nombre
de personnes en besoin d'aide
alimentaire sera encore plus

élevé, à 14,4 millions. Le réseau
RPCA se réunit chaque année
en décembre à Paris ou dans un
pays africain pour prévoir les
besoins alimentaires de la ré-
gion au printemps lors de la dé-
licate période, dite de «sou-
dure», où les récoltes de l'année
précédente sont consommées
alors que celles de l'année en
cours ne sont pas encore en-
grangées. «L'insécurité civile

s'est exacerbée cette année au
Mali, au Burkina Faso et au Nigé-
ria, du coup les populations es-
sentiellement rurales sont empê-
chées d'accéder à leurs moyens
d'existence, l'agriculture ou l'éle-
vage, alors qu'elles continuent
de subir l'insécurité climatique»,
a ajouté M. Hamadoun. «Des vil-
lages entiers ont été déplacés
au Burkina Faso, les infrastruc-
tures sont fermées, écoles,
centres de santé, les gens n'ont
plus la possibilité de rester chez
eux», a ajouté Sibili Jean Zoundi,
responsable du Club Sahel de
l'OCDE.

R.I

La Corée du Nord a annoncé dimanche
avoir mené un «test très important» sur
sa base de lancement de satellites de
Sohae, après avoir fustigé, la veille, les
Européens qui ont récemment dénoncé
ses «tirs continus de missiles balis-
tiques», ajoutant que le pays n'avait pas
besoin d'avoir de longues discussions
avec les Etats-Unis sur la dénucléarisa-
tion. Le porte-parole de l'Académie natio-
nale des sciences du Nord, a indiqué
dans un communiqué diffusé par l'agence
KCNA, que le résultat de ce test aura un
«effet important» en changeant le «statut
stratégique» de la Corée du Nord, sans
pour autant donner plus de précisions
sur l'engin ou l'arme testée. Situé sur la
côte Nord-ouest de la Corée du Nord, le
site de Sohae, également connu sous le
nom de Tongchang-ri, a été au cœur de
la diplomatie à trois entre Pyongyang,
Séoul et Washington depuis plus d'un

an. Lors d'un Sommet à Séoul en sep-
tembre 2018, le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un s'était engagé à le fermer.
Puis les progrès pour aller vers la "dénu-
cléarisation" de la péninsule coréenne
avaient fait long feu. En mars, avaient
été repérés par satellite des travaux sur
cette base en vue d'une «rapide recons-
truction». Mardi à Londres, le président
américain Donald Trump a déclaré lors
d'une réunion de l'Organisation du Traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) que les
Etats-Unis avaient «l'armée la plus puis-
sante». «Espérons-le, nous n'aurons pas
à l'utiliser», mais «si nous devons le faire,
nous le ferons», a-t-il affirmé dans une
apparente référence à la Corée du Nord.
La première vice-ministre des Affaires
étrangères de la Corée du Nord, Choe
Son Hui, a indiqué dans un communiqué
que le ministère des Affaires étrangères
de son pays ne pouvait pas «réprimer

son mécontentement suscité par les pro-
pos tenus par le président Trump de ma-
nière inappropriée au moment le plus
sensible». «Cela a déclenché des vagues
de haine de notre peuple contre les Etats-
Unis et les Américains et elles vont de
plus en plus haut», a-t-elle ajouté, affir-
mant que si  de telles phrases étaient
répétées et si elles étaient une nouvelle
fois confirmées comme étant une «provo-
cation calculée» des Etats-Unis contre la
Corée du Nord, «nous commencerons
également à employer un langage dur
contre les Etats-Unis pour la contrer».
Le chef de l'état-major de l'Armée popu-
laire coréenne, Pak Jong Chon, avait pour
sa part fait une déclaration similaire mer-
credi au sujet des propos «provocateurs»
de Trump, annonçant «clairement ici»,
que si les Etats-Unis «utilisent la moindre
force armée contre la Corée du Nord,
"nous répondrons aussi promptement

avec des actions correspondantes à tous
les niveaux».

«La dénucléarisation n'est plus sur la
table des négociations»
Les membres européens du Conseil de
sécurité (CS) de l'ONU avaient condamné
mercredi «les tirs continus de missiles ba-
listiques de la Corée du Nord», réaffir-
mant la nécessité de maintenir les sanc-
tions contre ce pays. Dans une déclara-
tion publiée après une réunion à huis
clos du CS tenue à leur demande, ces
pays européens, à savoir la Belgique,
l'Estonie (membre à partir de janvier), la
France, l'Allemagne, la Pologne et le
Royaume-Uni avaient dénoncé «la pour-
suite» du programme nucléaire nord-co-
réen, relevant que Pyongyang avait pro-
cédé à 13 tests de missiles balistiques de-
puis mai, dont le dernier le 28 novembre.

R.I

Le nombre de personnes nécessitant une aide alimentaire dans 16 pays du Sahel
a plus que doublé fin 2019, à 9,4 millions de personnes, avec la montée de l'in-
sécurité et des violences intercommunautaires, selon une réunion d'experts et
de gouvernements lundi à Paris.



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



M. Ourred Djilali,
sorti en retraire
depuis novembre
2016, s’est étonné de
s’apercevoir, en
février 2019, après
trois ans dans son
nouveau monde, que
les services de la
mutuelle des PTIC
sont toujours
derrière lui à
exécuter des
opérations de débits
de son compte CCP
personnel. Cela a
commencé dans un
cadre réglementaire,
depuis l’octroi d’un
prêt de 30.000 DA, le
09/02/2015, dans un
cadre contractuel. 

Les services de la mutuelle, de-
vaient exécuter des opérations
régulières de débits d’un mon-
tant de 2.500 DA chaque mois,
jusqu’au remboursement de la
totalité du montant octroyé. 
La première opération a été ef-
fectuée le mois de mars 2015 et
devait prendre fin le mois de fé-
vrier 2016, pour comptabiliser
le montant prêté de 30.000 DA,
mais la mutuelle a continué de
débiter le compte de l’employé
pendant 6 autres mois encore,
du mois de mars 2016 à octobre
2016, avec un décalage du mois
de mai et juin 2016, soit un ex-
cédent de 15.000 DA, en plus du

montant octroyé. On peut croire
à des débits à tort, jusqu’à ce
qu’on s’aperçoive que le mon-
tant débité n’est jamais reversé
automatiquement à son pro-
priétaire, explique M. Ourred. 
Mais quelle comptabilité pour-
rait recevoir 6 débits en plus
d’un montant global de 15.000
DA, sans s’apercevoir d’un ex-
cédent de caisse. 
Ces pratiques sont dénoncées
par d’autres employés en acti-
vité, et le remboursement,
selon, leurs révélations, se fait
difficilement après de longues
attentes et de grandes difficul-

tés. L’on se demande, quel sort
est réservé à l’argent qui n’est
pas réclamé ? Qui est chargé de
contrôler la conformité de cette
comptabilité, gérée souvent par
des membres de l’UGTA, sa-
chant que la grande majorité,
si se n’est la totalité, des délé-
gués de la mutuelle porte aussi
la casquette de l’UGTA.
La comptabilité est un moyen
de balance, de contrôle des re-
cettes sur les dépenses. C’est
une discipline pratique per-
mettant de fournir de manière
pratique et continue et en
temps réel un état de la situa-
tion comptable financière.
Chaque montant qui entre ou
qui sorte doit avoir comme jus-
tificatif sa propre pièce comp-
table, sinon, dans ce cas un fi-
chier indicatif permettant de
suivre de près et de manière
sûre tous les débits, afin de ne
pas tomber dans le tort.
M.Oured, qui a servi la Poste
depuis plus de 31 ans, a été sur-
tout tenu ce lien collégial. «J’ai
préféré régler l’affaire amicale-
ment», disait-il. 
Après le dernier débit en oc-
tobre 2016, M.Ourred, et avant
même de partir en retraite, en
novembre 2016, il essaaie de
joindre les services de la mu-
tuelle à Tlemcen, puis à Oran
et en fin à Alger, par téléphone
et par déplacement, pour juste
leur expliquer qu’il fut victime
de débit à tort d’une somme de
15.000 DA. Le 25 mai 2017, après
avoir goûté un bon temps à la
retraite, depuis qu’il ne faisait
plus partie de l’effectif de l’en-
treprise Algérie Poste, après
avoir perdu tout espoir de re-
voir son argent, il fut étonné
d’un versement, le 22/05/2017,
d’un montant de 5.000 DA dans
son compte, au lieu de 15.000

DA. «J’ai perdu mes repères. Je
suis sorti de mes gonds», ex-
plique-t-il. M. Ourred se lance
de nouveau dans les tracas : té-
léphone, déplacement sur
place. «Le constat est accablant,
personne n’est présent pour re-
présenter cette mutuelle. Le té-
léphone ne répond pas, et les
rares fois que ça répond rien
que des promesses». 
Un relevé de compte détaillé
leur a été remis à Oran, prou-
vant les faits. M.Ourred est re-
parti pour attendre une suite
favorable à sa requête, pour son
grand malheur, en 2019, après
plus de 2 années d’attente, il
s’est aperçu d’un autre débit de
la mutuelle, mais cette fois d’un
montant de 5.000 DA, le
23/02/2019. 
Ces tentatives de les contacter
par téléphone ont toutes été
vouées à l’échec : ni Tlemcen, ni
Oran ni Alger n’étaient dispo-
nibles. Rien ne va plus à la mu-
tuelle. Pendant ce temps, les
mois passèrent, mais la roulette
russe n’a pas cessé son jeu de
nerf. 
Deux autres débits ont suivi :
mars et avril 2019, d’un même
montant de 5.000 DA, qui fait
une somme de 15000 DA, soit
un montant global de 25.000 DA
débité en plus. Des débits qui
ont poussé le bouchon à l’in-
supportable. 
M. Ourred appelle la ministre à
intervenir dans son cas, afin de
revoir cette mutuelle qui de-
vient vraiment suspecte avec
sa comptabilité qui n’a aucun
repère, et qui pousse à croire à
l’existence de possibles mani-
gances. Un dépôt de plainte est
envisagée par M. Ourred, en cas
de persistance de son pro-
blème.

Djillali Toumi  

Sidi-Bel Abbès : Mutuelle des PTIC

M’Sila

Le nouveau P/APC 
de Sidi Bel-Abbès
installé dans 
ses fonctions
Le nouveau président
d’APC de Sidi Bel-
Abbès, Fetheddine
Samoud a été installé,
dimanche, dans ses
nouvelles fonctions, en
remplacement 
du président
démissionnaire, 
Toufik Adda Boudjelal.
A cette occasion,
Fetheddine Samoud a
déclaré, devant les élus
et représentants de
l’administration locale,
qu’il œuvrera à
relancer les projets
élaborés dans le cadre
de l’important
programme de l’APC et
à impulser une
nouvelle dynamique à
la réalisation des
actions de
développement et à
améliorer les
conditions de vie du
citoyen. 
En outre, il a appelé à
la conjugaison des
efforts avec les élus
locaux, les citoyens et
les présidents des
comités de quartiers
pour redynamiser les
opérations de
développement.
L'ex-P/APC de Sidi Bel-
Abbès, Toufik Adda
Boudjelal, a présenté
sa démission de son
poste, jeudi dernier, à
la demande des élus de
cette assemblée.

R.R

I N F O
E X P R E S S
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Un retraité dénonce une arnaque

«Le risque de voir le vibrion du
choléra s’installer est réel»,
nous ont déclaré des habitants
de cette cité érigée par l‘armée
coloniale durant la Guerre de
libération nationale. Il n’y a qu‘à
aller faire un tour dans ce vieux
quartier de construction colo-
niale pour le constater.
Les eaux verdâtres occupent
tous les «passages» qui traver-
sent les habitats plus que pré-
caires. Il n‘y a aucun moyen de
les évacuer et la population
parle du «quartier Chémérik»,
auquel elle a peur de ressem-
bler un jour ou l‘autre. C’est un
cri de profonde détresse qu’elle
lance afin de trouver une solu-
tion plus que rapide à leur si-
tuation. Les moustiques et les
rats sont devenus les compa-
gnons des résidents et ils en
ont pris l’habitude. Il est vrai
que la promesse d’être recasés
avant la fin de l‘année 2017 a

été faite par les autorités. Mais
les odeurs pestilentielles et
l‘eau potable polluée ne leur
permettent plus de résister. La
cité en question souffre de la
promiscuité et des saletés qui
encombrent leur quartier. Vi-
vement le départ vers d‘autres

horizons. «On ne peut même
pas inviter des amis ou des
proches lorsqu‘on fête un évè-
nement familial», nous a lancé
un vieux bonhomme qui avait
passé son enfance dans ce
ghetto.

N.Malik

«La cité Chémérik» patauge 
dans les eaux usées

Relizane
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Protection des données et de la vie privée

Huawei Mobile Services obtient
la certification ISO/IEC 27701 : 2019

E
n août 2019, l'ISO et
la CEI ont officielle-
ment publié ISO/IEC
27701: 2019, un sys-
tème de gestion des
informations rela -
tives à la vie privée,
qui  est  une exten-

s ion à  ISO/IEC 27001 et  ISO/IEC
27002 pour la gestion des informa-
tions relatives à la vie privée. Ce
document fournit aux entreprises
privées, aux entités gouvernemen-
tales, aux organismes à but nonlu-
cratif et à d'autres organisations so-
ciales un ensemble complet de mé-
thodes de traitement des données
personnelles et un cadre de gestion
des renseignements personnels à
par t ir  de mult iples  dimensions
comme la gouvernance organisation-
nelle,  la conformité juridique, la
spécification des processus, la tech-
nologie de l'information, la super-
vision et la vérification. La préoccu-
pation commune de l'industrie est
que l'ISO/CEI 27701:2019 puisse de-
venir une norme de facto pour les
organisations en matière de protec-
tion des données personnelles et

puisse être utilisée pour prouver la
conformité aux réglementat ions
mondiales en matière de protection
de la vie privée, y compris la régle-
mentation GDPR (General Data Pro-
tect ion Regulat ion).  Fournis  par
Huawei à ses utilisateurs, les ser-
vices mobiles Huawei sont une sorte
de service de vie numérique qui im-
plique divers scénarios, y compris
les ménages intelligents, les sports
et la santé, les bureaux mobiles, les
voyages intelligents et le divertis-

sement. Tout en servant les utilisa-
teurs, Huawei Mobile Services a tou-
jours adhéré à sa valeur fondamen-
tale de «la vie privée est le droit
fondamental des utilisateurs», selon
son principe de protection de la vie
privée.
Dans le strict respect des lois et ré-
glementations locales, Huawei Mo-
bile Services adopte toujours les
technologies de sécurité les plus
avancées de l'industrie avec la pro-
tect ion de la  v ie  privée comme

pierre angulaire pour la conception
de ses produits. Il se consacre à of-
frir aux utilisateurs des services de
vie numérique sûrs et  agréables
grâce à ses produits intelligents dé-
veloppés par ses soins comme Hua-
wei Cloud, Huawei Hi Assistant, App
Store, portefeuille Huawei, Skytone,
Huawei  Video,  Musique Huawei ,
Huawei lecture, thème et Life Ser-
vices. Tout cela fait que de nom-
breux développeurs d’applications
ont fait confiance à HMS pour l’inté-
gration de leurs produits. D’autant
plus que la procédure simplifiée per-
met aux développeurs d’applica-
tions une intégration rapide et sûre.
Ainsi, HMS connait déjà un succès
certain ; certaines applications ont
connu une augmentation fulgurante
des téléchargements. C’est le cas
pour Ali express, 25.8 millions de
téléchargements en l’espace de 6
mois, l ’application Tik Tok, qui a
connu 39 mil l ions de télécharge-
ments en 6 mois, ou encore Wego
(voyage) et Viu (vidéos), qui ont
respectivement enregistré 12 mil-
lions et 1,65 millions de télécharge-
ments.n

Huawei Mobile Services (HMS) a remporté, le
19 novembre dernier, la première certification
ISO/IEC 27701 délivrée par la British Standards
Institution, lors de la Conférence annuelle sur la
protection des données européennes 2019 à
Bruxelles, Belgique. Cette certification constitue
pour HMS une reconnaissance de la part de l'in-
dustrie quant à sa capacité mondiale en matière
de protection des données personnelles et de sé-
curité des informations.



environnement
La NR 6630 – Mardi 10 décembre 2019

10

La preuve, l’augmentation du
ticket de métro à Santiago du
Chili et le mouvement de pro-
testation qu’elle a provoqué ont
conduit à délocaliser un événe-
ment planétaire majeur, ou pré-
tendument tel, et faire traver-
ser l’Atlantique à la COP 25 qui
devait se tenir dans la capitale
chilienne, pour la poser à Ma-
drid en Espagne. Mais les appa-
rences sont sauvées, c’est
comme si la Conférence des Na-
tions Unies sur les changements
climatiques (du 2 au 13 dé-
cembre 2019) se déroulait au
Chili: la COP 25 sera sous la pré-
sidence du gouvernement du
Chili et la présidente désignée
de la conférence est la ministre
de l’Environnement du Chili Ca-
rolina Schmidt Zaldivar. L’Es-
pagne fournira la logistique. Le
site des Nations Unies nous ap-
prend que «la COP 25 présen-
tera la multitude d’actions cli-
matiques menées par les enti-
tés non-Parties et contribuera
à stimuler l’action des régions,
des villes, des entreprises, des
investisseurs et de la société ci-
vile ». Une langue de bois qui
n’a rien à envier à celle des di-
rigeants politiques. Selon le
même site, la conférence com-
prendra la 25e session de la
Conférence des Parties (COP25),
la 15e session de la Conférence
des Parties faisant office de ré-
union des Parties au Protocole
de Kyoto (CMP 15) et la 2e ses-
sion de la Conférence des Par-
ties servant de réunion des Par-
ties à l’Accord de Paris (CMA
2). La 51e session de l’Organe
subsidiaire de conseil scienti-

fique et technologique (SBSTA
51) et de l’Organe subsidiaire
de mise en œuvre (SBI 51) se
tiendra du 2 au 9 décembre
2019. Que de sigles! Pour quels
résultats? Les premiers com-
mentaires des journalistes spé-
cialisés qui couvrent les COP,
l’une après l’autre, ne sont pas
réjouissants. Claude-Marie Va-
drot, journaliste français, qui a
«suivi sur place avec tous leurs
acteurs, officiels ou officieux, la
plupart des conférences sur
l’environnement et sur le climat
depuis Stockholm, Rio, Johan-
nesburg, Berlin, Kyoto, Bali,
Paris, Katowice, ou Copen-
hague», a annoncé sur son blog
qu’il n’ira pas à Madrid pour la
COP 25. «Tout simplement parce
que je n’y crois plus», explique-
t-il. «À lire les nouveaux aver-
tissements des Nations Unies et
des climatologues je com-
prends, enfin penseront cer-
tains, que toutes les négocia-
tions n’ont servi et ne servent
plus à rien», ajoute Claude-Marie
Vadrot qui a décidé de ne plus
s’associer «au théâtre d’ombres
que sont désormais les confé-
rences sur le climat dont trop de
figurants ne rêvent que de la
prochaine…» (http://jne-
asso.org/blogjne/category/ac-
tualites/). Sana attendre les ré-
sultats de la COP 25, les regards
se portent déjà vers la COP 26
qui aura lieu en 2020 à Glasgow
(en Ecosse) et d’où devrait venir

le succès. Il y en a qui y croient.
Plusieurs milliers de personnes
ont défilé, vendredi 6 décembre,
dans la capitale espagnole pour
mettre la pression sur les diri-
geants réunis pour réduire les
émissions de gaz à effet de
serre. Incontournable mainte-
nant, la jeune Greta Thunberg
a appelé à la responsabilité de
tous. Côté Algérie: le commis-
saire aux énergies renouvelables
et à l'efficacité énergétique, Nou-
reddine Yassaa, est présent à
Madrid aux côtés de la ministre
de l'Environnement et des Ener-
gies renouvelable, Mme Fatima
Zohra Zerouati. Dans les milieux
officiels, on fait observer que la
participation algérienne à la
COP 25 «intervient à quelques
mois de l'adoption du Plan na-
tional climat (PNC) pour la pé-
riode 2020-2030, qui se veut un
outil pratique pour appliquer la
politique nationale de lutte
contre les effets négatifs des
changements climatiques sur
plusieurs domaines vitaux qui
se manifestent, souvent, par des
variations climatiques
brusques, la diminution du ni-
veau de la production agricole,
la baisse du niveau de l'eau et la
dégradation de sa qualité, la
hausse de la demande sur l'éner-
gie et le déclin de la biodiver-
sité, outre une hausse des tem-
pératures et des incendies de
forêts aux graves conséquences
sur la santé, voire la vie des ci-

toyens». Ce plan consiste en 155
opérations et activités visant à
la fois l’adaptation aux effets du
changement climatique et l’atté-
nuation par la réduction des
émissions de gaz à effet de
serre. Il est prévu de prendre
en compte la dimension Climat
dans les différentes politiques
publiques de développement en
Algérie. A travers les COP, le
point de vue algérien est restée
inchangé: « le traitement des
questions climatiques doit re-
poser sur la responsabilité his-
torique des pays développés,
principaux générateurs de gaz à
effet de serre, durant ces der-
nières décennies, ainsi que la
prise en compte des différences
entre ces pays et ceux en voie
de développement». Pour rap-
pel, l’Accord de Paris sur le cli-
mat, adopté en décembre 2015
et ratifié par l’'Algérie en oc-
tobre 2016, vise à limiter le ré-
chauffement climatique «bien
en dessous» du seuil des 2 de-
grés Celsius, et encourage la
poursuite des efforts pour limi-
ter la hausse des températures
à 1,5 degré Celsius. C’est le pre-
mier accord sur le climat à voca-
tion universelle. L'Accord part
du principe des «responsabili-
tés communes, mais différen-
ciées» inscrits dans la Conven-
tion de l’ONU sur le climat de
1992: «les pays développés
continuent de montrer la voie
en assumant des objectifs de ré-
duction des émissions en
chiffres absolus» et les pays en
développement «devraient
continuer d'accroître leurs ef-
forts d'atténuation». L’Accord
de Paris prévoit d’aider les pays
en développement. Le finance-
ment promis à ces pays a été
fixé à hauteur de 100 milliards
de dollars par année jusqu'à
2020 (objectif prorogé à 2025),
où il devrait être revu à la
hausse. Cette question est en-
core floue. 

M’hamed Rebah

Une COP 25 pour la forme à Madrid
Changement climatique

,Les priorités sociales,
un peu partout dans le
monde, ont pris le pas
sur la préoccupation
climatique présentée par
les médias comme
l’urgence de l’heure. 

Biotechnologies
Répondre aux besoins
du pays
Les participants à un Séminaire
national sur les biotechnologies
en Algérie (SNBA) et le
développement durable ont
recommandé mercredi 4
décembre 2019, au terme des
travaux de cette rencontre tenue
à l’école nationale supérieure de
biotechnologie de Constantine
de «mettre en œuvre une
stratégie nationale des
biotechnologies qui répond aux
besoins socioéconomiques du
pays». Cette stratégie nationale
devra établir un état des lieux
des biotechnologies en Algérie et
les besoins socioéconomiques du
pays en collaboration avec les
partenaires de  divers secteurs a
précisé le directeur de l’ENSB de
Constantine, Pr Khelifi Douadi,
relevant qu’un pas vers
l’élaboration de cette stratégie
sera franchi à l’occasion d’un
workshop  programmé «en mars
prochain» à l’ENSB. Il a ajouté
que ce workshop qui sera
financé et supervisé par la
Direction générale de la
recherche scientifique et du
développement technologique
(DGRSDT) en coordination avec et
l'agence Thématique de
recherche en Sciences et
Technologie (ATRSS) permettra
l’application sur le terrain des
biotechnologies de
l’environnement, de
l’agriculture, de la santé, de la
pharmaceutique et l’intelligence
artificielle. Soutenant que  les
biotechnologies constituent le
défi du 21ème siècle, Pr Douadi a
détaillé que ce workshop réunira
les experts en biotechnologies
afin de coordonner leur efforts
de recherches scientifique pour
«générer, transmettre et
préserver la connaissance en vue
de répondre aux besoins
nationaux et défis planétaires,
tels que le réchauffement
climatique et le développement
durable». Par ailleurs, à la
deuxième journée de cette
rencontre, ouverte mardi à l’ENSB
de l’université Salah Boubnider
(Constantine 3) et à laquelle ont
participé 45 experts nationaux et
internationaux, la directrice de
l'agence Thématique de
recherche en Sciences et
Technologie (ATRSS), Pr Chader
Samira, a mis en avant
l’importance de l’exploitation de
la technique de traitement des
eaux usées par l’usage des
micro-algues, notant que ces
micro-organismes vivants sont
capables d’absorber les polluants
et nutriments et épurer les eaux
usées, ce qui constituera, a-t-
elle argumenté, «un procédé
naturel renouvelable écologique
et une alternative potentielle des
machines industrielle de
stérilisation». De son côté, Dr
Kamel Dahdah, de l’université
Abderrahmane Mira de Béjaia, a
présenté évoqué la dégradation
des matières organiques et des
hydrocarbures ainsi que
l’exploitation des déchets
biologiques en tant que richesse
économique dans la bio-
fertilisation.

APS

A l’occasion de la 24ème Jour-
née de l’Energie, organisée à
l’Ecole nationale polytechnique
d’Alger,  le P-DG du Groupe So-
nelgaz, Chaher Boulakhras, a
évoqué la récente visite d’une
délégation nationale à Berlin,
la capitale allemande afin de
relancer le projet Dii Desert
Energy (Desertec). «Cette ini-
tiative accompagnera de ma-
nière efficace les ambitions de
l’Algérie pour le développe-
ment des énergies renouve-
lables», a-t-il assuré, ajoutant
qu’une rencontre sera organi-
sée avec le partenaire allemand
au printemps prochain à Alger
dans le cadre de la relance de
ce projet. Il a souligné la né-
cessité de redoubler d’efforts
pour développer les énergies

renouvelables en vue de mieux
préparer la transition énergé-
tique et de s’affranchir progres-
sivement, à moyen et long
terme, des hydrocarbures. Il a,
dans ce cadre, appelé à une
«véritable finance verte» qui ac-
compagne l’industrie en finan-
çant des projets électriques.
«Les objectifs de développe-
ment durable ne pourront être
réalisés sans une consomma-
tion énergétique maitrisée et
responsable dans notre pays»,
a soutenu M. Boulekhras. Pour
lui, le défi consiste à couvrir
une demande énergétique mai-
trisée, à créer de la richesse et
des emplois, à réaliser les in-
vestissements pour assurer le
développement économique et
industriel du pays tout en s’ins-

crivant dans la durabilité. Il a,
dans ce cadre, cité la réalisa-
tion de 22 centrales photovol-
taïques d’une puissance totale
de 350 MWc dans le Sud et dans
les Hauts Plateaux, la réalisa-
tion, dans une phase initiale,
une ferme éolienne de 10 MW
et des petites centrales d’éner-
gies renouvelables. Ces capa-
cités en Energies renouvelables
déjà installés ont permis d’iden-
tifier les contraintes et les défis
qui pourraient se dresser de-
vant le développement des ENR
à grande échelle. Pour M. Bou-
lekhras, l’évaluation entreprise
a confirmé que les compé-
tences et les capacités natio-
nales, dans ce domaine, exis-
tent et que «notre stratégie s’at-
tèlera au développement des

énergies renouvelables autour
de deux composantes : l’une
énergétique et l‘autre indus-
trielle». 
Par ailleurs, il a souligné que
«d’autres mesures de soutien
d’investissement sont prévues
afin d’accompagner le dévelop-
pement des énergies renouve-
lables hors réseau électrique,
notamment les applications
dans l’agriculture, dans les res-
sources en eau, en utilisation
individuelle et dans les agglo-
mérations isolées». 
Une autre orientation d’une
grande importance consiste à
«hybrider» les centrales diesel
des réseaux isolés du Sud du
pays, avec le recours à l‘énergie
solaire et a l’éolien. 

(Source : APS)

Energies renouvelables

Une nouvelle stratégie pour Sonelgaz
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N° 652

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La véritable indulgence consiste à comprendre et à pardonner les fautes qu'on ne serait pas capable de..............................................................»

Est-ce le mot :       
A : Changer ?    B : Commettre ?    C : Corriger   ?

Solutions du numéro 651
Mot

 mystère

LAZULITE

Le mot manquant

«La connaissance s'acquiert par
l'expérience, tout le reste n'est

que de l'information.»

(Citation Albert Einstein) 

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
R - O - R - C - OE - CHAPON - CARAVANE - CERAMISTE - LESE - ORS - MET -
CALE - IRONIES - APENNIN - T - AR - NEIGE - AI - DER - AM - THOR - EPS.
Verticalement : 
O - C - M - A - A - RECELE - PAIT - ARETIER - H - OCRAS - RN - DO - HAME-
CONNER - RAVI - ANIER - PASOLINI - E - CONTREE - GAP - NEES - STEMS.  

Mots croisés
Horizontalement : 
DETOURNE - EMISSION - BATTANTE - SIRE - CAR - LANCE - V - ELITE - CE -
DESASTRE - IR - TARI - T - MOROSE - EPUISE - G - USER - NOE - RI - EBENE.

Verticalement : 
DEBS - EDITEUR - EMATILLER - PSI - TITRAIS - MUE - OSTENTATOIRE - USA -
CESARS - B - NOTA - CRIS - ON - ENERVEE - EGEE.

Aisé 
Il garde une

dent 

Becquée de Béké
Avance en liquide

Donne un
virus

Doux rêveur

Seins familiers
Troublées 

Publicité
excessive

Relié
Mémoire pour un

disque

Entre deux lisières
L’Europe en bref

Tapa dans la
réserve
Boues 

Comics à l’écran
Concept freudien 

Fait bien des
histoires

Qui intègre
vite un cercle

Protéine du lait
Affluent du
danube

Confirme un oui
C’est à bien
noter !

Station corse
(val d’)

Groupe de mili-
tants

Produit 
A ce point 

Soutiens de
futures
vedettes 

Réalisateur
de parfum de

femme

Il créa une
école nor-
male

HORIZONTALEMENT

I.Affectation très spéciale.II.Pas du genre discret.III.Jolies fleurs.IV.Déclaration
de peste. Symbole du brome. Aide celui qui a du travail sur la planche.V.Glan-
deur nature... Norme en photographie.VI.Rendu plus svelte.VII.Mémoire de
bécane. Matière pour le bac.VIII.Chamarrer.IX.Ne se montra pas positif. Il se
perd à Gravelines.X.Pas éclairés du tout. Jamais comme autrefois.XI.Coupe le
souffle. Se dresse au coin du mur.XII.Qui ne sont attachées à aucun terre.

VERTICALEMENT

1.Elle serait, sans appels, vouée au chômage.2.Héroïne libertine. Il se
franchit plus aisément grâce à ses ponts. Cité dans la Bible.3.Trou de
maçonnerie. Attirer en plein champ.4.Nom d’enfant. Encore plus
fâcheux.5.Prince de Borodine. Donna un certain lustre. Mesure à quatre
temps.6.Du blé pour du riz. Est arrivé le premier. Touchent donc.7.Taci-
turnes. Statue en prière8.Anneaux pour des avirons. Ils filent vite à
Wimbledon.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Un fiancé à louer pour 

Noël
15.35 Un Noël à New York
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.50 C'est Canteloup
22.50 Los Angeles Bad Girls

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.10 L'Egypte vue du ciel
22.40 Le Maroc vu du ciel

15.45 Un Noël à la maison

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

19.45 Le journal
20.25 Scènes de ménages
21.05 La France a un 

incroyable talent,
ça continue

23.10 La France a un incroyable
talent, ça continue

07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en

haut
09.45 Chroniques d'en

haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est

mieux !
11.15 Rex 
12 .50 Image du jour  
13 .50 Rex 
15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

19.55 Une minute pour

l'emploi

20.00 Crimes parfaits

21.05 Crimes parfaits

22.40 Crimes parfaits

14.30 Meurtres à Collioure
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

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

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

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

13.30 Le poids de l'eau
15.20 Oppression
19.20 Nos amis les flics
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Dos au mur
22.25 Mission : Impossible 2

13.30 Last Passenger
18.35 En solitaire
20.10 Par ici les sorties
20.35 Hollywood Live
20.50 Jurassic Park III
22.25 Mission: Impossible

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invi ta t ion au
voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims 
23.30 Gims 

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de
voir un tel plantage,
alors qu’il y avait une
excellente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinées est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Jurassic Park III
Film fantastique de Joe Johnston

,Un agent secret affronte un ancien disciple qui s'est
emparé d'un virus génétiquement modifié, terriblement
meurtrier, et de son antidote. À Sydney, dans un labora-
toire pharmaceutique sous haute surveillance, le profes-
seur Gradsky s'inocule un virus avant d'aller prendre
l'avion pour Atlanta.

,Condamné à une peine de prison pour un vol dont
il se dit innocent, un ex-policier parvient à prendre
la fuite. Pourchassé, il se retrouve coincé et se réfu-
gie sur une corniche au dernier étage d’un hôtel de
New York. Une négociatrice entre alors en jeu et
tente de le ramener à la raison tout en cherchant à
découvrir ses véritables motivations.

Ciné Premier - 22.25
Mission : Impossible 2
Film d'action de John Woo

Ciné Frisson - 20.50
Dos au mur
Thriller de Asger Leth

,Mené en bateau par des parents au comble du
désespoir, un savant renoue à son corps défendant
avec le pire de ses cauchemars : une colonie de
dinosaures en pleine forme et plus ou moins pro-
grammés pour le rayer de la surface du globe.



Mike Horn a finalement été
sauvé, dans la nuit du 7
décembre.
L'aventurier et son acolyte Borge
Ousland ont pu rejoindre le ba-
teau de secours Lance. C'est la
fin d'une aventure hors normes
dans la banquise de l'Arctique.

Deux explorateurs aguerris
Mike Horn et Borge Ousland n'en
étaient pas à leur premier défi.
Le premier, Suisse d'origine sud-
africaine, a entamé sa carrière
d'aventurier en 1991 en explo-
rant les Andes préuviennes en
raft et parapente. Il enchaîne en-
suite les exploits, réalisant sa
première grande expédition en
1997. Il atteint le sommet du
mont Mismi, au Pérou, à 5800
mètres d'altitude. Là, se trouve la
source du fleuve Amazone. Il
descend en hydrospeed tout le
fleuve, jusqu'à atteindre la mer.
Un voyage de 6700 km.  Parmi
ses autres faits d'armes, on citera
le tour du monde en suivant
l'Equateur, sans moyen de trans-
port motorisé (40.000 km de juin
1999 à octobre 2000) ou encore
le tour du monde par le cercle
polaire (2002). Le Norvégien
Borge Ousland a réalisé en 1990
le premier trek sans ravitaille-
ment depuis le Canada jusqu'au
pôle Nord, et achevé en 1997 la
première traversée de l'Antarc-
tique en solitaire et sans assis-
tance. Il a également, entre
autres, gravi le Cho Oyu (8201
m), en 1999.

Un défi global
Cette traversée de l'océan Arc-
tique s'inscrit dans le projet
«Pole2Pole», dont l'objectif est
de faire le tour de la planète par
les deux pôles. Une aventure lan-
cée le 8 mai 2016 à Monaco,
lorsque le Pangeae avait mis le
cap sur le pôle Sud, achevant la
traversée de l'Antarctique en fé-

vrier 2017. Avec cette aventure,
Mike Horn souhaitait « explorer
la culture et la nature des ré-
gions éloignées, en partageant
ses expériences et ses décou-
vertes avec le grand public». Par-
tis de Nome, en Alaska, le 25 août
dernier à bord du navire Pan-
gaea, Mike Horn et son acolyte
Borge Ousland se sont donnés
pour objectif de traverser
l'océan Arctique. Les deux
hommes ont atteint la mer de
glace le 12 septembre, et se dé-
placent depuis à skis de randon-
née, tirant derrière eux des traî-
neaux sur lesquels sont stockés
leurs vivres.

Des accidents de parcours
En début de semaine, Mike Horn
est tombé dans l'eau glacée,
après que la glace a cédé sous
son poids. Une mésaventure at-
tribuée au réchauffement clima-
tique. L'aventurier s'en est sorti
avec une belle frayeur et a com-
mencé un moment à perdre la
sensation de ses extrémités, en
partie gelées. Un accident qui a

poussé l'équipe à envisager un
moment un plan de secours, op-
tion rapidement abandonnée.
Mais la situation était à nouveau
compliquée ce mardi, après que
le traîneau de Borge Ousland a
rendu l'âme. «Après quatre-vingt
jours passés sur la glace,
quelque chose à laquelle nous
n'étions pas préparés est arri-
vée. Le traîneau de Børge Ous-
land a craqué... Toute la partie
avant est arrachée», a expliqué
Mike Horn sur Instagram. «J'ima-
gine qu'avec une sollicitation
constante, le poids de notre
équipement et le froid extrême,
cela devait arriver à un moment
ou à un autre. Mais pourquoi
maintenant alors que c'était la
dernière chose dont nous avions
besoin ?».

Des renforts en route
Une équipe de cinq personnes,
dont le journaliste Hugo Clément
et l'une des filles de Mike Horn,
les suit à distance à bord du Pan-
gaea prête à leur porter secours
ou à leur fournir de la nourri-

ture s'ils venaient à en manquer.
Une tempête les empêche pour
le moment de monter plus au
nord, mais les prévisions météo
indiquent que la situation de-
vrait se calmer d'ici vendredi.
La meilleure nouvelle reste ce-
pendant que deux autres aventu-
riers, qui font partie de l'équi-
page d'un brise-glace, se rappro-
chent de plus en plus des deux
hommes. La jonction entre les
deux groupes devraient s'opé-
rer vendredi soir. Une fois réuni,
le groupe s'entraidera pour re-
tourner vers le brise-glace, met-
tant définitivement fin à tout
risque dans cette expédition mal-
heureuse. Ce samedi 7 décembre
à minuit, Mike Horn et son com-
pagnon de périple ont pu monter
à bord du bateau de secours
Lance. «Il est temps pour nos
deux héros de profiter d'un
repos bien mérité et se remettre
de l'incroyable exploit qu'ils vien-
nent d'accomplir», indique le
compte Instagram de l'explora-
teur.

CNews

Après une expédition infernale en Arctique
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Mike Horn et son acolyte secourus
Yasmine Siad dévoile son
expo intitulée « Genèse»

DAR ABDELTIF

Cinéma

Après une diffusion limitée en salles, l'épopée
de Martin Scorsese «The Irishman», thriller his-
torique politico-mafieux, arrive sur Netflix,
mercredi. Le film, porté par une critique élo-
gieuse, est déjà pressenti pour les Oscars.
Autour de 160 millions de dollars de budget,
117 lieux de tournage différents, 309 scènes
distinctes, une distribution exceptionnelle...
Le dernier film de Martin Scorsese, «The Irish-
man», qui sort mercredi 27 novembre sur Net-
flix, est l'une des productions les plus ambi-
tieuses de la carrière du metteur en scène
new-yorkais.
Après «Mean Streets», «Les Affranchis» et «Ca-
sino», Martin Scorsese cherchait un matériau
suffisamment fort pour replonger dans les
arcanes de la mafia italo-américaine.
Après huit collaborations, de «Mean Streets»
à «Casino» avec Robert De Niro, «je ne voulais
pas faire un film avec lui si nous ne pouvions
pas aller plus en profondeur», a expliqué Mar-
tin Scorsese lors d'un événement organisé
par l'American Film Institute à Los Angeles.
Après le refus de plusieurs studios, il aura
fallu la puissance financière de Netflix pour ac-
coucher de «The Irishman», le surnom du ma-
fieux Frank Sheeran, dont le témoignage

constitue la trame du livre et du film.
Le long-métrage est sorti dans un nombre li-
mité de salles le 1er novembre aux États-Unis
puis dans le reste du monde, mais pas en
France, avant d'être mis en ligne sur Netflix
mercredi.
Ancien homme de main, Frank Sheeran ra-
conte qu'il a tué plus de 25 personnes sur
ordre du chef mafieux Russell Bufalino et du
patron du syndicat des chauffeurs routiers,
Jimmy Hoffa.

Le temps des regrets
Au cahier des charges, la production a ajouté
un nouveau procédé technique développé
par Industrial Light & Magic (ILM, société
créée par George Lucas), le «de-aging», qui
permet de rajeunir un acteur ou une actrice
à l'écran. Robert De Niro, 76 ans, devait en effet
incarner Frank Sheeran de 1955, à l'âge de 34
ans, jusqu'à sa mort, en 2003 (à 83 ans).
Ils «devaient trouver une solution de rajeunis-
sement qui n'interfère pas avec (le jeu) de
Bob (De Niro), Joe (Pesci) et Al (Pacino)», a ex-
pliqué Martin Scorsese, «qu'ils n'aient pas à se
parler en portant des casques ou des balles
de tennis sur le visage. Ils ne l'auraient pas

fait». ILM est finalement parvenu à ses fins
grâce aux caméras et sans appareiller les ac-
teurs.
Avec «The Irishman», Martin Scorsese re-
tourne à la veine des films de gangsters qui ont
fait sa légende, mais avec une trame plus
proche de faits et de personnages réels. Les
liaisons dangereuses entre politique, syndica-
lisme et crime organisé, piliers de la société
américaine des années 1960, font office de fil
conducteur.
Le film abandonne un peu de la tension qui
animait ces œuvres pour prendre du recul,
celui de Frank Sheeran, vieil homme qui, à
coups de flashback, fait le bilan de sa vie et
passe le tout au crible de la moralité. Pour
Martin Scorsese, 77 ans, cette réflexion sur le
temps est aussi la sienne et celle des De Niro,
Pacino, Joe Pesci ou Harvey Keitel.
«Nous avons 75, 76 ans. On regarde dans le ré-
troviseur», a-t-il expliqué lors d'un événement
organisé par l'American Film Institute à Los
Angeles. «Vous repensez aux choses que vous
avez faites dans votre vie, ou à celles que
vous auriez voulu faire» et «aux consé-
quences».

Agence

« Irishman » de Martin Scorsese arrive sur Netflix

Une exposition de peinture
contemporaine célébrant la
couleur et des thématiques
spirituelles et abstraites par
des techniques mixtes a été
inaugurée samedi à Alger
par la plasticienne Yasmine
Siad sous le titre «Genèse».
Organisée par l'Agence al-
gérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc), cette
première exposition de
l'artiste rassemblant une
quarantaine d'œuvres est
accueillie à la villa Dar Ab-
deltif.
Une première série de toiles
est dédiée à la spiritualité
et la méditation, avec une
dominance de bleu et de
blanc sur des œuvres
comme «Procession», «Lé-
vitation» ou «envol» qui
évoquent l'élévation et la
contemplation.
La maitrise de la couleur et
des nuances se décline
également dans «Aurore»
qui reproduit l'évolution de
l'illumination au lever du
jour.
Avec cette même palette,
Yasmine Siad signe «Cas-
bah» une oeuvre inondée
de nuances de bleu, bala-
frées de fissures banches
renvoyant à l'état de dé-
labrement avancé des lieux,
avec un silhouette sans
traits ni visage, exprimant
le désarroi par une forme
humaine béante au milieu
du tableau.
Les pérégrinations spiri-
tuelles de l'artiste se dé-
clinent également dans des
œuvres célébrant le mouve-
ment comme «Immatériel»,
le trait comme «Ascension»
ou les trouble dans «Etats
d'art».
Une autre collection de
l'exposition «Genèse» dé-
note d'un travail sur la
perspective et la profon-
deur avec une palette plus
sombre de couleur terre su-
blimée par des dorures
comme la toile intitulée «Le
fond».
Eclaboussures de rouge vif
et éclats d'or composent
«Corrida», un grand format
conçu pour montrer le faste
de cette pratique et surtout
la violence gratuite de la
mise en scène dans l'exé-
cution des animaux. 
Dentiste de formation, Yas-
mine Siad est une plasti-
cienne autodidacte qui ex-
pose ces travaux pour la
première fois.
Elle a également pris part à
l'élaboration d'un album
de bande dessinée intitulé
«Petite dent» pour fami-
liariser les enfants avec les
cabinets dentaires et les
soins qui y sont prodigués.
L'exposition «Genèse» est
ouverte aux visiteurs jus-
qu'au 19 décembre.

R.C.



Roulés d'aubergines 
à la viande hachée

INGRÉDIENTS
Pour la farce à la viande:
- 450 gr de viande hachée (
viande de boeuf)
- 1 oignon râpé
- 2 gousses d'ail râpé
- 2 à 3 c. à soupe de
chapelure
- 1 botte de persil haché
- sel et poivre noir
pour le plat:
- 2 grandes aubergines, sinon
3 moyennes
- 2 tomates fraiches qui se
tiennent bien
- 1 poivron vert

- 2 pommes de terre coupées
en demi rondelle, cuite mi-
cuisson à la vapeur avec - un
peu de sel
- 2 c. à soupe de concentré
de tomate
- eau bouillante

Préparation
Lavez les aubergines et coupez-les
en lanières longues et de presque
3mm d'épaisseur, salez et laissez
dégorger de leur eau dans un
chinois, préparez la viande hachée
en mélangeant tout les ingrédients,
et amalgamez bien le tout,
reprenez les aubergines, tapotez

chaque pièce sur du papier
absorbant, pour diminuer de son
eau, frire dans une huile bien
chaude, des deux côtés, et faites
égoutter sur du papier absorbant,
reprennez la viande hachée et
formez des boudins de presque 3
cm d'épaisseur et de la largeur des
lanières d'aubergines, roulez
chaque boudin dans l'aubergine
pour bien couvrir la viande, piquez
avec un cure-dent pour que ça ne
se déroule pas, et garnissez avec
une rondelle de tomate salée, et un
morceau de poivron, placez les
roulés d'aubergines au fur et à
mesure dans un moule à gratin,
séparez les rangées d'aubergines
d'une demi rondelle de pommes
de terre, diluez le concentré de
tomate dans l'eau bouillante, et
versez sur les roulés d'aubergines
pour bien les couvrir, ( pour une
cuisson uniforme de la viande
hachée), couvrez le moule à gratin
d'une feuille d’aluminium, et faites
cuire dans un four préchauffé à 180
°C.

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
Mardi 10 décembre
17° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 17°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 11°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:48
Coucher du soleil : 17.31

Mardi 11 Rabie al tani 1441 :
10 décembre 2019

Dhor .....................12h38
Asser .....................15h18
Maghreb ................17h40

Icha .......................18h55
Mercredi 12 Rabie al tani 1441 :

11 décembre 2019
Fedjr ......................06h17

astuces

Les ballonnements et autres gargouillis gâchent ré-
gulièrement vos fins de repas ? Plutôt que de trou-
ver une solution à la pharmacie, penchez-vous
d'abord sur le contenu de votre assiette. Objectif : éli-
miner les aliments à l'origine de ces tracas digestifs.
Et pourquoi ne pas privilégier quelques plantes sus-
ceptibles de les apaiser ?  De quoi s'agit-il ? Un bal-
lonnement correspond à une sensation de gonfle-
ment au niveau de l'estomac ou de l'abdomen. Il est
généralement lié à une accumulation de gaz dans l'es-
tomac ou l'intestin. A la suite de la fermentation
d'aliments. Les aliments à éviter. Les légumes secs
peuvent être sources de flatulences, au même titre
que les choux (choux verts, choux rouges et autres
topinambours). Limitez également votre consom-
mation en aliments gras comme les plats en sauce.
Ces derniers sont en effet souvent épicés ou vinai-
grés. Les édulcorants contenus dans les gommes à
mâcher, les bonbons ou les boissons dites «sans
sucres», augmentent aussi la production de gaz in-
testinaux. Et les remèdes de grand-mères ? Ces der-
nières recommandaient le charbon végétal ou de l'ar-
gile verte pour absorber les gaz. Côté plantes, misez
sur l'archangélique officinale. Elle augmenterait la sé-
crétion des sucs gastriques et favoriserait donc les
digestions difficiles. Elle aurait aussi un effet antispas-
modique, qui s'exerce électivement sur les intes-
tins et le côlon. Le basilic peut aussi soulager au
même titre que l'estragon, le fenouil, la menthe poi-
vrée, l'origan ou la verveine odorante.

Beurre de karité
Avant le coucher, étalez au
pinceau sur le dessous des
pieds, en couche épaisse,
sans faire pénétrer du-
beurre de karité  fondue
dans son pot sur le radia-
teur ou au bain marie.
Enfilez des chaussettes en
coton.
Dormez ainsi.

Beurre de cacao et huile
essentielle de lavande
Dans un bol faites fondre
rapidement aux micro-
ondes du beurre de cacao
additionné de 4 gouttes
d'huile essentielles de la-
vande.
Mélangez.
Laissez refroidir.
Appliquez en couche
épaisse.
Recouvrez les pieds, pen-
dant un quart d'heure au

moins, d'un sac en plas-
tique bien fermé.

Huile de ricin
Appliquez de l’huile de ricin
sur la plante des pieds,
massez, puis enfilez une
chaussette.
Laissez agir toute une nuit

Miel, glycérine, citron
Appliquez souvent, et pen-
dant la nuit en particulier,
une pâte composée de 2
cuillerées à café de miel, 2

cuillerées à café de glycé-
rine additionnée du jus d'un
citron. 

Vaseline
Appliquez une bonne épais-
seur de vaseline sur les
pieds massez légèrement
puis enfilez une paire de
chaussettes en coton puis
entourez les pieds dans du
film alimentaire et gardez
au moins une heure ou
toute la nuit si possible.

(Suite et fin)

En finir avec la sensation
de ventre gonflé

Astuces naturels anti-pied sec 
et talon fendillé

Comment soigner une verrue
avec une gousse 

d'ail ?
Les verrues disparaissent en général spontanément
mais elles peuvent devenir douloureuses lorsqu'elles
se nichent sous la plante des pieds. L'ail peut aider à
en venir à bout, à condition de l'utiliser à petites doses.
Les bienfaits de l'ail sont connus depuis les Egyptiens
! Sa botte secrète? C'est l'allicine, un composé souffré
extrêment actif qui se forme lorsque la gousse est cou-
pée ou broyée. L'allicine confère non seulement à l'ail
son odeur si particulière mais aussi ses propriétés an-
tivirales. Son action est avérée contre les papillomavi-
rus, la famille de virus responsables des verrues.
Comment l’utiliser
Appliquez sur la verrue une pâte d'ail cru hâché ou lé-
gèrement écrasé. On peut y ajouter un peu d'huile ou
déposer directement quelques gouttes d'huile d'ail.
Couvrez avec un pansement adhésif et gardez en place
toute la nuit. Le lendemain matin, rincer abondam-
ment et nettoyer la verrue avec un savon doux. Appli-
quez seulement un pansement adhésif pour la jour-
née. Cette opération est à renouveler jusqu'à ce que la
verrue se décolle complètement.
Les bons réflexes
• Le suc irritant de l'ail attaque aussi la peau saine. Aussi,
mieux vaut protéger la zone environnante de la verrue
avec du vernis à ongle ou un pansement spécialement
destiné à protéger les cors (ce sont des pansements
ronds avec un trou au milieu).
• Ne pas enlever la verrue avec un objet coupant, sous
peine de provoquer des lésions ou une infection qui de-
vraient nécessiter alors des soins plus conséquents.



s a n t é
La NR 6630 – Mardi 10 décembre 2019

15

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

Lors d'une conférence consacrée à la
prescription des médicaments innovants
destinés au diabète, ces spécialistes ont
souligné que les traitements innovants
"bien que très couteux" n'ont pas d'im-
pacts sur la trésorerie de la "Caisse na-
tionale des assurances sociales (CNAS),
en ce sens qu'ils contribuent à la ratio-
nalisation des dépenses liées à ces mala-
dies à travers l'amélioration de la qualité
de vie des malades et leur prévention de
toute complication". 
Spécialiste en médecine interne à l'Eta-
blissement public hospitalier de Birtraria,
Pr. Samia Zekri a indiqué, dans ce cadre,
que ces médicaments innovants ne sont
pas "des médicaments miraculeux mais
ont prouvé leur efficacité dans les pays où
ils sont utilisés à travers la réduction du
poids et la prévention d'autres compli-

cations dangereuses". Elle a cité, à cet
égard, l'enquête nationale réalisée par le
ministère de la Santé, de la population et
de la Réforme hospitalière en coordina-
tion avec l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) en Algérie, laquelle a ciblé
plus de 7000 familles des différentes ré-
gions du pays, dont l'âge varie entre 18 et
69 ans, précisant que ladite enquête a
fait état de "14,5% des personnes souf-

frant de diabète, 24 % (notamment les
personnes âgées) de complications d'hy-
pertension et de cholestérol". Pr. Zekri,
également présidente de l'Association al-
gérienne des maladies vasculaires, a tiré
la sonnette d'alarme concernant la hausse
du diabète dans la société algérienne qui
est passé de 8 % en 2004 à 14,5 % en 2017,
imputant cette hausse au changement du
mode de vie des citoyens, le manque d'ac-

tivité et la surconsommation des sucre-
ries, le sel de table, le tabac et l'alcool.  De
son côté, le chef de service de diabéto-
logie-endocrinologie au centre hospitalo-
universitaire Ibn Badis à Constantine, Pr.
Nassim Nouri, a évoqué la prévalence de
ces maladies dans la région du Moyen
Orient et l'Afrique du Nord (MENA), se ré-
férant aux données de la Fédération in-
ternationale du diabète (FID).

Diabète : les médicaments innovants prescrits
uniquement aux cardiopathes

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

,Des spécialistes ont
affirmé, dimanche à Alger,
que les médicaments
innovants destinés au
traitement des maladies
endocriniennes ou celles
associées au diabète étaient
prescrits uniquement aux
cardiopathes et aux
personnes obèses.  
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Pression artérielle, température corpo-
relle et rythme cardiaque renseignent
sur notre état de santé. Un peu de la
même manière que la quantité d'azote
enfermée dans les feuilles des arbres, la
surface de ces feuilles ou encore la den-
sité du bois renseignent sur l'état de
santé d'une forêt. Ces caractéristiques
fonctionnelles, si elles étaient un peu
mieux connues, devraient permettre
d'évaluer la façon dont la forêt réagit au
changement climatique.
Ainsi des chercheurs américains ont
décidé de se lancer dans une analyse
des données existantes. Et de complé-
ter ces travaux par de nouvelles don-
nées de terrain. Ils ont rassemblé des in-
formations relatives à 421 communau-
tés d'arbres dans le monde entier soit
quelque 56 000 arbres de plus de 2 700
espèces différentes.

Partir des individus pour dégager 
des informations globales
Ils ont relevé de nombreuses données

comme la taille des arbres, la densité
des bois ou encore la quantité de car-
bone, d'azote ou de phosphore que ren-
ferment les feuilles. De quoi mettre en
évidence des modifications majeures
de ces caractéristiques susceptibles
d'affecter la productivité, la composi-
tion et même la répartition des forêts
dans le monde.
Les chercheurs ont ainsi découvert que
le climat affecte neuf de ces caractéris-
tiques fonctionnelles. La surface des
feuilles, par exemple, subit particulière-
ment les influences de la pression de va-
peur et de la température. La taille des
arbres, quant à elle, est plus sensible
aux variations de température. De ma-
nière générale, pression de vapeur et va-
riabilité des températures -- non pas
maximum de températures comme on
pourrait le suspecter -- semblent avoir
un impact important. «Pour mieux com-
prendre comment le changement cli-
matique affecte les forêts, il faudra en-
treprendre de nouvelles études de ter-
rain et mesurer ces caractéristiques
pour davantage d'individus», conclut
Daniel Wieczynski, de l'Institut Santa Fe
(Etats-Unis).

Changement climatique : 
quels impacts sur la forêt ?
Une forêt implantée aujourd'hui par-
viendra à maturité pour être exploitée
dans 30 à 200 ans selon les espèces. Or
la teneur de l'atmosphère en gaz carbo-
nique (CO2) pourrait doubler dans le
siècle à venir, la température pourrait
augmenter de 2 à 5° C, et le régime des
pluies devrait être modifié. Des cher-
cheurs de l'INRA étudient l'impact de ce
changement climatique sur les forêts,

pour essayer de l'anticiper. La crois-
sance des forêts pourrait s'accélérer,
mais leur sensibilité à la sécheresse
pourrait aussi être affectée. Cette nou-
velle hypothèse a dès aujourd'hui des
conséquences sur le choix des espèces
pour le reboisement et sur la gestion des
forêts.

Le CO2 stimule la croissance 
des arbres
L'augmentation de la teneur de l'atmo-
sphère en CO2 accélère la croissance
des arbres. Le CO2 est en effet la matière
première de la croissance des végétaux.
Grâce à des études expérimentales, me-
nées dans des serres ou dans des
chambres de culture à ciel ouvert, plu-
sieurs équipes de chercheurs, dont
celles de l'INRA ont pu chiffrer cette
augmentation : elle est d'environ 40%
pour un doublement de la teneur en
CO2. Ce chiffre varie selon les espèces
forestières et est en règle générale plus
élevé chez les espèces feuillues que
chez les espèces résineuses. Les consé-
quences de cette augmentation de pro-
ductivité ne sont pas forcément posi-
tives, car la sensibilité des arbres aux
contraintes du milieu (déséquilibres nu-
tritionnels) pourrait être accrue. Par
ailleurs, les propriétés technologiques
du bois (propriétés mécaniques, compo-
sition chimique) pourraient être affec-
tées. On peut également prédire une
accélération de la croissance initiale
des jeunes forêts. Il faudra donc pré-
voir des modifications à apporter aux
règles de conduite des peuplements fo-
restiers et vraisemblablement faire des
éclaircies plus précoces. (Photographie
ci-contre : Etude des transferts de cha-

leur et de vapeur d'eau dans et au-des-
sus d'une forêt de pins maritimes. Pro-
fils de température (Bordeaux). Photo
Charles Valancogne)

Le CO2 affecte la sensibilité 
des arbres à la sécheresse
L'augmentation de la teneur de l'atmo-
sphère en CO2 réduit l'ouverture des
stomates, orifices situés à la surface
des feuilles par lesquels la plante ab-
sorbe le CO2 et laisse échapper de la va-
peur d'eau. Cet effet est très variable
selon les espèces. Pour certaines,
comme le chêne, la réduction d'ouver-
ture des stomates est nette, ce qui dimi-
nue les pertes d'eau par la transpira-
tion foliaire de l'arbre et devrait donc ré-
duire la sensibilité à la sécheresse. Pour
d'autres espèces, comme le pin mari-
time ou le hêtre, cet effet «antitranspi-
rant» est moins important, voire inexis-
tant. Les implications écologiques de
ces différences entre espèces sont éva-
luées en fonction du type de sol sur la
base de simulations du climat futur.
Ces résultats ont été obtenus à l'INRA
grâce notamment à la mise au point
d'une méthode de mesure du flux de
sève, qui permet de quantifier la
consommation d'eau d'un arbre. Ce lien
entre teneur en CO2 et résistance à la sé-
cheresse intéresse de près les cher-
cheurs : sous les latitudes tempérées eu-
ropéennes, des sécheresses estivales
plus prononcées seront probablement
une des caractéristiques principales du
changement climatique. Ces connais-
sances permettent ainsi d'orienter les
choix des essences pour les reboise-
ments à venir.

Quels sont les impacts 
du réchauffement climatique 
sur les forêts ?

,Au cours des dernières dé-
cennies, les chercheurs ont
tenté de déterminer l'im-
pact du climat, et plus en-
core des changements clima-
tiques, sur nos forêts. Au-
jourd'hui, une équipe
suggère que pour se faire
une idée, il est indispensable
de s'intéresser de manière
plus précise aux arbres.
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Sur le plan économique, une prestation 
très moyenne, loin des véritables enjeux

O r ce n’est pas une élection lo-
cale mais une élection prési-
dentielle déterminante pour
l’avenir du pays. Beaucoup

invoqueront le timing de deux minutes
par question ne pouvant développer les
idées sans compter d’autres sujets im-
portants non abordés. Toutefois, beau-
coup de promesses mais sans objectifs
précis, ni quantification datées, sans pré-
ciser le mode de financement alors que
l’Algérie connaît et devrait connaitre
entre 2020/2022 de vives tensions budgé-
taires et financières. 
Des promesses souvent surréalistes par
exemple sans préciser la mise en place
de nouveaux mécanismes de régulation
pour combattre la corruption, afin qu’elle
ne soit pas conjoncturelle,(quel rôle futur
de la Cour des comptes et du Conseil
économique et social en berne depuis
plus de 20 ans), comment rapatrier les
fuites de capitaux à l’étranger devant
distinguer la part dinars dont celle dans
la sphère informelle insaisissable, celle à
l’étranger placés dans des paradis fis-
caux ou en bons anonymes également
insaisissables sauf bien entendu pour

les biens réels tangibles avec de longues
procédures judicaires pour l’étranger.
Les importants scandales financiers mis
en relief récemment devant l’opinion pu-
blique implique de saisir les liens entre
la production de la rente (refonte de la
gestion de Sonatrach), le système finan-
cier lieu de distribution de la rente (re-
fonte de tous les segments du ministère
des fiances), débureaucratiser concrè-
tement l’administration et l’économie et
renforcer le pouvoir judicaire pour une
impartialité totale, aspects stratégiques
des réformes, non abordé ou superficiel-
lement par les candidats.
Autres remarques, les candidats n’ont
pas abordé les dernières décisions du
gouvernement qui engagent l’avenir du
pays sur plusieurs années sans dialogue
social, alors que sa durée de vie ne de-
vrait pas dépasser l’année 2019. Dès lors
se pose la question impliquant des solu-
tions concrètes autour de dix axes : pre-
mièrement sur la loi des hydrocarbures
pour être opérationnel qui devrait s’ins-
crire dans le cadre d’une loi organique de
la transition énergétique ; deuxièmement
le récent découpage administratif, vision
bureaucratique administrative avec d’im-
portantes dépenses alors que l’objectif
comme dans tous les pays développes
afin de rapprocher l’Etat du citoyen est
d’utiliser les nouvelles technologies (e-
administration) et d’aller vers de grands
pôles économiques régionaux et indirec-
tement comment réformer l’administra-
tion et la fonction publique; troisième-
ment comment mettre en place des sub-
ventions ciblées sans système
d’information fiable ; quatrièmement l’an-
nonce du gouvernement d’augmenter le

SMIG sans aborder la sphère informelle
qui permet un revenu collectif qui risque
de provoque une spirale inflationniste ;
cinquièmement aucune proposition
concrète et réaliste comment éviter
l’épuisement des réserves de change
courant 2022 le retour au FMI ; sixième-
ment comment mobiliser le capital hu-
main et financier pour créer
350.000/400.000 emplois par an suppo-
sant une réforme profonde du système
socio-éducatif du primaire au supérieur
en passant par la formation profession-
nelle, septièmement comment régler le
problème du foncier industriel et agricole
pour ce dernier, ne devant pas être uto-
pique l’Algérie ayant un climat semi
aride, la production étant fonction es-
sentiellement des aléas climatique, hui-
tièmement comment assurer la cohésion
sociale et réformer le système de retraite
afin d’éviter son implosion ; neuvième-
ment comment réformer notre diploma-
tie et la politique étrangère qui devrai se
fonde sur des réseaux afin qu’elle soit un
soutien actif aux affaires économiques et
de nos actions internes et dixièmement
quelle stratégie de nitre appareil e dé-
fense /sécurité face aux tensions géostra-
tégiques à nos frontières.
Le monde connait une métamorphise im-
pliquant des stratégies d’adaptations
perpétuelles, n’existant pas de situation
statique. Or, La majorité des candidats re-
produisent les schémas du passé qui ont
conduit à l’impasse économique, ne mai-
trisant pas les nouvelles mutations tant
géostratégiques, politiques qu’écono-
miques mondiales devant assister entre
2020/2030 à de profondes mutations :
sur le plan économique notamment com-

ment s’adapter au nouveau monde au
sein de sous segments de filières interna-
tionalisées devant distinguer le marché
intérieur du marché extérieur où l’Algé-
rie fin 2019 a un produit intérieur brut
seulement de 180 milliards de dollars ir-
rigué à 80% directement et indirectement
par la rente des hydrocarbures qui pro-
curent directement et indirectement avec
les dérivées environ 98% des recettes en
devises. Nous sommes à l’ère de la mon-
dialisation où les lois économiques sont
insensibles aux slogans politiques : pour
preuve une étude Bloomberg/le quoti-
dien le Monde du 07 décembre 2019
donne pour la capitalisation boursière de
trois géants : Aramco 1700 milliards de
dollars, Apple 1180 milliards de dollars et
Microsoft 1144 milliards de dollars sur un
PIB mondial en 2018 d’environ 84.740
milliards de dollars pour une population
totale de 7,534 milliards. 
Le poids économique est déterminant
dans les relations internationales, l’Eco-
nomique devant se fonder sur la bonne
gouvernance et la valorisation du savoir,
pilier du développement, ne pouvant dis-
tribuer ce que l’on n’a pas préalable-
ment produit, quitte à conduire le pays
au suicide collectif.
En bref, espérons une élection transpa-
rente, l’ANP pour sa part s’étant engagée
auprès de l’opinion nationale et interna-
tionale de ne favoriser aucun candidat.
Mais attention au bureau qui détient une
part importante du véritable pouvoir en
Algérie, devant être attentif aux anciens
réseaux dont une partie de l’administra-
tion liée aux intérêts de la rente qui a été
habituée aux trafics de toutes les élec-
tions, jouant sa survie.
Il appartiendra aux citoyens d’être at-
tentif et de dénoncer tout dépassement
et à l’actuel président de l’Etat de dé-
créter une circulaire qui stipulerait une
condamnation et une sanction exem-
plaire à toute personne ou institution de
la république qui par ses actions nui-
raient à la crédibilité de l’élection prési-
dentielle et par là, à la crédibilité inter-
nationale de l’Algérie

Professeur des universités expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul

Une prestations très moyenne de la
majorité des candidats à l’élection
présidentielle du 12 décembre, excepté
un ou deux qui maîtrisaient leurs sujets
alors que le pays traverse une très grave
crise politique et économique. 

Abderrahmane Mebtoul Professeur
des universités, expert international 

La date de l’élection présidentielle
avance à grand pas et nous souhaitons
en tant que simples citoyens qu’elle
puisse se dérouler dans une totale sé-
curité et transparence, avec une parti-
cipation populaire appréciable.
Aussi, nous proposons ci-après une
modeste initiative qui pourrait servir à
quelque chose, la situation du pays
nous préoccupe comme tout un chacun
et nous nous permettons de nous impli-
quer même d’une manière très mo-
deste.
Après de longs mois de manifestations
pacifiques pour des revendications lé-
gitimes, le peule s’est exprimé avec un
esprit de paix et de fraternité, notre
Armée et les autorités ont réagi avec
circonspection et tolérance, aucune
victime n’est signalée de part et
d’autre, l’exemplarité de cette conduite
est disons-le unique au monde et elle
fait l a fierté de tous. Après plusieurs

tentatives pour la tenue de ces élec-
tions, nous espérons que cette fois-ci
la bonne, à la hauteur de l’événement,
l’enjeu est vital et chacun doit s’im-
prégner de son importance, la situa-
tion ne doit s’éterniser au risque de
dérapage.
Notre pays qui, depuis des millénaires,
n’a cessé de lutter pour sa liberté et le
combat récent pour l’indépendance,
dont le coût fut terriblement lourd, a vu
après la Libération nationale l’idéal de
sa R évolution tristement déviée, au-
jourd’hui le peule veut reprendre sans
violence sa souveraineté!
Cette revendication louable et légitime
conforme tant aux idéaux du 1er No-
vembre qu’aux valeurs universelles,
mérite instamment de se concrétiser!
L’avenir de la nation ne peut laisser
personne indifférent, aussi de mo-
destes propositions sont faites dans
un passé récent par lettre collective à

différents responsables et auparavant
à l’ancien président en 2016-2018 et au
début de 2019. La loi du 23/02/2005
votée par l’Assemblée française décla-
rant la colonisation comme un bien-
fait, a suscité l’indignation de tous et
notre réplique par lettre ouverte à ses
parlementaires et soumis des revendi-
cations aux différents chefs d’Etat de
l’hexagone sur la tragédie de l’occu-
pation et leur devoir de repentir et
d’indemnisation ! comme l’ont fait
ailleurs d’autres nations.
Notre démarche aujourd’hui est de pro-
poser modestement une initiative :
c’est de demander aux autorités com-
pétentes une amnistie pour la libéra-
tion des détenus d’opinions et d es dé-
tenus pour port de l’emblème amazigh,
pour plusieurs raisons fondamentales
: pour le même délit, certains tribu-
naux, les acquitte alors que d’autres
c’est la condamnation ! il serait adéquat

d’unifier la justice dans le sens positif,
et surtout en cette période d’élection
présidentielle, il serait judicieux de
prendre une bonne décision en faveur
de ces dé tenus ! liste à élargir éventuel-
lement à tous les membres du Hirak
qui sont arrêtés.
Cela sera un signe d’apaisement et de
tolérance qui sera apprécié par tous en
cette circonstance.
Nous espérons et souhaitons vivement
que notre pays puisse sortir de la crise
actuelle en réussissant les élections
du 12 courant, et que celui qui sortira
vainqueur de l’urne puisse s’entourer
de compétences et d’œuvrer à l’aspira-
tion du peuple pour le mener vers la
cohésion et la prospérité, vers l’Etat de
droit et vers sa Grandeur d’antan.
Veuille Dieu Le Tout Puissant exaucer
ce vœu.

Hadj Ali Saïd
Oumoussa Lakhdar

Prestation télévisée des cinq candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 

Elections présidentielles – proposition
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Pendant presque deux siècles, envi-
ron de Kepler et Newton à Joseph
Fraunhofer et Gustav Kirchhoff, l'astro-
nomie s'identifiait avec la mécanique
céleste et il n'existait pas à propre-
ment parler d'astrophysique. Les
scientifiques s'en tenaient à détermi-
ner la figure et le mouvement des
astres - pour reprendre une expres-
sion de Descartes -, c'est-à-dire à dres-
ser et calculer des éphémérides des
mouvements des planètes, à détermi-
ner leurs distances et leurs masses,
ainsi qu'à dresser des cartes des objets
et étoiles observés avec des téles-
copes et des lunettes.
Il ne s'agissait nullement de déterminer
des températures, des champs magné-
tiques et encore moins des composi-
tions chimiques ; le philosophe fran-
çais Auguste Comte pensait qu'il était
futile de s'interroger sur la composi-
tion du Soleil et des étoiles et bien
sûr, des planètes, convaincu qu'il était
que nous n'aurions jamais les moyens
d'aller prélever des échantillons sur
place pour les analyser en laboratoire
sur Terre. La découverte de la spectro-
scopie allait donner tort à Auguste
Comte et les missions Apollo, Star-
dust et Genesis encore plus.
Aujourd'hui, nous ne faisons encore
largement que de l'astronomie avec
les exoplanètes et il nous tarde de
faire véritablement de l'astrophysique,
c'est-à-dire de faire des analyses dé-
taillées et solides de la composition
des atmosphères de celles qui en pos-
sèdent, en particulier s'il s'agit d'exo-
terres habitables où l'on aimerait bien
découvrir des biosignatures. Il a déjà
été possible de faire quelques détermi-

nations du contenu des atmosphères
des géantes gazeuses comme celle de
l'exoplanète HD 209458b, parfois appe-
lée Osiris. Dans ce dernier cas, il s'agit
d'un Jupiter chaud, donc impropre à
l'existence de formes de vie telles que
nous les connaissons mais l'étude de
la composition des atmosphères de
ces exoplanètes devrait, de toute
façon, être riche en enseignement pour
les sciences planétaires.

Des expériences sur Terre pour
interpréter les observations ailleurs

Pour interpréter correctement les don-
nées déjà glanées avec les instruments
existants mais, surtout avec la nou-
velle génération qui va arriver - à sa-
voir avec les télescopes James Webb
et l'E-ELT (European Extremely Large
Telescope) -,  il est important de pou-
voir les comparer avec des mesures
faites sur Terre. Ainsi, c'est parce que
les spectres des certains éléments et
certaines molécules avaient été me-
surés en laboratoire que leur présence
a pu être démontrée ailleurs, dans et
autour des étoiles, jusqu'à l'intérieur
des nuages interstellaires.
Cette stratégie est bien illustrée dans
the Astrophysical Journal avec la pu-
blication récente des résultats de re-
cherches menées au Jet Propulsion
Laboratory par Benjamin Fleury et ses
collègues.
Les chercheurs se sont donné comme
but de reconstituer la composition
chimique et les réactions principales
dans la haute atmosphère des Jupi-
ters chauds typiques. Pour cela, ils
ont constitué un mélange d'hydrogène
moléculaire (H2) et de monoxyde de

carbone CO (0,3%). Tout comme dans
le cas de la composition de l'atmo-
sphère de Jupiter et des nuages molé-
culaires froids où naissent les étoiles
et leurs cortèges planétaires, l'hydro-
gène est le composant largement do-
minant. On trouve aussi une fraction
notable d'hélium mais comme il s'agit
d'un élément largement inerte (sauf
dans des conditions extrêmes), il
n'était pas nécessaire de l'introduire
dans le réacteur où le mélange des
deux molécules a été porté à des tem-
pératures comprises entre environ 330
et 1 230°C. Clé de l'apparition de cer-
taines des réactions chimiques obser-
vées, le mélange chaud a aussi été
soumis à l'équivalent du rayonnement
ultraviolet des étoiles avec des Jupi-
ters chauds en orbite rapprochée --
les périodes orbitales étant inférieures
généralement à 10 jours contre les 88
jours de la période de Mercure avec sa
température de surface de 430 °C, si on
veut prendre une comparaison avec le
Système solaire.

La clé de l'énigme de l'opacité des
Jupiters chauds ?

Les conditions de l'expérience ont
alors conduit à deux résultats majeurs.
Il y a d'abord eu la découverte de la
formation inattendue de molécules
d'eau et de dioxyde de carbone (CO2).
Qu'il existe de la vapeur d'eau dans
les atmosphères de certains Jupiters
chauds était un fait déjà connu mais on
n'attendait l'apparition in situ de cette
molécule qu'avec la présence de di-
oxyde et pas de monoxyde de car-
bone. La quantité de CO2 produite
s'est avérée aussi, et toujours grâce à

la présence du rayonnement UV, plus
importante que prédite. Ce que Mark
Swain, spécialiste des exoplanètes au
JPL et co-auteur de l'étude, a com-
menté en ces termes : «Ces nouveaux
résultats sont immédiatement utiles
pour interpréter ce que nous voyons
dans les atmosphères des Jupiters
chauds. Nous avons supposé que la
température dominait la chimie dans
ces atmosphères, mais cela montre
que nous devons examiner le rôle que
joue le rayonnement».
Le second résultat concerne la forma-
tion de particules solides carbonées
et, c'est là aussi une surprise. Cela
permet de revoir l'interprétation,
d'ailleurs problématique, des obser-
vations signalant la présence de
nuages en hautes altitudes dans l'at-
mosphère des Jupiters chauds. Le fait
brut était la présence d'une certaine
opacité dans ces couches hautes mais
les très basses pressions pouvant y
régner n'étaient pas compatibles avec
l'existence de nuages. Les particules
solides découvertes pourraient être
la bonne solution à cette énigme.
Pour Benjamin Fleury, «ce résultat mo-
difie la façon dont nous interprétons
les atmosphères brumeuses des Jupi-
ters chauds. A l'avenir, nous voulons
étudier les propriétés de ces aérosols.
Nous voulons mieux comprendre com-
ment ils se forment, comment ils ab-
sorbent la lumière et comment ils ré-
agissent aux changements de l'envi-
ronnement. Toutes ces informations
peuvent aider les astrophysiciens à
comprendre ce qu'ils voient lorsque ils
observent ces planètes».

Exoplanètes : l'atmosphère des
Jupiters chauds reproduite sur Terre

,Des chercheurs ont recréé en laboratoire l'atmosphère des
Jupiters chauds, les fameuses exoplanètes parmi les plus
communes de notre Galaxie. Des expériences similaires ont
déjà été conduites pour interpréter les mesures provenant
des atmosphères de superterres et mini-Neptunes.



,Qwan ki do : la sélection algérienne de
kwan ki do a pris part à un stage de prépa-
ration, du 1er au 4 décembre à l'Ecole natio-
nale des sports olympiques ''El-Bez'' de Sétif,
en vue du Championnat du monde 2020,
prévue en Allemagne au mois d'avril pro-
chain.

Handball : la Fédération algérienne de hand-
ball a informé les journalistes souhaitant
couvrir la Coupe d'Afrique des nations 2020
en Tunisie que le processus d'accréditation
a commencé. Les intéressés doivent entrer
en contact avec la cellule de communica-
tion de l'instance fédérale qui jouera le rôle
d'intermédiaire avec le comité d'organisa-
tion.

Arts martiaux : la Fédération algérienne des
arts martiaux a organisé le 5e regroupement
de préparation de l'équipe nationale seniors
de yoseikan budo, du 3 au 5 décembre au ni-

veau du Centre de regroupement et de pré-
paration des jeunes talents et de l'élite à
Souïdania (Alger). Aussi, l'instance fédérale
a organisé un stage technique destiné aux en-
traîneurs de jeet kune do, vendredi et sa-
medi à la salle omnisports du 11-Décembre-
1960 à Aïn Kébira (Sétif), sous la conduite du
professeur Mustapha Kacem.

Natation : Khadidja Omrani, conseillère en
sport -spécialité natation- a été nommée par
le bureau exécutif de la Fédération algé-
rienne de natation au poste de directrice de
la formation et du développement de l'ins-
tance fédérale, en remplacement de Lamine
Abderrahmane, désigné directeur des
équipes nationales.

Rugby : le XV national des joueurs locaux est
en stage de préparation du 5 au 8 décembre
à Alger, sous la houlette du sélectionneur
Nacer Ben Omar. Les meilleurs éléments se-

ront sélectionnés pour former l'équipe future.

Badminton : la Fédération algérienne de bad-
minton a demandé aux arbitres fédéraux
ayant dépassé la date butoir pour le dépôt
de leurs affiliations 2019-2020, de se rappro-
cher de la direction avant le 31 décembre.
Une augmentation sur le coût de l'affiliation
est prévue en cas de nouveau retard.

Karaté-do : la Fédération algérienne de ka-
raté-do a demandé aux arbitres concernés
par l'examen d'arbitre africain, programmé
du 2 au 5 janvier 2020 en Tunisie, d'envoyer
leurs formulaires de participation par e-mail
"dans les plus brefs délais".

Volley-ball : la Direction technique nationale
de la Fédération algérienne de volley-ball
(FAVB) a tenu, samedi au niveau du siège de

l'instance fédérale, une réunion avec les pré-
sidents des Ligues pour discuter de la quote-
part budgétaire des clubs participant aux
échéances nationales de chaque Ligue. Par
ailleurs, la Commission d'arbitrage et de rè-
glements de la FAVB a fixé au 15 décembre
le dernier délai accordé aux arbitres interna-
tionaux pour l'envoi de leurs rapports, no-
tamment ceux en relation avec les compéti-
tions internationales, pour régulariser leur si-
tuation avec la Fédération internationale. 

Voile : dans le cadre de la vulgarisation de la
voile, la Fédération algérienne de la discipline
organise un stage au profit de jeunes éduca-
teurs sportifs à temps partiel, du 15 au 28 dé-
cembre à l'Ecole nationale des sports nau-
tiques d'Alger-Plage (Alger). La formation,
payante, est destinée à l'obtention des di-
plômes 1er et 2e degrés.n

«C'est un rêve d'enfant que je viens de réa-
liser et j'ai du mal à trouver les mots pour
exprimer la joie que je ressens en ce mo-
ment. Lorsque j'étais un gamin de 10 ans,
Lerdsila était déjà un grand champion,
mondialement connu et j'étais impres-
sionné de le voir combattre. Cela a donc été
un immense honneur pour moi de croiser

les gants avec lui et de remporter cette
belle victoire, qui je l'espère en appellera
d'autres» a-t-il souhaité.
En effet, l'Algérien de 21 ans est en train de
faire ses débuts dans le monde profession-
nel de la discipline, alors que le Lerdsila (38
ans) tire plutôt vers la fin.

Néanmoins, malgré cette importante diffé-
rence d'âge, Mahmoudi (1,78m / 61 kg) a af-
firmé que la légende thaïlandaise Lerdsila
restait un "un grand champion", ajoutant
s'être "préparé comme un forcené" pour
pouvoir le dominer.
«J'ai préparé ce combat du mieux que j'ai

pu, à la fois avec mon père, mon oncle et
mes frères» a détaillé Mahmoudi, issu d'une
famille presque entièrement dévouée aux
arts martiaux.
Le paternel d'Elias dirige d'ailleurs une
salle de sport, Le Mahmoudi Gym, situé
dans la ville française de Bonneuil Sur
Marne, où est installée la famille.
Elias a pratiquement grandi dans cette
salle, où il a commencé à pratiquer très
jeune aux côtés de son père. A 18 ans, il
comptait déjà 13 victoires en autant de
combats, dont 9 par KO.
Ayant remarqué que son fils était doué
pour ce sport, le papa Mahmoudi l'a dès
lors conduit aux quatre coins du globe,
pour le forger, notamment, en lui faisant dis-
puter un Best Of Siam où il avait remporté
son combat par KO, à seulement 17 ans.
Aujourd'hui qu'il a réalisé son rêve d'enfant
en dominant Lerdsila, celui qu'on sur-
nomme "Le Sniper" pour l'incroyable pré-
cision de ses coups, espère franchir un
nouveau cap dans le monde profession-
nel de la discipline.

R. S.

Elias Mahmoudi (Muay Thaï)
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n Le Kickboxer algérien Elias Mahmoudi. (Photo > D. R.)

,Le Kickboxer algérien
Elias Mahmoudi, auteur
d'une victoire historique
vendredi en Malaisie, où il
avait dominé aux points le
triple champion du monde
de Muay Thaï, le
Thaïlandais Lerdsila
Phuketla, a espéré dans sa
déclaration d'après match
que cette belle victoire en
appelle d'autres.

«J'espère que cette victoire en appellera d'autres» 

,Les cavaliers du club équestre la SLEC de
Tiaret et l’Hacienda de Blida se sont distin-
gués de fort belle manière en s'adjugeant
les premières places au championnat d'Algé-
rie d'endurance, clôturé samedi soir au
centre équestre de Batna.
Dans l'épreuve d'élite par équipes seniors sur
une distance de 80 kilomètres, destinée aux
chevaux de 6 ans et cavaliers de 18 ans et
plus, qui a enregistré la participation de 16
concurrents, les cavaliers de l'ASLEC de Tia-
ret, Youcef Safi montant "Olivia" , Hocine El
Fertas sur Nahr El Dirham et Hillal Mustapha
Laimouche sur Rais se sont imposés devant
ceux de l'Hacienda Blida et l'Emir Abdelka-
der de Tiaret.
A l'épreuve de 60 km réservée aux chevaux
de 5 ans et cavaliers de 14 à 25 ans (12
concurrents en lice), les trois premières
places du podium sont revenues aux cava-
liers d’Hacienda qui ont dominés l’épreuve.
Chez les jeunes cavaliers de 14 ans et plus
sur une distance de 40 km (participation
d’une dizaine de cavaliers et chevaux de 4

ans), la victoire est revenue à Farouk Be-
naissa de la ligue équestre de Batna enfour-
chant "Izel". Cette compétition de sports
équestres de deux jours, organisée par la
Ligue de wilaya de Batna en collaboration
avec la Fédération équestre algérienne (FEA),
a été marquée par la participation de plus de
58 cavaliers issus d’une dizaine de clubs de
6 wilayas du pays.
Le niveau technique de la compétition a été
jugé "appréciable" par les spécialistes.
A noter la bonne organisation de cet événe-
ment sportif tout au long de son déroule-
ment, sur un parcours vallonné et assez
technique, dans une ambiance de convivia-
lité et de fair-play.
Cette compétition a été officiée par des juges
et vétérinaires de la FEA qui ont veillé au bon
déroulement des épreuves. Les raids
équestres d'endurance sont des épreuves au
chronomètre sur un itinéraire imposé, met-
tant en valeur les qualités de résistance du
cheval et la capacité du cavalier à respecter
sa monture.n

Championnat d’endurance

Illustration des cavaliers de l’ASLEC Tiaret 
et de l’Hacienda Blida

Omnisports

Brèves des Fédérations sportives 

,La sélection nationale d’aviron a entamé
un stage bloqué de dix (10) jours sur le
plan d’eau du barrage de Beni Haroun de
la commune de Grarem Gouga (Mila), or-
ganisé par la Fédération algérienne des
sociétés d'aviron et de canoë kayak (FA-
SACK), a-t-on appris dimanche de l’entrai-
neur-adjoint de l’équipe nationale de cette
discipline. Composée de cinq (5) rameurs
(messieurs et dames), la sélection natio-
nale d’aviron a entamé la semaine der-
nière son stage de préparation dans la
base nautique de la localité Anouche Ali
(commune de Grarem Gouga) en prévi-
sion des différents championnats interna-
tionaux, a indiqué Chaouki Darias, préci-
sant que ce stage se poursuivra jusqu’au
11 décembre prochain.
La délégation algérienne compte parmi
les stagiaires présents, le rameur Kamel Aït-
Daoud, qualifié aux jeux olympiques 2020
de Tokyo (Japon), qui auront lieu au mois
de juillet prochain, selon la même source.
Le sélectionneur national, Garidi Moha-
med-Ryad, gère l’aspect technique de ce
stage, alors que le directeur des stages

auprès de la FASACK, se charge du côté or-
ganisationnel et administratif, a fait savoir
l’entraineur-adjoint Darias.
En plus d’une séance matinale sur le plan
d’eau du barrage de Beni Haroun réser-
vée à l’aviron sur une distance de 18 à 20
km, le programme quotidien de ce stage
prévoit chaque après-midi une séance en
salle, consacrée à la préparation physique,
a détaillé M. Darias. Des consultations sont
en cours pour désigner la wilaya qui abri-
tera les jeux arabes et africains d'aviron qui
se tiendront au mois de septembre 2020,
a révélé M. Derias, soulignant que les deux
wilayas proposées sont Tipaza et Mila.
La wilaya de Mila est en mesure d’organi-
ser ce genre d’évènements sportifs dans le
cas de la présence du soutien des autori-
tés locales et du secteur de la jeunesse et
des sports (DJS), a assuré le même respon-
sable, notant que cette wilaya dispose de
la plus grande surface d'eau en Algérie
ainsi que des structures d’accueil, entre
autres la maison de jeunes, située sur les
rives du barrage de Beni Haroun, et qui
sera ‘’prochainement’’ livrée.n

Aviron

La sélection nationale d’aviron en stage
bloqué à Beni Haroun



,Le Paradou AC s'est incliné di-
manche soir face à la formation ma-
rocaine de Hassania Agadir 0 à 2 (mi-
temps : 0-1), en match disputé au
stade Mustapha-Tchaker de Blida,
comptant pour la 2e journée (Gr.D)
de la phase de poules de la Coupe de
la Confédération africaine de foot-
ball. Les visiteurs ont ouvert le score
grâce à Mehdi Oubilla (26e). Les Al-
gérois ont raté un penalty tiré par
Yousri Bouzok (36e), et stoppé par le
portier Abderrahmane El-Houasli.
En seconde période, le club maro-
cain a doublé la mise par l'entremise
de Yacine Rami (48e), permettant
aux siens de se mettre à l'abri, face

à une équipe du PAC qui n'a pas su
réagir. Lors de la journée inaugurale,
les joueurs de l'entraîneur portugais
Francisco Alexandre Chalo ont réussi
à revenir avec le point du match nul
de leur déplacement en Côte d'Ivoire
face à San Pedro (0-0).
Un peu plus tôt dans la journée, les
Nigérians d'Enyimba, battus d'en-
trée lors de la première journée à
Agadir (2-0), ont disposé à domicile
de San Pedro (1-0).
Lors de la 3e journée, prévue di-
manche 29 décembre, le Paradou
AC accueillera Enyimba, alors que
Hassania Agadir se rendra à Abid-
jan pour défier San Pedro. Les deux

premiers du groupe se qualifieront
pour les quarts de finale.
Rappelons que le CR Belouizdad,
l'autre représentant algérien dans
cette épreuve, avait été éliminé en
16es de finale par les Egyptiens de
Pyramids FC (aller : 1-1, retour : 0-1).

Le point du groupe D :
Enyimba (Nigeria) - San Pedro (Côte
d'Ivoire)     1-0
Paradou AC (Algérie) - Hassania Aga-
dir (Maroc) 0-2

Classement :       Pts   J
1. Hassania Agadir 6       2
2. Enyimba       3       2
3. Paradou AC 1       2
--. San Pedro    1       2

Déjà joués :
1re journée :

San Pedro - Paradou AC    0-0
Hassania Agadir - Enyimba 2-0

Reste à jouer :
3e journée (29 décembre) :
Paradou AC - Enyimba
San Pedro - Hassania Agadir

4e journée (12 janvier 2020) :
Enyimba - Paradou AC
Hassania Agadir - San Pedro

5e journée (26 janvier 2020) :
Enyimba - Hassania Agadir
Paradou AC - San Pedro

6e journée (2 février 2020) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba

NB : Les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale.n

«C'est une défaite amère, mais ce
qui m'a fait mal c'est que des joueurs
marchaient sur le terrain et ne se
donnaient pas à fond en dépit de
leurs salaires élevés oscillant pour
certains entre 250 et 300 millions
(centimes). C'est inadmissible. J'ai
décidé de convoquer une réunion
du Conseil d'administration pour ce
dimanche afin de prendre les déci-
sions qui s'imposent», a affirmé, di-
manche à l'APS, le premier respon-
sable du "Doyen".
Cette troisième défaite de la saison
pour le MCA s'est avérée lourde de

conséquences, puisqu'elle a permis
au leader, le CR Belouizdad, vain-
queur à domicile de la JS Saoura (1-
0), de creuser l'écart en tête du clas-
sement, comptant désormais quatre
longueurs d'avance sur les "Vert et
Rouge", à deux journées de la fin de
la phase aller de la compétition. 
Lors des trois dernières rencontres
du championnat, le Mouloudia, en
baisse de régime, n'a récolté qu'un

seul point sur 9 possibles. «Je com-
prends parfaitement la colère des
supporters, mais c'est facile de voir
les choses de l'extérieur. En tant que
premier responsable du club, nous
devons prendre une décision sage
qui va dans l'intérêt du MCA. 
Concernant l'entraîneur Bernard Ca-
soni, rien n'a encore été décidé, ce
sera une décision collégiale. Sur le
plan contractuel, une clause nous

oblige à lui verser trois mois de sa-
laires en cas de limogeage, ce sera
difficile à supporter pour le club au
vu de la situation financière actuelle,
donc il faut bien réfléchir», a-t-il
ajouté, écartant par l'occasion l'idée
de voir Casoni partir de son plein
gré. Avant d'enchaîner : «Le départ
de Casoni n'est pas encore acté,
mais nous avons pris nos disposi-
tions pour parer à toute éventua-
lité». Achour Betrouni a critiqué l'an-
cienne direction, dont «l'élaboration
des contrats des joueurs et du staff
technique a été défavorable au club
sur le plan financier».
Enfin, le patron du MCA a relevé la
nécessité de redresser la barre, d'au-
tant que l'équipe est toujours enga-
gée en Coupe arabe qui reste l'un
des objectifs du club algérois, avant
d'affronter les Irakiens d'Al-Quwa
Al-Jawiya le 16 décembre au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, en 1/8
de finale retour. Lors de la première
manche disputée à Erbil, les deux
équipes s'étaient neutralisées (0-0).

R. S.

,L'international algérien Youcef Atal,
souffrant d'une lésion méniscale au
genou droit, sera bientôt opéré, a
rapporté la presse française, citant
un communiqué officiel du Gym, di-
manche. Lors de la réception de Metz
(4-1), samedi pour le compte de la
17e journée du championnat fran-
çais de Ligue 1, Atal avait été
contraint de quitter ses coéquipiers
à la demi-heure de jeu, après s'être
fait mal seul en tentant un dribble
au niveau du point de corner avant
de s'écrouler. L'ancien joueur du Pa-
radou AC (Ligue 1/ Algérie) a été éva-
cué sur civière et a du passer des
examens médicaux complémentaires
ce dimanche matin qui ont détecté
une « lésion méniscale au genou droit
et devra passer sur le billard pro-

chainement», a indiqué le communi-
qué du club, sans pour autant dé-
terminer la durée de son indisponi-
bilité, mais précisant  toutefois
qu'Atal «sera malheureusement éloi-
gné des terrains pendant un assez
long moment». Youcef Atal, 23 ans,
auteur de 13 matches en champion-
nat, 1 but et 1 passe décisive, avait
été une des grandes révélations de la
saison 2018/2019 (6 buts), d'où l'in-
térêt notamment du Paris SG à vou-
loir l'avoir dans ses rangs.
Avant de rejoindre Nice en 2018, Atal
a porté les couleurs de nombreux
clubs (toutes catégories confon-
dues), entre autres la JS Kabylie et le
Paradou AC (2014-2017) avant de re-
joindre le club belge de Courtrai, à
titre de prêt pour une saison.n
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Le procès de 
l’ex-président de
l'ESS Hassan
Hammar prévu 
le 24 décembre
Le procès de l'ancien
président de l’ES Sétif,
Hassan Hammar, dans
l’affaire où il avait été
préalablement condamné à
trois ans de prison ferme, a
été programmé pour le 24
décembre en cours, a
indiqué mercredi son avocat,
Me Ahmed Chelli.
L'avocat de l'ancien
président de l’ES Sétif a
affirmé, à ce propos, à l’APS
que le procès de son client
dans l'affaire dans laquelle il
avait été condamné à 3 ans
d'emprisonnement ferme
pour «faux, usage de faux et
abus de confiance», et arrêté
depuis, a été «programmé le
24 décembre après avoir fait
appel du verdict rendu par le
tribunal de Sétif devant les
instances compétentes».
Par ailleurs, un autre procès
du même prévenu pour
motif de "trahison" et
«détournement de fonds
privés» a été pour sa part,
programmé le 29 décembre,
a ajouté l’avocat de la
défense, rappelant que
Hassan Hammar a été
préalablement condamné à
5 ans d'emprisonnement
dans cette affaire.
Selon le même avocat,
l’ancien président de l’ES
Sétif a été relaxé par le
tribunal de Sétif dans une
autre affaire "d’abus de
confiance", refusant
toutefois de fournir des
éclaircissements à ce sujet.
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,Le président du Conseil
d'administration du MC
Alger, Achour Betrouni, a
blâmé les joueurs, accusant
certains d'entre eux de ne
pas s'être donné à fond lors
de la défaite concédée
samedi en déplacement face
à l'USM Bel-Abbès (3-1), dans
le cadre de la 13e journée du
championnat de Ligue 1 de
football.

n Le président du CA du MC Alger, Achour Betrouni. (Photo > D. R.)

Betrouni tire sur les joueurs et laisse
planer le doute sur l'avenir de Casoni

,L'attaquant algérien de l'ES Sahel
(Ligue 1 tunisienne) Karim Aribi, au-
teur d'un doublé samedi en dépla-
cement face aux Zimbabwéens du
FC Platinum (3-0), a conforté sa po-
sition en tête du classement des bu-
teurs depuis le début de la Ligue des
champions d'Afrique de football,
avec 9 buts. Pour ce match entrant
dans le cadre de la 2e journée de la
phase de poules, l’ancien joueur du
DRB Tadjenanet et du CR Belouiz-
dad a ouvert le score à la 23e mi-
nute de jeu de la tête, avant de dou-
bler la mise peu après la reprise
(46e). Il s'agit de ses deux premiers
buts en phase de poules, alors qu'il
s'est distingué lors des tours précé-
dents en marquant 7  buts, dont un
quadruplé lors de la réception des
Guinéens de Hafia Conakry (7-1),
pour le compte du tour préliminaire
(retour). A l’issue de cette 2e jour-

née, l’Etoile s'est emparée de la tête
du classement du groupe B avec 6
points, devant Al-Hilal Omdurman
(2e, 3 pts), ex aequo avec Al Ahly du
Caire, tandis que le FC Platinum
ferme la marche avec 0 point.
Lors de la 3e journée, prévue les
vendredi 27 et samedi 28 décembre,
la formation de Sousse accueillera
les Soudanais d’Al-Hilal, alors que
Platinum se rendra en Egypte pour
défier Al-Ahly.
Aribi (25 ans) s'était engagé avec
l'ES Sahel en janvier 2019 pour un
contrat de quatre ans en provenance
du DRB Tadjenanet. Il est devenu
l'un des cadors du club tunisien,
marchant sur les traces de l'atta-
quant international Baghdad Bou-
nedjah qui avait porté le maillot
étoilé entre 2013 et 2015 (46 buts),
avant de rejoindre le club qatari d'Al-
Sadd.n

Ligue des champions 

Aribi conforte sa position en tête 
du classement des buteurs

Coupe de la CAF (2e J - Gr. D) 

Le Paradou AC s'incline face à Hassania Agadir 

OGC Nice

L'Algérien Youcef Atal bientôt opéré 



Ce n’est pas sa première confrontation
avec cette équipe puisque l’histoire re-
vient en force pour rappeler que sur les
cinq duels qui ont lieu sur son terrain en
trois ans, il prenait à chaque épisode les
trois points, mais cette fois, il s'est fait
piéger. Et le dernier nul de la semaine
dernière face à l’USMA, le fait menacer. 
Au classement, le Widad n’avance donc
pas, tandis que ce point fait les affaires
de Mamelodi, qui reste seul en tête du
groupe devant le WAC et l’USMA, qui a ra-
mené le nul d’Angola contre Petro Atle-
tico (1-1) un peu plus tôt. 
Sur l’autre classement, groupe «D» ou la
JSK continue de se battre, son président
Cherif Mellal, n’arrive toujours pas à di-
gérer la défaite face à l’ES Tunis. Il cible,
dans un premier temps, l’arbitrage qui
aurait tout fait pour déséquilibrer cette
belle rencontre. Le mal a fait mal aux
deux équipes qui étaient engagées à four-
nir une excellente prestation. Après cette
rencontre, plus calme, il s’est exprimé en
disant, «la prestation de l’arbitre, pas
besoin d’y revenir, ce que je regrette est
amplement partagé par tous les profes-
sionnels, ce qui me froisse, c’est le fait de
se préparer pendant une semaine pour
réaliser un bon score, or, on aurait dû se
préparer plutôt comment déjouer l’ar-
bitre...mais aujourd’hui, nous continue-
rons à affiner les stratégies avec un
coach expérimenté. On fera tout pour
nous qualifier, parce qu’en toute humilité,
et d’après ce que j’ai vu lors de ces

poules, je crois que la JSK a largement sa
place en quart». Evoquant l’esprit de
l’équipe, le boss de la JSK tire chapeau
à ses jeunes qui se sont battu comme de
véritables guerriers tout au long des 93’
de jeu, «comment leur en vouloir. Je suis
fier d’eux bien qu’il y a eu des choses qui
m’ont déplu, l’état d’esprit des joueurs
n’en fait pas partie». Sans chercher à
justifier cette défaite, il évoquera dans
cette discussion, les ratages de Ben-
chaïra en début du match. Il se référera
«aux 30 % de possession de balle qui au-
raient pu être une  poussée vers la cage
tunisienne, on aurait pu sans exagérer 6
buts certains. Si Benchaïra et Banouh
avaient matérialisé leurs occasions en
début de match, on aurait battu le tenant
du titre par 3 ou 4 buts à zéro à Radès.
C’est rageant, mais c’est comme ça».
Que devient le gardien Salhi ? Une ques-
tion qui revient a tous les coups dans les
discussions des supporters et de

quelques curieux. Mellal a déjà évoqué
ce cas lors de ses différentes discus-
sions, il l’évoque une fois de plus en ces
termes chez nos confrères : «Pour Salhi,
je crois que c’est fini. Il est transférable.
S’il a un club preneur, il n’a qu’à le faire
venir négocier sa libération, parce qu’au
point ou en sont les choses, je le vois mal
continuer l’aventure avec nous. Il a eu
plusieurs chances qu’il n’a pas bien ex-
ploitées, aujourd’hui, la JSK doit passer
à autre chose. On a déjà fait une licence
africaine au jeune Hadid. Il n’a que 18 ans
et je crois en lui».
Même chose pour le cas de Juma qui
est, selon lui, non transférable. J’ai beau-
coup investi sur lui et je reste persuader
qu’il va faire de belles choses à la JSK.
C’est un excellent joueur, il nous l’a mon-
tré lors du seul mach qu’il a joué, on re-
grette sa blessure, mais il a signé pour 3
ans. Juma va sûrement justifier son re-
crutement. «Je ne recruterai pas des

remplaçants ou des jeunes pour investir.
Soyez-en sûrs, si je ne trouve pas de
joueurs capables d’être dans le onze de
départ, je ne recruterai pas.» 
Enfin oubliant quelques instants la LDC,
Mellal reste confiant par rapport à la
suite du championnat. Il dit être super
optimiste : «Il reste 18 matchs, rien n’est
encore joué, le CRB et mon ami Allik se
trompent s’ils croient qu’ils sont déjà
champions (rire, NDLR), la JSK n’a pas
encore dit son dernier mot. L’écart est
rattrapable, et la phase retour s’annonce
sans merci», conclura-t-il. Le plus impor-
tant le football, ira-t-il vers de nouveaux
horizons ?

H. Hichem

n Mellal n’a pas digéré la défaite face à l’ES Tunis. (Photo > D. R.)
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Betrouni tire sur les
joueurs 

en direct le match à suivre
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Le football, ça se construit
,Le Widad de
Casablanca n’arrive
pas à stopper sur son
terrain le Mamelodi
Sundowwns (0-0) lors
du match livré ce
mercredi dans le cadre
de la deuxième
journée de la Ligue
des champions
d’Afrique. 

Le coach de l’USM Bel Abbès, Abdelkader
Yaïche, en poste depuis la cinquième journée,
est devenu le "bourreau" des entraineurs fran-
çais exerçant en Ligue 1 de football, après avoir
réussi jusque-là à battre trois d’entre eux.
La nouvelle "victime" de Yaïche n’est autre que
Bernard Casoni, dont la défaite de son équipe
le MC Alger (3-1) samedi sur le terrain de
l’USMBA pour le compte de la 13e journée, de-
vrait sonner son glas dans les prochaines
heures. Pourtant, les gars de la "Mekerra" res-
taient sur un cinglant revers à Aïn M’lila face à
la formation locale (3-0) lors de la précédente
journée. Cela ne les a pas empêché de se rache-
ter rapidement et de la plus belle manière.
Les protégés de Yaïche ont d’ailleurs fait preuve
d’une grande détermination. Ils n’ont pas lâché

prise même en étant menés au score peu avant
la fin de la première mi-temps. Ils ont réussi
ainsi à égaliser quelques minutes après, avant
de prendre le dessus sur leur adversaire du
jour en deuxième période. Les locaux ont repro-
duit pour l’occasion le même scénario de leur
précédente sortie à domicile contre le CS
Constantine qu’entraine le Français Denis La-
vane.  Menés au score en première période de
ce match, ils avaient réussi à renverser la situa-
tion au retour des vestiaires pour s’offrir une
précieuse victoire (2-1). Il s’agissait du deuxième
succès de la saison à domicile des poulains de
Yaïche. Ces derniers avaient chassé la "guigne"
qui les poursuivaient chez eux lors de la récep-
tion de la JS Kabylie de l’autre coach français,
Hubert Velud (2-1). Commentant la troisième vic-

toire de rang au stade du 24-février 1956, l’en-
traîneur de l’USMBA l’a qualifiée de «très pré-
cieuse face à une grande équipe du MCA». Il a
notamment mis en avant "le nouvel état d’esprit"
de ses joueurs qui parviennent souvent à reve-
nir de loin. «Mes joueurs sont devenus matures.
Ils y croient jusqu’au bout, et c’est ce qui fait dé-
sormais leur force. Nous devons en revanche
travailler encore davantage les balles arrêtées
qui demeurent notre principal point faible. 
Dans ce match face au MCA, nous a encore une
fois encaissé un but sur coup franc», a déclaré
Yaïche à l’issue du match.
Grâce à sa cinquième victoire de la saison,
l’USMBA se hisse à la neuvième place avec 16
points et un match en moins à jouer face au Pa-
radou AC.

USM Bel Abbès : Abdelkader Yaïche «bourreau» des entraineurs françaisLa Der

A voir
n RMC sport 1 : Lyon - Leipzig à 21h
n RMC sport 2 : Chelsea - Lille à 21h
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