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Tou t  e s t  p ra t i q u emen t  p r ê t
p o u r  l e  d é r o u l e m e n t  d e
l ’ é l e c t i o n  p r é s i d e n t i e l l e
20 1 9.  V i a  l e  p a s s a ge  d evan t
l ’u rne  de  p lus  de  24  mi l l ions
d ’ é l e c t e u r s ,  e l l e  e s t  a ppe -
l é e  à  d é c i d e r  d u  p r o c h a i n
p r é s i d en t  d e  l a  R épub l i q u e
p a rm i  l e s  c i n q  c a nd i d a t s  à
a s s ume r  l a  g e s t i o n  d u  p ay s
sou s  u ne  fo rme  nouve l l e  où

l a  d émoc ra t i e  d ev ra i t  s ’e x -
p r i m e r .  L a  m a j o r i t é  d e s
é l e c t e u r s  s e  d é p ê c h e r o n t
dès  8h00 ,  heu re  d ’ouve r tu re
de s  b u re a u x  d e  vo te ,  d ’a c -
comp l i r  l e u r  d evo i r  c i v i q u e
en  me t t a n t  l e u r  e n ve l oppe
d a n s  l ’ u r n e  t r a n s p a r e n t e
m i s e  à  l e u r  d i s po s i t i o n .  

Lire en page 3

24 millions d’Algériens en appel aux urnes

A p r è s  u n e  m a r c h e  i m p r o v i s é e
a v a n t - h i e r  p a r  l e  m o u v e m e n t

d e s  é t u d i a n t s  q u i  a  d é c r é t é  d e
l u i - m ê m e  u n e  g r è v e  g é n é r a l e
p a r a l y s a n t  p l u s i e u r s  F a c u l t é s

à  A l g e r ,  l a  c a p i t a l e  e t  d a n s
p l u s i e u r s  a u t r e s  w i l a y a s ,  i l s
o n t  é t é ,  é g a l e m e n t ,  a u  r e n -

d e z - v o u s  à  l e u r  m a r c h e  h e b -
d o m a d a i r e  q u i  a r r i v e  à  s o n

4 2 è m e m a r d i  c o n s é c u t i f  d e  m o -
b i l i s a t i o n  a c c r u e .

A  4 8  h e u r e s  d e  l a  p r é s i d e n -
t i e l l e ,  l e  p r é s i d e n t  d u  p a r t i

p o l i t i q u e  T a l a i e  A l  H o u r i a t  e t
c a n d i d a t  à  l a  p r é s i d e n c e  d e  l a

R é p u b l i q u e ,  A l i  B e n f l i s  e s t
p r i s  d e  s t u p é f a c t i o n  e t  d ’ i n d i -

g n a t i o n  a p r è s  l a  d é s i g n a t i o n
d ’ u n  « p r o c h e  d e  s o n  d i r e c -
t o i r e  d e  l a  c a m p a g n e »  d a n s

u n e  a f f a i r e  d ’ i n t e l l i g e n c e
a v e c  d e s  p u i s s a n c e s  é t r a n -
g è r e s  p a r  l e  p a r q u e t  d e  B i r

M o u r a d  R a ï s ,  A l g e r .  

Affaire d’intelligence avec les étrangers d’un membre de son directoire

Ali Benflis dénonce une 
«confusion préméditée»

C ’ e s t  u n e  j o u r n é e  h i s t o r i q u e  q u i  a  ét é  v é c u e  h i e r  m a t i n  a u
T r i b u n a l  d e  S i d i  M ’ h a m e d ,  à  A l g e r ,  o ù ,  c o m m e  p r é v u ,  l e  v e r -

d i c t  d u  p r o c è s  d e  l ' a f f a i r e  d e  m o n t a g e  a u t o m o b i l e  e s t
t om b é .  P o u r  e n  p r e n d r e  c o n n a i s s a n c e ,  l e s  a c c u s é s  on t  c o m -

m e n c é  à  a r r i v e r  a u  t r i b u n a l  d e  S i d i  M ’ h a m e d  v e r s  9 h  d u
m a t i n .  L ’ a u d i en c e a  é t é  o u v e r t e  p e u  a v a n t  1 0 h  a l o r s  q u e  d e s
d i z a i n e s  d e  j o u r n a l i s t e s  e t  d e  c u r i e u x  é t a i e n t  d a n s  l ’ a t t e n t e

d e  l ’ a n n o n c e  d u  v e r d i c t .  

Lire en page 3

42ème mardi consécutif de la 
mobilisation massive étudiante

Les étudiants
réaffirment leur
attachement 
à la transition

Pour la première fois, 
des ex-Premiers ministres

lourdement condamnés

12 ans 
pour Sellal

15 ans 
de prison ferme 

pour Ouyahia

Lire en page 2

Election présidentielle du 12 décembre 2019

Lire en page 2



Les deux anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal, poursuivis
dans ces affaires de corrup-
tion et d'abus de pouvoir, no-
tamment, ont été condamnés
respectivement à 15 et 12 ans
de prison ferme et une
amende de 1 million de DA.
Concernant Ahmed Ouyahia,
le juge a prononcé la saisie
de tous ses biens et fonds ac-
quis illégalement et interdic-
tion d'exercer ses droits ci-
viques. Les anciens ministres
de l’Industrie au moment des
faits ont été condamnés res-
pectivement à 20 ans de pri-
son ferme pour Abdeslam
Bouchouareb (en fuite,
condamné par contumace et
mandat d’arrêt international
contre lui) et 10 ans de pri-
son ferme pour Bedda Mahd-
joub et Youcef Yousfi. L’an-
cien ministre des Transports
et des Travaux publics, Ab-
delghani Zaâlane, a été ac-
quitté dans cette affaire. L’ex-
wali de Boumerdès, Yamina
Zerhouni a été condamnée à 5
ans de prison ferme. Les
hommes d’affaires impliqués
dans ce procès ont été
condamnés chacun à 7 ans de
prison ferme pour Ali Haddad
et Maazouz Mohamed, et res-
pectivement 6 ans de prison
ferme pour Hacène Arbaoui
et 3 ans de prison ferme pour
Mohamed Bairi. Quant à Farès
Sellal, fils de l’ex-Premier mi-
nistre Abdelmalek Sellal, il a
été condamné à 3 ans de pri-
son ferme. Les autres accusés
ont été condamnés à 5 ans de
prison pour Ahmed Tira, 3 ans
de prison pour Achour Aboud
et 2 ans pour Hadj Said. Les
informations révélées lors de
ce procès, qui a duré quatre
jours, ont fait état de pertes fi-
nancières causées au Trésor
public, estimées à 128 mil-

liards et 983 millions de DA.
Le procureur de la République
a expliqué que les pratiques
relatives à l'investissement
dans le domaine du montage
automobile, étaient «basées
sur le népotisme et le favori-

tisme d'un opérateur à un
autre sans aucun motif légal,
ce qui a élargi le fossé entre le
peuple et ses institutions». A
ce titre, il a affirmé qu'en réa-
lité, il n'y avait aucune acti-
vité de montage et d'industrie

automobile. Le procureur de
la République a précisé que
«ces pratiques irresponsables
ont fait perdre au citoyen la
confiance dans ses institu-
tions au point où il soupçonne
la réalité de ces procès». Il a
aussi souligné que «cette af-
faire est une première dans
les annales de la justice algé-
rienne, dont l'importance se
traduit par l'application réelle
de la loi sur le gouverneur et
le gouverné». «En raison des
pratiques de ces respon-
sables, l'Algérie n'a pas réa-
lisé de développement éco-
nomique en dépit des ri-
chesses qu'elle recèle. Sa
jeunesse souffre de pauvreté
et risque sa vie dans les em-
barcations de la mort», a-t-il
soutenu. Pour rappel, di-
manche, le procureur de la
République près le tribunal
de Sidi M'hamed (Alger) avait
requis de lourdes peines de
prison, accompagnées de
fortes amendes, avec la sai-
sie de tous les biens et fonds
illégaux des accusés, et inter-
diction d'exercer leurs droits
civiques, à l'encontre de ces
anciens responsables et
hommes d'affaires poursuivis
pour dilapidation de deniers
publics, octroi d'indus avan-
tages, abus de fonction et fi-
nancements occultes de la
campagne électorale de l'ex-
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika. Ce dos-
sier qui a fait l'objet de deux
instructions judiciaires au ni-
veau de la Cour suprême
(pour les cadres supérieurs)
et au niveau du Tribunal de
Sidi M'hamed (pour les
hommes d'affaires), a révélé

que «certains hommes d'af-
faires géraient des sociétés
écrans tout en bénéficiant
d'indus avantages fiscaux,
douaniers et fonciers». Au
terme de l ' intervention du
procureur de la République
sur les plaidoiries de la dé-
fense, le juge a donné la pa-
role aux prévenus pour faire
leurs dernières déclarations.
Les observateurs ont noté
que c’est la première fois dans
l’histoire de l’Algérie indé-
pendante, que d’anciens Pre-
miers ministres, des ministres
et des hommes d’affaires in-
fluents dans le pouvoir ont
jugés et condamnés. C’est le
premier procès du genre
d’une série qui a commencé le
2 décembre 2019. D’autres sui-
vront devant le tribunal de
Sidi M’hamed à Alger. 

Lakhdar A.

V o i r  s u r  I n t e r n e t
w w w . l n r - d z . c o m

actuel Chiffre du jour
Au moins 44 Palestiniens tués par les 
forces d'occupation en novembre 2019

Pour la première fois, des ex-Premiers ministres lourdement condamnés

15 ans de prison ferme pour 
Ouyahia et 12 ans pour Sellal

? Les Algérois et les personnes de passage dans la capitale étaient
nombreux à se rassembler hier matin devant le tribunal de Sidi M'hamed
dans l'attente du verdict d’un procès inhabituel, voire sans précédent, qui a
vu défiler à la barre des accusés, deux anciens Premiers ministres, trois
anciens ministres, une ancienne wali et plusieurs hommes d’affaires qui
passaient pour être extrêmement influents dans le cercle présidentiel. 
Il faut reconnaître que ce procès a été spectaculaire et a eu sa somme de
révélations extraordinaires. On a vu, par exemple, au  troisième jour du
procès concernant l'octroi d'indus avantages aux opérateurs de montage
automobile, l’arrivée au Tribunal de Sidi M'hamed, de Saïd Bouteflika, frère
de l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour son audition
dans le cadre du financement illégal de la campagne électorale de son
frère. Le procureur de la République avait demandé la comparution de Saïd
Bouteflika, comme témoin, après que son nom ait été cité plusieurs fois lors
de ce procès. Le juge d'audience a ensuite ordonné de faire sortir Saïd
Bouteflika de la salle d'audience, car ayant refusé de répondre aux
questions qui lui étaient adressées. En effet, Saïd Bouteflika a refusé de
donner son témoignage. C’est l'homme d'affaires Ali Haddad qui a avoué
lors de son audition par le juge, avoir été chargé par Saïd Bouteflika de
récupérer l'argent destiné au financement de la campagne électorale du 5e
mandat, d'un montant allant entre 700 et 800 Mds de centimes. Hier, le
tribunal a procédé, en prévision de l’audience du verdict, à la fermeture
jusqu'à l'après-midi, des guichets dédiés à la remise des différents
documents administratifs à l'instar du casier judiciaire et du certificat de
nationalité. Le procureur de la République avait  révélé 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,  Mahdjoub Bedda
et Youcef Yousfi et avec les deux ex Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, pour 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)». 
Le représentant du Trésor public avait estimé les pertes causées par l'affaire
de montage automobile à 128.983.650.708 de DA (plus de 128 milliards et
983 millions de DA). Ces pertes sont reprochées à trois opérateurs poursuivis
dans l'affaire, à savoir Mazouz Ahmed, Larbaoui Hassan et Bairi Mohamed. 

L. A.

Ambiance exceptionnelle 
rue Abane Ramdane

Affaire de montage
automobile
D'anciens ministres 
et hommes d'affaires 
condamnés à verser
20 milliards DA au
Trésor public 
Le tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a ordonné,mardi, aux
anciens ministres et hommes
d'affaires condamnés dans 
l'affaire de montage
automobile, de verser au
Trésor public, qui s'est 
constitué partie civile, 20
milliards de dinars algériens
(DA) à titre de 
dédommagement. La même
juridiction a également
condamné Ahmed Ouyahia,
les anciens ministres de
l'Industrie, Abdessalem
Bouchouareb (en fuite),
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, et Amine Tira
(fonctionnaire du ministère
de l'Industrie), à verser à la
partie civile Abdelhamid
Achaïbou (propriétaire de KIA)
un montant de 2 milliards de
DA à titre de
dédommagement. Le tribunal
a condamné, dans la même
affaire, Ouyahia,
Bouchouareb, Yousfi 
et Mahdjoub Bedda à verser
une indemnisation de 500
millions de DA à «Emin 
Auto». La même juridiction a
ordonné Ouyahia,
Bouchouareb, Youcef Yousfi, 
Mahdjoub Bedda et Amine
Tira à verser une
indemnisation de 100
millions de Da à la partie
civile «Groupe Cevital» et 200
millions de Da au groupe
Achaïbou Abderrahmane.   

C’est une journée histo-
rique qui a été vécue hier
matin au Tribunal de Sidi
M’hamed, à Alger, où,
comme prévu, le verdict
du procès de l'affaire de
montage automobile est
tombé. Pour en prendre
connaissance, les accusés
ont commencé à arriver au
tribunal de Sidi M’hamed
vers 9h du matin. L’audience
a été ouverte peu avant 10h
alors que des dizaines de
journalistes et de curieux
étaient dans l’attente de
l’annonce du verdict. 

n Des pratiques irresponsables qui ont fait perdre au citoyen la confiance dans ses institutions
au point où il soupçonne la réalité de ces procès.                                         (Photo : D.R)
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R E P È R E

Des vents forts sur plusieurs wilayas
de l'Est du pays
Des vents forts, parfois sous forme de rafales
atteignant ou dépassant 80 km/h, souffleront mardi
sur plusieurs wilayas de l'Est du pays avec des
soulèvements de sable locaux réduisant fortement la
visibilité, selon un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par le Centre national de météorologie.

bms
Démantèlement d’un réseau de trafic de
drogue et saisie de 510 kg de kif traité
La brigade de recherche et d'intervention de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya de Nâama a démantelé
dernièrement un réseau international de trafic de drogue et
arrêté quatre de ses membres avec la saisie de 510 kg de kif
traité, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécurité.

nâama
Labellisation du fromage traditionnel
«Bouhezza»
Le fromage traditionnel «Bouhezza», produit du terroir de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, a été labellisé par le Comité national de la labellisation, qui s'est
récemment réuni au siège du ministère de l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, a-t-on appris, lundi, auprès de l'association «Imsenda»
de promotion et de protection de l’appellation du fromage «Bouhezza».

oum el bouaghi
Les services de Sûreté de la wilaya
d'Alger ont procédé à l'arrestation de
huit (8) individus et à la saisie de près
de 1.000 comprimés psychotropes au
niveau de la circonscription adminis-
trative d'El-Harrach, a indiqué lundi
un communiqué du même corps de
sécurité.

lutte contre la criminalité



Ce qui a provoqué l’acharne-
ment médiatique qui ont re-
layé à grande échelle l’infor-
mation avant d’être démentie
et contestée  par Ali Benflis
qui a dénoncé «une confusion
préméditée » à la veille de
l’élection présidentielle. Poin-
tant du doigt des « intentions
voulant nuire à son image » et
à le désavouer devant ses par-
tisans et le discréditer au pro-
fit d’un autre candidat.
Dans un communiqué rendu
public par son directoire, Ali
Benflis a exprimé son « étonne-
ment et incompréhension »
quant à ces allégations qui ne
légitiment aucunement, selon
lui, la position et la déclara-
tion dudit parquet à quelques
deux jours du rendez-vous
électoral. Le candidat au suf-
frage du jeudi s’est défendu
de toute accusation l’impli-
quant lui ou le membre de sa
direction dans une affaire d’in-
telligence avec les étrangers,
estimant, à cet effet, que tout
est « une question de confu-
sion et de mauvaise interpréta-
tion préméditée » dans l’ob-
jectif de l’écarter de
l’échéance électorale.  
Dans sa réaction, Ali Benflis a
expliqué dans le détail les faits
reprochés à l’inculpé en met-
tant à nu toute l’histoire ou le
déroulement des faits qui re-
monte à 2004. Il a indiqué dans

son communiqué qui a été,
également, repris par les mé-
dias quelques heures après
que le parquet ait publié son
communiqué. Le président de
Talaie Al Houriat a affirmé que
l’intéressé était attaché à sa
direction de compagne, dont
les noms de tous les affiliés
étaient connus et dévoilés dès
son engagement dans l’aven-
ture électorale, évoquant
même sa diffusion et publica-
tion par les médias locaux.  Il
a, également, déclaré que le
compte bancaire cité par le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs
comme mobile de l’infiltration

de son parti à la solde des
étrangers, il l’avait déclaré lors
de l’étape de la déclaration du
patrimoine à laquelle sont sou-
mis tous les prétendants au
palais d’El Mouradia. « Ce
compte est déjà mentionné
dans ses déclarations de pa-
trimoine lors des élections
présidentielles de 2004 et
2014, ainsi que dans celle dé-
posée en mars à l’occasion
de sa candidature aux élec-
tions – annulées – d’avril 2019
», relève-t-on dans son com-
muniqué. Il n’a pas nié les
faits, mais il a expliqué en dé-
tail ce qui s’est passé évo-

quant toutes les procédures
suivie pour la récupération
de son argent, en vain. Pour la
simple raison que les lois du-
rant cette période avait été
modifiée en France  et interdi-
saient aux banques locales de
domicilier l’argent apparte-
nant à des hommes politique
étrangers. Ce qui a créé l’im-
broglio et a compliqué la res-
titution de la somme de
11057,91 euros, placés dans
un compte bancaires chez «
Crédit du nord» avant que
cette dernière ne clôture le
compte et  le transfert vers
un autre établissement finan-
cier situé à Paris, la capitale
française a-t-il argué.  Le tech-
nicien du son, Salah B cité
comme «espion » par ledit tri-
bunal a tenté de « rendre ser-
vice et une médiation » afin
de régler le problème, en
vain. En ce qui concerne le
compte bancaire à l’étranger
en question, Ali Benflis  s’est
étalé dans son explication
précisant qu’« il l’avait ouvert
avec son épouse en 1998 à
Marseille, puis l’avait trans-
féré à Paris des années plus
tard ». Le problème n’est tou-
jours pas réglé et le candidat à
la présidentielle ne voit pas,
selon ses déclaration l’utilité
d’opposer un démenti étant
donné que l’objectif est patent,
celui de nuire « à son image et
à son intégrité ».

Samira Takharboucht

a c t u e l
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Affaire d’intelligence avec les étrangers d’un membre de son directoire

Les étudiants réaffirment
leur attachement à la
transition
Après une marche improvisée avant-
hier par le mouvement des étudiants
qui a décrété de lui-même une grève
générale paralysant plusieurs facultés à
Alger, la capitale et dans plusieurs
autres wilayas, ils ont été, également,
au rendez-vous à leur marche
hebdomadaire qui arrive à son 42ème
mardi consécutif de mobilisation
accrue. A deux jours de la date butoir
de la présidentielle, les étudiants
accompagnés de leurs aînés et citoyens
qui se sont joints à leur marche ont
manifesté, massivement, pour rejeter
pour une dernière fois le scrutin du 12
décembre et appeler à son
«annulation ». C’était le mot d’ordre
de la journée de manifestation des
étudiants qui ont arpenté les grands
boulevards du centre-ville de la
capitale, et occupé chaque accès et
allées. La marche des étudiants
confortée par un mouvement des
citoyens qui ont rejoint celui des
étudiants afin de réaffirmer leur
opposition catégorique à la
présidentielle qu’ils qualifient de
«mascarade et simulacre». Pour ce
dernier mardi avant le rendez-vous
électoral, le collectif des étudiants des
universités d’Alger s’est imposé devant
un dispositif policier disproportionné
qui tente de les repousser vers la place
Maurice Audin et réduire l’espace de
leur expression et leur mobilité. Ce qui
était difficile vu le déferlement des
manifestants qui se bousculaient avec
un sourire miné de craintes,
d’appréhension et surtout
d’incertitude quant à ce qui se passera
d’ici quelques heures.
Depuis plusieurs mois les mêmes
slogans défilent, devenus une routine.
Un mode déjà consommé aux premiers
mois du soulèvement populaire a
réapparu. Il s’agit du carton rouge
brandi par les manifestants et les
portraits des martyrs qui flottaient
dans les airs, aux côtes de l’emblème
national. Le désespoir, la peur et la
tristesse marquent les expressions.
Certains éclatent en sanglots, d’autres
esquissent un sourire qui cachent un
profond sentiment de doute. La
révolution du sourire semble en pâtir
ces trois derniers mois de l’absence
d’alternative et des arrestations à la
chaîne des activistes, mais surtout par
l’organisation des élections. Faute de
quoi, les manifestants réaffirment leur
attachement aux revendications du 22
février  et leur attachement à la
consécration d’un Etat de droit, libre et
démocrate, en dépit des divergences
dans l’interprétation du concept. Tel
est le constat fait de cette dernière
mobilisation étudiante à 48 heures de
la présidentielle, qui tient toute
l’Algérie en haleine. « Notre objectif
n’est pas atteint et l’élection devra être
annulée », estime Yaris, un étudiant
en science économie et a, à l’instar de
ses camarades, promis « de radicaliser
l’action de protestation si la
conjoncture l’impose et le pouvoir
maintient son délire ». Lui et ses
camarades ont formé leur propre
cortège qui scandait les mêmes
slogans que les autres, mais qui a
voulu se démarquer de la foule
populiste, pour réaffirmer leur position
en tant qu’étudiants, en particulier. Ils
ont exprimé leur soutien total aux
détenus d’opinion. Malgré les tensions
et la haute surveillance, les étudiants
ont battu le pavé en ce jour et
promettent de sévir et de récidiver
aujourd’hui.

Samira Takharboucht

  È M E M A R D I  
C O N S É C U T I F

Mobilisation massive
étudiante

APN
Adoption à la majorité
de plusieurs projets
de lois
Les membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN), ont
adopté, lundi à Alger, à la majorité
plusieurs projets de lois
concernant différents secteurs
ministériels, et ce lors d'une
plénière présidée par Slimane
Chenine, président de l'APN, en
présence des ministres des
secteurs concernés. Il s'agit du
projet de loi relatif aux
radiocommunications, modifiant
et complétant la loi 04-19 du 25
décembre 2004 relative au
placement des travailleurs et au
contrôle de l'emploi et le projet de
loi fixant la mission, la
composition et l'organisation du
Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies. Le
projet de loi modifiant et
complétant la loi 84-09 du 4
février 1984 relative à
l'organisation territoriale du pays
et le projet de loi d'orientation sur
la recherche scientifique et le
développement technologique,
ont été également adoptés lors de
cette plénière.

Agence

B R È V E

A 48 heures de la présiden-
tielle, le président du parti
politique Talaie Al Houriat
et candidat à la présidence
de la République, Ali Benflis
est pris de stupéfaction et
d’indignation après la dési-
gnation d’un «proche de son
directoire de la campagne»
dans une affaire d’intelli-
gence avec les puissances
étrangères par le parquet de
Bir Mourad Raïs, Alger.

Ali Benflis dénonce une «confusion préméditée»

n Benflis a exprimé son étonnement et incompréhension 
quant à ces allégations .  (Photo : D.R)

Tout est pratiquement prêt pour le dé-
roulement de l’élection présidentielle
2019. Via le passage devant l’urne de
plus de 24 millions d’électeurs, elle
est appelée à décider du prochain
président de la république parmi les
cinq candidats à assumer la gestion du
pays sous une forme nouvelle où la dé-
mocratie devrait s’exprimer. La majo-
rité des électeurs se dépêcheront dès
8h00, heure d’ouverture des bureaux
de vote, pour accomplir leur devoir ci-
vique en mettant leur enveloppe dans
l’urne transparente mise à leur dis-
position. Des dizaines de milliers d’en-
cadreurs seront présents à ce ren-
dez-vous.  Dans le lot des votants,
l’on comptabilisera de nouveaux ins-
crits et bien sûr des radiations au
motif de décès, changements
d’adresse et autres. Comme toujours
en pareille circonstance, il y aura éga-
lement de nouvelles cartes de vote à
distribuer aux votants par procura-
tion. Chacune reflètera le choix ex-
primé via l’urne par un des membres
des services régaliens dans l’impossi-
bilité de se déplacer (armée, gendar-
merie, police, gardiens pénitentiaires,
douaniers et personnels de santé).
C’est que ce passage devant l’urne
du 12 décembre 2019 est appelé à dé-
terminer qui des cinq candidats aura
le privilège de conduire l’Algérie et
son peuple vers le développement
dans tous les domaines. Ce premier
rendez-vous avec l’urne après le dé-
part précipité de Abdelaziz Bouteflika
le désormais ex-président de la Ré-
publique, ne s’est pas fait sans aléas.
Il y a eu de nombreux troubles fête. Ils

avaient tenté d’imposer leurs idées
teintées d’autocratie. La campagne
électorale menée par les cinq candi-
dats indépendants ou représentatifs
de partis politique, a clarifié les posi-
tions. Plusieurs ont émis des observa-
tions sur la vie publique de ces deux
dernières décennies. Ils ont mis en
relief le fait que l’ancienne élite dé-
tentrice du pouvoir a, de tout temps,
démontré une approche trop égoïste
et égocentrique des décisions cen-
sées être bénéfiques pour le peuple.
Cela avait pu se faire  avec la compli-
cité inavouée d’une frange écorni-
fleuse du peuple au point de faire de
la carrière politique la voie royale du
gain facile et des honneurs. C’est ce
que la justice algérienne a eu à juger
ces derniers jours. C’est cette am-
biance empreinte de justice retrou-
vée qui caractérisera demain jeudi,
les électeurs de toutes les régions du
pays.  «Je désespérais de pouvoir
vivre un jour pareil élection avec, et je
le souhaite de tout cœur, une réelle dé-
mocratie. C’est ce dont notre pays a
eu besoin de tout temps.  Savoir exer-
cer une responsabilité publique ou
politique avec humilité, dévouement
et désintéressement en sachant la
quitter à temps devrait être une devise
généralisée à tous. Ceci est très rare
dans notre pays», a affirmé un Dr en
sciences humaines. C’est que, tout
autant qu’une grande partie du
peuple,  avant le 22 février 2019, n’ar-
rivait pas à concevoir l’avenir de ses
enfants. Elle n’est pas la seule car  de
différentes catégories sociales des
deux sexes  à en parler.  A l’exemple

de cette femme retraitée des télécom-
munications qui a estimé que : «Dans
notre pays, la vie politique a souffert
de la mainmise de quelques-unes de
ces générations qui, ayant déjà tout
donné, voudraient être toujours, d’une
manière ou d’une autre, dans les sé-
rails politiques. Ce calcul politique
qui consiste en une présence ininter-
rompue dans le camp présidentiel fait
école et devient la norme politique
en Algérie. Beaucoup d’autres ci-
toyens ont avancé le  praxis politique
local qui, selon eux, ne connaît que
des aphorismes sur le plan de la vision
politique et du projet de société. C’est
que, ces cinq dernières années des
élites ont été subjuguées par les richis-
simes faiseurs de roi. Ils ont  tôt fait de
laminer les partis politiques. Ils en
ont fait, dans leur majorité, des servi-
teurs obéissants. Dépassés par la puis-
sance financière puis politique de ces
richissimes donneurs d’ordres, sans
étoffe d’élite, des partis politiques se
sont inclinés et ont rejoint honteuse-
ment les rangs des mouvances prési-
dentielles. C’est justement contre eux
qu’est intervenu le 22 février 2019
avec pour mot d’ordre : « khlito le-
bled ya sarakine ». C’est l’interpréta-
tion à donner à la période des vingt
dernières années où les algériens sont
passés d’un miroir de la prospérité
partagée à une vitrine de la prospérité
des richissimes. C’est là que se rejoi-
gnent le hirak du 22 février et le vote
pour la présidence de la république du
12  décembre 2019 où 24 millions d’al-
gériens seront en appel.

A.Djabali

Election présidentielle du 12 décembre 2019

24 millions d’Algériens en appel aux urnes



En effet, le même responsable
qui a procédé à l’ouverture du
Salon régional des start-up, a
expliqué, à ce sujet que les
jeunes recrutés dans le cadre
du Dispositif d'aide à l'insertion
professionnelle (DAIP) auront,
désormais, la possibilité de ra-
cheter des années de cotisa-
tions à la retraite, et ce, a-t-il
poursuivi, suite à l’amendement
de la loi sur la retraite, notam-
ment l’article 10 bis. Il a dit que
« le Gouvernement a adopté une
nouvelle mesure importante et
historique pour la titularisation
définitive et graduelle des
jeunes affiliés au DAIP et au dis-
positif d’insertion sociale des
jeunes diplômés», tout en an-
nonçant que cette opération,
qui a débuté grâce aux efforts
déployés par tous les secteurs
concernés, touchera plus de
470.000 bénéficiaires. Selon les
chiffres donnés par le ministre,
la première phase concernera
courant 2019 un total de 160.000
bénéficiaires, tout en ajoutant
que ces jeunes pourront à la fa-
veur de l'amendement du texte
législatif relatif à la retraite «ra-

cheter» des années de retraite.
Cette décision, selon lui a été
prise par le Gouvernement,
pour l’appui et la promotion des
start-up, base essentielle de la
politique d’accès à l’économie
du savoir et de création de la ri-
chesse et de l’emploi. Durant
cette même occasion, le direc-
teur générak de l’emploi et de
l’insertion au ministère du tra-
vail, Mohamed Charaf-eddine
Boudiaf s’est exprimé également
à ce sujet. Selon lui, cette déci-
sion s’inscrit dans le cadre du
décret exécutif relatif à la titula-
risation des bénéficiaires  des
dispositif d'aide à l'insertion pro-
fessionnelle et d'insertion so-
ciale des jeunes diplômés, gérés
par le ministère de la Solidarité
nationale, ajoutant que «tous les
bénéficiaires seront insérés dé-
finitivement dans le cadre d'un
programme graduel qui donnera
la priorité à l'ancienneté». La

première étape, qui concerne
160.000 bénéficiaires, s'étale
entre octobre et décembre 2019,
la deuxième étape est prévue
l'année prochaine et concernera
105.000 bénéficiaires, dont l’an-
cienneté au dispositif varie entre
3 et 8 ans, tandis que la troi-
sième concerne les fonction-
naires (100.000), dont l'ancien-
neté est de moins de 3 ans, et
sera mise en œuvre en 2021. Au-
paravant, le ministre de l’Em-
ploi, du Travail et de la Sécurité
sociale, Hassan Tidjani Haddam
avait présidé à une cérémonie
de remise des premières déci-
sions de confirmation dans des
postes permanents à des jeunes
bénéficiaires du Dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle
(DAIP). A cette occasion, le mi-
nistre avait souligné que cette
promotion constituée de 10
jeunes de la wilaya d’Oran est
«la première au niveau national

dans la série de confirmations
dans des postes de travail per-
manents des détenteurs de
contrats de pré-emploi. Mesure
prise à l’issue de la réunion du
Conseil du Gouvernement
consacrée en début du mois
courant à ce dossier et qui a dé-
cidé la régularisation de la si-
tuation de ces jeunes». «La déci-
sion de régularisation intervient
en raison de la situation d'insta-
bilité à laquelle se trouvent les
jeunes dans des postes de tra-
vail sous contrat déterminé
dans le cadre du DAIP depuis
de nombreuses années», avait
déclaré Hassan Tidjani Haddam.
La priorité dans cette opération
est accordée aux jeunes ayant
passé plus de 8 ans sous
contrats qui seront confirmés
dans leurs postes de manière
permanente, et le restant pro-
gressivement.

Soumeya L.

Désormais, les jeunes recru-
tés dans le cadre du disposi-
tif d'aide à l'insertion pro-
fessionnelle (DAIP) pourront
racheter des années de coti-
sations à la retraite. Annon-
çant cette nouvelle décision
importante et historique, le
ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
Hassan Tidjani Haddam a in-
diqué que la première phase
concernera 160.000  bénéfi-
ciaires.

Possibilité de rachat des années
de cotisations à la retraite

Recrutés dans le cadre du DAIP
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La gestion du secteur bancaire

Au vue de la situation de l’économie ac-
tuelle du pays, l’expert financier, Abder-
rahmane Benkhalfa, juge que parmi les dos-
siers prioritaires à traiter à la veille d’une
échéance importante de l’Algérie, est le
secteur bancaire et financier. Selon lui, pour
une restructuration des deux secteurs, il
faut notamment libérer le secteur écono-
mique à la fois du monde politique et de l’in-
jonction administrative. A cet effet, l’ex-
pert a expliqué hier, sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale, que «l’essen-
tielle pour une phase de restructuration
est d’inscrire l’action de  modernisation et
de développement des deux secteurs dans
la durée, afin de les libérer des habitudes
du court-termisme». «Il y a des politiques
d’État qui ne sont pas des politiques des
gouvernements, et ce n’est pas parce qu'on
change de gouvernement qu’on arrête un
processus  de modernisation», a-t-il souligné
dans ce sens. M. Benkhalfa a ajouté que
pour réussir le chantier de cette restructu-
ration, il faut ouvrir les banques algériennes
au capital, à la bourse et aux partenaires
étrangers, signalant au passage que celles-
ci sont présentement détentrices d’un por-

tefeuille de 11.000 milliards de dinars.  Il a
poursuivi dans ce sens que le secteur ban-
caire et financier a connu un décalage im-
portant   par rapport aux pratiques interna-
tionales. Ce qui empêche celles-ci d’évo-
luer, c’est parce que, selon lui, tout comme
les autres secteurs économiques, elles se
sont trouvées coincées «entre un excès de
social et d’options politiques». Pour lui,
l’un des instruments pour changer la gou-
vernance bancaire c’est de mixer les capi-
taux avec des partenaires internationaux,
en expliquant que «les entreprises dans
lesquels les capitaux publics sont à cent
pour cent ne peuvent pas changer de gou-
vernance». Ainsi, pour être sur le sentier
universel, l’intervenant plaide pour des
banques qui soient des institutions finan-
cières et pas des caisses qui jouent des
rôles  et qui accomplissent des missions de
politique publique ou de politique sociale. Au
passage, il a salué l’initiative du gouverne-
ment pour ce qui est de l’installation des ad-
ministrateurs indépendants au sein des
banques, tout en espérant que ça sera le cas
pour tous les secteurs publics. Cette initia-
tive n’est pas suffisante, a-t-il signalé au mo-

ment où les administrateurs n’ont pas le
pouvoir d’initiative, l’espace de prise des
décisions. Mettant, par ailleurs, en cause les
interférences de la Banque Centrale sur les
activités des organismes financiers, l’interve-
nant l'appelle à «lever le pied» rappelant,
qu’à ce jour, toute décision de leur part doit
préalablement  recevoir son aval. L'interve-
nant considère, d’autre part, que l’État doit,
lui aussi, changer ses manières de faire
consistant à entreprendre ses politiques pu-
bliques et sociales par le biais des banques.
«L’État doit changer de position en restant un
État qui investit pour gagner et pas un État
qui accomplit des politiques publiques et so-
ciales via les banques. Pour ce faire, il faut
installer d’autres instruments», a-t-il pour-
suivi, en soulignant l'impératif de séparer
le social et la gestion administrative de la ges-
tion bancaire. Revenant sur la gestion des
banques en Algérie, M. Benkhalfa a noté
que le rythme de développement est très
lent, en appelant les banques à faire un  ef-
fort dans ce sens, à travers, a-t-il ajouté la
modernisation du système, diminuer les
cashs, ainsi que d'aller vers une qualité
d’accueil. Manel Z.

Benkhalfa appelle à le libérer du monde 
politique et des injonctions administratives

Adoption d’un
projet de loi pour
contrôler l’emploi
Le projet de loi modifiant et
complétant la loi N° 04-19 du
26 décembre 2004 relative au
placement des travailleurs et au
contrôle de l'emploi, a été
adopté, lundi, par les membres
de l'Assemblé populaire
nationale (APN),  lors d'une
séance plénière.
A cette occasion, le ministre du
Travail,  Tidjani Hassan
Haddam, a souligné, dans une
allocution lue en son nom par
le Secrétaire général du
ministère, l'importance de
l'adoption de ce projet de loi
qui «s'inscrit dans le cadre des
efforts de l'Etat dans le cadre de
la politique d'appui aux
activités, de renforcement de
l'emploi et de la recherche de
solutions tendant à la
dynamisation et à la diversité
de l'économie». Selon le
ministre, «le problème du
chômage influe sur la
dynamique socio-économique
et menace sa cohésion, d'où
l'impératif d'engager des
débats politiques au double
plan national et international
pour mettre fin à ce
phénomène», a ajouté le
ministre, préconisant
«d'adapter la législation aux
exigences du marché du travail
et de renforcer l'approche de
réforme du secteur en direction
des jeunes pour leur donner
davantage d'espoir et de
confiance en l'avenir». Le
représentant du gouvernement
à évoqué, à ce propos, la
réduction des délais de
traitement des offres d'emploi
de 21 jours à 5 jours seulement,
affirmant que la responsabilité
en matière d'emploi «est une
responsabilité commune qui
incombe pleinement à tous les
acteurs pour faire face
radicalement au phénomène
du chômage». Pour sa part, le
rapporteur de la Commission de
la santé, des affaires sociales,
du travail et de la formation
professionnelle a déclaré que ce
projet de loi «qui n'a fait l'objet
d'aucun amendement revêt une
importance majeure et
confirme la réussite de
l'expérience de médiation dans
le domaine de rapprochement
entre l'offre et la demande de
l'emploi aux mieux des intérêts
des jeunes en leur facilitant les
opportunités d'accès à
l'emploi».
Ce texte de loi, a-t-il encore
ajouté «vise à conférer la
flexibilité aux mesures de
médiation dans le marché de
l'emploi, à améliorer la qualité
et l'efficacité des services
publics de l'emploi et à réduire
le traitement des offres
d'emploi de 21 jours à 5 jours
au maximum». De son côté, la
présidente de la Commission de
la santé, des affaires sociales,
du travail et de la formation
professionnelle a précisé que le
projet de loi «a été examiné
minutieusement et
objectivement en vue de
renforcer et d'actualiser
l'arsenal juridique du secteur
du travail et son adaptation aux
développements de l'heure
dans le monde du travail afin
d'assurer des postes d'emploi
aux jeunes, éliminer le
chômage et favoriser l'égalité
des chances sur le marché de
l'emploi».

Djamila Sai

A P N

Loi

n«Tous les bénéficiaires seront insérés définitivement dans le cadre d'un programme graduel qui donnera la
priorité à l'ancienneté». (Photo : DR)
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Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), ont adopté,
lundi à Alger, le projet de loi modifiant et complétant la loi 84-09
du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays.

(Photo > D. R)

Oum El Bouaghi : labellisation du fromage
traditionnel «Bouhezza»

Le fromage traditionnel «Bouhezza», produit du terroir de la wilaya
de Oum El Bouaghi, a été labellisé par le Comité national de la
labellisation, qui s'est récemment réuni au siège du ministère de
l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a-t-on appris,
lundi, auprès de l'association «Imsenda» de promotion et de
protection de l’appellation du fromage «Bouhezza». (Photo > D. R. )

BMS : des vents forts sur plusieurs
wilayas de l'Est du pays

Des vents forts, parfois sous forme de rafales atteignant ou
dépassant 80 Km/h, souffleront mardi sur plusieurs wilayas de l'Est
du pays avec des tempêtes de sable locaux réduisant fortement la
visibilité, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par
le Centre national de météorologie.

(Photo > D.  R.)

APN : adoption du projet de loi relatif 
à l'organisation territoriale du pays

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

La Direction régionale des douanes de Chlef a enregistré une reprise
des exportations hors hydrocarbures en novembre dernier, à travers
13 opérations d’exportation de différentes marchandises et produits,
ont indiqué, lundi, les services de cette direction. (Photo > D.  R.)

Direction régionale des douanes de Chlef :
13 opérations d’exportation en novembre

Oum El Bouaghi
Arrestation de 3 individus
pour vol avec agression
Dans le cadre de la lutte contre la

criminalité sous toutes ses

formes et, suite à une plainte

déposée par un citoyen en date

du 2/12/2019, qui a fait l'objet

d'un vol avec agression dans un

quartier de la ville de Oum El

Bouaghi par des inconnus, la

victime a fait savoir que les

voleurs qui étaient à bord d'un

véhicule léger, se sont emparés

d'une somme d'argent. En se

basant sur les informations

fournies par la victime, les

investigations et l'enquête

déclenchées par les éléments de

la police judiciaire de la 3e

Sûreté urbaine de la wilaya de

Oum El Bouaghi, ont abouti à

l'arrestation de 3 individus âgés

de 21 et 32 ans qui ont commis le

vol.  Après achèvement du

dossier judiciaire, les  mis en

causes ont été présentés, en date

du 4/12/2019, devant le tribunal

de Oum El Bouaghi pour les chefs

d'inculpation de «vol avec force

et utilisation de véhicule».

A.Remache

Oum El Bouaghi
Décès d’un nonagénaire
suite à une asphyxie au
monoxyde de carbone
Dans la journée du 7/12/2019, vers

11h30, un nonagénaire répondant

aux initiales de M.M. (âgé de 90

ans), habitant la cité du 20 août

1955 dans la ville  de Oum El

Bouaghi, a été retrouvé inanimé

dans son appartement, suite à

une inhalation de monoxyde de

carbone provenant d’une

bonbonne de gaz butane, sans

doute défectueuse, ont indiqué

les services de la Protection civile.

La dépouille de la victime a été

déposée à la morgue de l’hôpital

Mohamed Boudiaf de la même

ville. Une enquête a été aussitôt

ouverte par les services de Sûreté

pour déterminer les causes

exactes de ce drame.

A.Remache 

Sidi Bel-Abbès
Un motocycliste renversé
mortellement par une
voiture
Un motocycliste a été percuté

mortellement, ce lundi 9

décembre 2019, par une voiture,

sur le chemin de wilaya n°04, au

niveau de la commune d’El

Amarna, rapporte un

communiqué de la cellule de

communication de la Protection

civile. La victime âgée dans la

quarantaine, selon la source, est

morte sur le coup, en raison du

coup violent. Le corps a été

évacué à la morgue de l’hôpital

Abdelkader Hassani. Le

communiqué ajoute que les

services de la Protection civile

ont enregistré, durant le mois de

novembre 2019, 76 accidents, qui

ont causé 4 morts et 95 blessés.

Djillali Toumi  

é c h o s       

Il s’agit en fait d’une
promotion de 260  lo-
gements LPA compo-
sée de 5 blocs pour
lesquels les souscrip-
teurs ont versé 75% de
la valeur initiale du lo-
gement pour une li-
vraison prévue au
début de l’année 2013.
Actuellement, l’état
d’avancement des tra-
vaux ne serait que de
20%. Tout comme les
travaux de terrasse-

ment du premier bloc
qui n’ont même pas
été entamés (on
évoque la présence
d’une baraque qu’on
ne peut délocaliser).
D’autre part, le promo-
teur veut modifier les
plans de sa soumis-
sion en ajoutant un
étage afin d’accroître
ses profits et trouver
une autre raison pour
justifier le retard.
Cette démarche aurait
été rejetée par le gui-
chet unique. Les sous-

cripteurs, d’après leur
lettre, accusent le pro-
moteur «d’avoir in-
vesti leur argent dans
un autre créneau d’ac-
tivités». Et d’ajouter
que «nous sommes
des cadres de l’État et
nous avons engagé
toutes nos économies,
tout en ayant
contracté des prêts
tout azimut»,
concluent les protes-
tataires signataires de
la réclamation.

N.Malik

Dans une lettre
adressée au ministre
de l’Habitat (dont
nous détenons une
copie) les souscrip-
teurs au projet des
logements ADLL de
Relizane, réclament
l’ouverture d’une en-
quête et une inter-
vention afin de trou-
ver une solution au
retard enregistré
dans la livraison de
leurs biens par le
promoteur en charge
de sa réalisation. 

La brigade de recherche et d'in-
tervention de la police judiciaire
de la Sûreté de wilaya de Nâama
a démantelé dernièrement un ré-
seau international de trafic de
drogue et arrêté quatre de ses
membres avec la saisie de 510
kg de ki f  traité,  a -t -on appris
lundi auprès de ce corps de sé-
curité.
Le chef de brigade, le lieutenant
Antar Imad, a indiqué, lors d’une
conférence de presse, que cette
opération a eu lieu suite à des in-
formations faisant état d’un ré-
seau international de trafic de
drogue opérant au niveau natio-
nal. L’opération a permis l’arres-
tation de quatre éléments du ré-
seau, le cinquième étant en fuite,
la saisie de 510 kg de kif traité,
de deux véhicules utilisés par le
réseau pour le transport de la
drogue et un montant de 540.000

DA. Les éléments de la brigade
de recherche et d'intervention
de la police judiciaire ont arrêté,
après investigations et un suivi
permanent, les éléments de ce
réseau et saisi  la quantité de
drogue lors d’une souricière
dressée sur une piste acciden-
tée à l’ouest de la wilaya, a sou-
ligné le lieutenant Antar Imad.
La BRI a intercepté un véhicule
touristique où a été dissimulée la
quantité de drogue provenant
d’une zone frontalière de l’ex-
trême ouest de la wilaya en di-
rection d’une wilaya dans l’Est
du pays, a-t-il ajouté.
Une procédure judiciaire a été
engagée à l’encontre des mis en
cause qui ont été présentés de-
vant la Justice. L'enquête sur
cette affaire se poursuit, a pré-
cisé la même source.

Agence

Nâama

Démantèlement d’un réseau de trafic de
drogue et saisie de 510 kg de kif traité

Les souscripteurs ADLL exigent une
enquête sur le retard du projet

Relizane



m o n d e
La NR 6631 – Mercredi 11 décembre 2019

6

Au moins 44 Palestiniens tués par les forces 
d'occupation en novembre 2019

Création à Tokyo d'une «Association des députés 
japonais pour le Sahara occidental»

Palestine

Dans un rapport mensuel,
repris par l'agence palesti-
nienne de presse, Wafa, le
centre «Abdallah Hourani» a
fait savoir que neuf enfants
et trois femmes comptaient
parmi ces martyrs, dont 39
tués lors des raids effectués
par des avions militaires is-
raéliens contre la bande de
Ghaza.
Egalement, 500 autres ont
été blessés, dont 370 dans

des bombardements contre
la bande de Ghaza, et
d'autres lors de leur parti-
cipation à la grande marche
du retour.
S'ajoutent, 130 personnes
blessées dans des affronte-
ments avec les soldats israé-
liens en Cisjordanie occu-
pée. D'autre part, le même
rapport a fait état de 360 ar-
restations effectuées par les
forces israéliennes dans

tous les gouvernorats en
Cisjordanie occupée et El-
Qods occupée, outre la
confiscation de terres pales-
tiniennes,et la démolition de
68 constructions.
Durant le même mois, les co-
lons israéliens et sous la
protection des forces spé-
ciales israéliennes, ont pris
d’assaut la Mosquée Al-
Aqsa, 2 334 fois.

R.I

Un groupe parlementaire de solida-
rité avec le peuple sahraoui a été
créé à Tokyo (Japon), sous le nom
«des députés japonais pour le Sa-
hara occidental» ,  dans le but de
sensibiliser à la cause sahraouie
dans le pays et faire connaître le
combat du peuple sahraoui pour
son autodétermination et son in-
dépendance.
Ce  groupe est initié par trois par-
lementaires japonais,  principale-
ment M. Hiroshi Hase, ancien mi-
nistre de l 'Education et organisa-
teur en chef des Jeux olympiques
de Tokyo 2020, qui est également
le  secréta ire  général  adjoint  du
Parti libéral démocrate au pouvoir,
M. Hiroyuki Yoshiie, ancien vice-
président, ministre de l 'Education
et  v ice  -  m in is t re  de  l a  Jus t ice
(Par t i  l ibéra l  démocrate)  e t  M .
Mi to  Kak izawa ,  indépendant

membre du Congrès, qui a visité
les camps de réfugiés en janvier
2015.  La réunion qui  s 'est  tenue
dans la salle des parlementaires à
Tokyo, a vu la participation de 10
députés de dif férents partis et 6
officiers représentant le ministère
japonais des Affaires étrangères,
qui ont assisté en tant qu'obser-
vateurs, principalement le direc-
teur  de  l a  première  sec t ion  de
l 'Afr ique,  le  vice-directeur de la
première section de l'Afrique, chef
de la coopération humanitaire in-
te rnat iona le ,  v ice -prés ident  en
chef de l ' IHC, directeur en chef de
la  première  sec t ion  du  Moyen -
Orient et examinateur en chef du
Moyen -Or ient ,  spéc ia lement  au
Maghreb.
Au cours des discussions qui ont
marqué l 'événement, le président
de «l 'Association des députés ja-

ponais pour le Sahara occidental»,
M. Hiroshi Hase, a interrogé les re-
présentants du ministère japonais
des Affaires étrangères sur les re-
lations du Japon avec le gouver-
nement  de  l a  Républ ique  arabe
sahraouie démocratique (RASD).
Chose  surprenante ,  sou l i gne
l'agence de presse sahraouie SPS,
les responsables du ministère ont
reconnu qu'ils obtenaient en effet
toutes  l es  in format ions  sur  l e
conflit sahraoui des autorités d'oc-
cupation marocaines, ce qui a été
jugé très inapproprié par les parle-
mentaires japonais.
A la fin de l 'événement, ce groupe
parlementaire et l 'association des
journalistes japonais pour le Sa-
hara occidental, représenté par Hi-
ra ta  I t suku ,  espéra ient  vo i r  l e
peuple du Sahara occidental jouir
de leur droit à l'autodétermination,

tout en exprimant leur engagement
à  travai l ler  au  Japon pour  fa i re
connaître ce dernier cas de déco-
lonisation en Afrique.
Juin dernier,  une associat ion de
solidarité avec le peuple sahraoui
a  é té  créée  à  Tokyo .  Composée
d'universitaires, de journalistes et
de membres d'ONG, l 'Association
des  amis  du  peuple  sahraoui ,  a
pour objectif  de «dénoncer la si-
tuation détériorée des droits de
l'Homme dans les territoires occu-
pés du Sahara Occidental ainsi que
le pillage de ses richesses par l'oc-
cupant marocain».
L'association tente à travers ses
activités politiques au Japon d'ob-
tenir l'appui du gouvernement nip-
pon dans le but de trouver une so-
lution juste et définitive au conflit
sahraoui.

R.I

Quarante-quatre Palestiniens
ont été tués par les forces d'oc-
cupation israélienne au mois
de novembre, selon le centre
«Abdallah Hourani» pour les
études et la documentation.



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

Me s s i e u r s ,
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



Les participants à la 1re édi-
tion du «Campement Thu-
raya d’astronomie», qui a
pris fin, lundi à El-Oued, ont
appelé à développer les ac-
tivités scientifiques d’as-
tronomie en milieu scolaire
en vue d’imprégner les
élèves des notions élémen-
taires de cette science.

L’intérêt de consolider cette ap-
proche à travers la création de
clubs d’astronomie au niveau des
établissements éducatifs est de
susciter l’intérêt des élèves à ce
volet scientifique et d’ancrer
cette culture dans la société, no-
tamment en milieu des jeunes,
a estimé le président de l’asso-
ciation «Ibn  Al-Haythem» des
sciences et d’astronomie et
membre de l’Union arabe des
sciences spatiales et d’astrono-
mie, Zineddine Zéroual.
L’intervenant a mis en exergue
l’importance de la création de
clubs de recherches d’astrono-
mie au niveau des établisse-
ments de jeunes en vue, dit-il,
de développer des activités s’in-
téressant aux sciences à carac-
tère professionnel et qui contri-
bueront à l’éveil sur ce genre de
sciences, en plus d’encourager
l’organisation de manifestations
de sensibilisation de proximité
sur l’astronomie. Le chargé de
communication à l’Office natio-
nale de la culture et de l’infor-
mation (ONCI) a signalé, pour
sa part, que les services de l’Of-
fice ont tenu à être un parte-
naire permanent et à accompa-

gner les associations et orga-
nismes activant dans la re-
cherche scientifique, notam-
ment l’astronomie, vu l’impor-
tance de ces activités
scientifiques spécialisées dans
la dynamisation de la vie scien-
tifique en milieu juvénile, no-
tamment en termes de dévelop-
pement intellectuel et scienti-
fique. L’ONCI envisage de signer
des conventions de partenariat
avec des associations et ins-
tances activant dans le domaine
de l’astronomie et dans d’autres
activités à caractère scientifique

et académique, a précisé, à ce
titre, Abdelhamid Bouhala, ajou-
tant que cette démarche tend à
impulser la vie scientifique en
milieu des jeunes. Cette ren-
contre a donné lieu à la mise en
place de quatre ateliers d’ap-
plication sur l’observation as-
tronomique, la photographie as-
tronomique, la formation d’ani-
mateurs en astronomie et le
calcul astronomique. Des com-
munications ayant trait aux «no-
tions sur l’astronomie et les phé-
nomènes astronomiques», «le
calcul astronomique et l’obser-
vation lunaire», «les techniques
de photographie astronomique»,

«la dynamisation des activités
d’astronomie en milieu scolaire»,
ainsi que la projection de films
documentaires au planétarium
mobile et l’observation de la
lune au niveau de certaines com-
munes limitrophes, ont figuré au
programme de ce campement
(5-9 décembre).
Mis sur pied par l’ONCI, avec le
concours du Centre de re-
cherches en astrophysique et
géophysique, ce campement a
regroupé, à la maison de jeunes
de la cité des 300 logements à El-
Oued, plus de 50 participants
issus de six wilayas du pays.

R.R

El Oued

Entretien entre Eddalia
et la représentante 
du PNUD
La prise en charge
des franges
vulnérables 
au centre des
discussions
La ministre de la Solidarité,
de la Famille et de la
Condition de la femme,
Ghania Eddalia, a reçu,
dimanche à Alger, la
représentante résidente du
Programme des Nations
Unies pour le
développement (PNUD) en
Algérie Blerta Aliko, avec
laquelle elle passé en revue
les différentes mesures
adoptées par le ministère
pour la prise en charge des
franges vulnérables et
nécessiteuses en Algérie, a
indiqué un communiqué
de ce ministère.
A cette occasion, «la
ministre a présenté les
différentes mesures
adoptées par son
département dans le cadre
de la prise en charge des
franges vulnérables et
nécessiteuses en Algérie,
ainsi que les programmes
dédiés au soutien des
femmes, notamment la
femme rurale», a précisé le
communiqué. 
Les deux parties ont fait
part de leur volonté de
promouvoir l'échange des
expériences et
l'accompagnement,
surtout dans le domaine
du développement social
et la prise en charge des
personnes handicapées», a
conclu la même source.

R.R

I N F O
E X P R E S S
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Appel à développer les activités scientifiques
d’astronomie en milieu scolaire

Les services de Sûreté de
la wilaya d'Alger ont pro-
cédé  à  l ' a r res ta t i on  de
huit  (8) individus et à la
sa i s i e  de  p rès  de  1 . 000
comprimés psychotropes
au n iveau de  la  c i rcons -
c r ip t i on  admin i s t r a t i ve
d 'E l -Har rach ,  a  i nd iqué
lundi un communiqué du
même corps de sécurité.
«Les services de Sûreté de
la wilaya d'Alger ont saisi
977  compr imés  psycho -
tropes,  76 unités de bois-
sons  a l coo l i s ées  e t  11
grammes de  cannabis  et
récupéré 2 motocycles et
2  armes b lanches  prohi -
bées,  ainsi  qu'une somme
d'argent estimée à 16 mil -
l ions de cent imes,  outre
l 'arrestat ion de 8  indivi -
dus ,  don t  t ro i s  recher -
chés,  impliqués dans une
af faire de coups et  bles-
sures volontaires»,  a pré-
cisé le communiqué.
A ce t itre,  les services de
Sûreté de la circonscrip-

t ion administrat ive  d 'E l -
Harrach a traité trois af -
fa ires dist inctes.  La pre-
mière concerne la déten-
t i on  de  compr imés
psychot ropes  pour  l eur
revente.
Ag i s san t  su r  rense i gne -
ments,  les éléments de la
Police judiciaire, relevant
de  la  même c irconscr ip -
t ion ,  ont  arrêté  un  indi -
vidu s 'adonnant au traf ic
de  compr imés  psycho -
tropes au niveau d'un des
quartiers relevant de leur
compétence,  pour déten-
t i on  de  34  capsu l es  de
psycho t rope  e t  d ' une
somme d'argent estimée à
3.000 dinars.
Apres obtention d'un man-
dat de perquisition, la Po-
l ice judiciaire a récupéré
au  domic i l e  du  suspec t
554 autres capsules et une
somme de 3.000 dinars.
Par ai l leurs,  les services
de la Sûreté urbaine «Ra-
chid Kourifa» d'El-Harrach

ont  t ra i té  une  deux ième
a f f a i re  re l a t i ve  au  vo l
d'une motocycle par trois
individus.  Les premières
investigations ont permis
l'identification de l 'un des
suspects  et  la  récupéra -
tion de 76 unités de vin et
270 capsules  de psycho-
trope. Deux autres indivi -
dus ont été par la suite ar-
rêtés à bord de la  moto-
cyc l e  vo l ée .  Quan t  à  l a
troisième affaire, la Police
du  t r amway  a  p rocédé ,
g râce  à  l ' une  des  pa -
t rou i l l e s  de  con t rô l e ,  à
l 'arrestation de deux sus-
pects  pour  détent ion de
deux (2) boites contenant
112  compr imés  psycho -
t ropes  e t  d ' une  somme
d'argent de 16 mill ions de
centimes.  Après f inal isa-
t i on  des  p rocédures  l é -
gales, les mis en cause ont
été présentés devant les
juridictions compétentes,
a conclu la source.

Agence

1.000 comprimés psychotropes saisis
et 8 individus arrêtés à El-Harrach

Alger

Mobilis obtient un accord d'attribution
provisoire d'une licence 2G, 3G et 4G au Mali

Technologie

L'opérateur public de télé-
phonie mobile Mobil is ,  qui
ava i t  soumis s i onné  pour
l'obtention d'une licence de
télécommunication au Mali,
a  obtenu un accord prél i -
minaire  d 'at tr ibut ion pro -
v iso i re  d 'une  l i cence  g lo -
bale (2G,  3G et  4G) pour se
déployer dans ce pays voi -
s in,  a  annoncé lundi ,  la  mi-
nistre de la  Poste,  des Té-
l é commun ica t i ons ,  des
Technologies  et  du numé-
r i que ,  Houda - Imane  Fa -
raoun.
L 'opérateur  Mobi l i s  v ient
de recevoir un écrit officiel
des autorités maliennes, lui
no t i f i an t  que  son  o f f re
techn ico - f i nanc iè re  a  ob -
tenu un accord pour  l 'ob-
tent ion d 'une l icence g lo -
bale»,  a  précisé la  ministre
sur les ondes de la chaine 3
de la  Radio algérienne.
Elle a expliqué que l 'opéra-
t eu r  ava i t ,  d ' abo rd ,  p r é -
senté au Consei l  des part i -
c ipat ions  d 'E ta t ,  un  bus i -

ness plan pour obtenir  une
l icence d 'opérateur de té -
lécommunications au Mali ,
a j ou t an t  que  l ' opé ra t eu r
avait  fait  « le  nécessaire en
déposant un dossier auprès
de l 'Autorité de régulat ion
malienne et  qui  a  été étu-
d i é  e t  e xam iné  au  même
titre  que d 'autres soumis-
sionnaires».
I l  s 'agit  d 'un accord prél i -
minaire  d 'at tr ibut ion pro -
v i so i re  de  l a  l i c ence  à
l ' opé ra t eu r  a l g é r i en  qu i
devra négocier les termes
qui  seront conclus durant
l e s  p rocha ines  s ema ines
af in d 'ouvrir  une nouvel le
f i l ia le  du Groupe Télécom
Algérie au Mali ,  a  relevé la
m in i s t re ,  a j ou t an t  que
l 'opérateur «doit  se dépla-
cer  (au  Mal i )  pour  s igner
les documents et  concréti -
s e r  l e s  de rn i è re s  dé -
marches, notamment f inan-
cières, et démarrer des tra-
vaux».

R.R
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OPPO lancera des smartphones 5G équipés des plate-
formes mobiles Qualcomm Snapdragon 865 et 765G

E
n alimentant nos appa-
re i l s  avec  l es  p la te -
formes mobi les  Snap-
dragon 865, nous pro-
posons  des
smar tphones  5G

phares, haut de gamme, offrant de
meilleures expériences comme la
caméra, les jeux et l ' intell igence
artificielle avec des performances
amél iorées  pour  les  consomma-
teurs du monde entier. Le Reno3
Pro, équipé du Snapdragon 765G,
permettra aux utilisateurs de dé-
couvrir  la  connectivité 5G supé-
r ieure ,  Qualcomm® Snapdragon
E l i te  Gaming™ et  des  per for -
mances exceptionnelles du fait de
sa forme ultra-mince.  OPPO pré-
voit de déployer plus de produits
5G  à  l ' aven i r,  ce  qu i  s t imulera
l 'adoption à grande échelle de la
5G dans le monde», a déclaré Alen
Wu,  v ice -prés ident  et  prés ident
des ventes mondiales d'OPPO.
Les plateformes mobiles révolu-
tionnaires Snapdragon 5G permet-
tent à OPPO d'alimenter ses smart-
phones phares avec la connecti -
vité cel lulaire,  les performances
et l 'efficacité énergétique les plus
performantes  de leur  catégor ie ,
tout  en  prenant  en  charge  l a
conception à la pointe de la tech-
nologie de ses appareils,  of frant

aux uti l isateurs la prochaine gé-
nération d'expériences ultimes en
termes de vidéo, de photo et de
jeu.
OPPO s'est toujours engagée à in-
nover et à promouvoir les smart-
phones 5G. En mai, la marque avait
officiellement lancé le Reno 5G en

Suisse, ce qui en avait fait le pre-
mier  té léphone  commerc ia l  5G
lancé en Europe. Le très apprécié
smartphone a ensuite été déployé
en Austral ie ,  au Royaume-Uni  et
en  I ta l i e .  Avec  Reno  5G ,  OPPO,
Qualcomm Technologies et Erics-
son ont conjointement reçu en juin

le Prix du «meilleur développement
de réseau 5G en Europe».
OPPO apprécie sa collaboration de
longue date avec Qualcomm Tech-
nologies.  En 2018,  OPPO a lancé
son produit phare, le Find X, inté-
grant le Snapdragon 845. L'appa-
reil ,  qui s'est avéré être un grand
succès pour OPPO sur le marché
européen ,  o f f re  aux  consomma-
teurs  des expériences inégalées
grâce à sa conception révolution-
naire, son divertissement innovant
et ses capacités de connexion. En
2019, OPPO a dévoilé le Reno 10,
un smartphone à zoom hybride x10
avec Snapdragon 855, et le Reno
Ace, propulsé par le Snapdragon
855 Plus,  les deux ont connu un
franc succès auprès des consom-
mateurs en raison de leurs perfor-
mances supérieures respectives en
photographie et en jeux. À l'ère de
la 5G et du monde de la connecti-
vité intelligente, OPPO continuera
d'investir dans la technologie 5G,
la recherche de produits et les scé-
narios d 'appl icat ion.  Avec Qual -
comm Techno log ies  e t  d ' au t res
partenaires de l ' industrie,  OPPO
continuera à explorer et à apporter
plus de valeurs et de possibilités
5G aux utilisateurs du monde en-
tier.

C.P

Le smartphone phare d'OPPO équipé de Snapdragon 865 arrivera sur les marchés au premier trimestre
2020
Le smartphone Reno3 Pro bimode 5G est l'un des premiers smartphones à être équipé du Snapdragon
765G

OPPO a annoncé aujourd'hui, lors du som-
met annuel Qualcomm Snapdragon Tech,
qu'elle deviendra l'une des premières entre-
prises à lancer son smartphone 5G phare
propulsé par la plateforme mobile Qual-
comm® Snapdragon™ 865 au premier tri-
mestre 2020. OPPO a également annoncé
que le tout nouveau Reno3 Pro, lancé ce
mois-ci, sera équipé de la plateforme mobile
Snapdragon 765G de prochaine génération
de Qualcomm Technologies, Inc. avec 5G
intégré, devenant ainsi le premier combiné
5G bimode de la marque.
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LL
e projet de recons-

truction du stade
des Martyrs d’Ak-
bou, démoli d’une
manière irréfléchie,
pour être recons-
truit , il y’a de cela,
un peu plus de deux

décennies, ne cesse de susciter colère et
interrogations au sein de la population
de la commune d’Akbou  mais aussi, de
toute la région de la soummam. Connais-
sant l’immensité de cette municipalité et
l’intérêt particulier qu’accordent les ci-
toyens au volet sportif en général et à la
balle ronde en particulier, il est extrême-
ment urgent d’accélérer les procédures
en mesure de remettre sur le tapis ce
dossier, depuis longtemps enterré dans
les profondeurs des caves à oubli.

Aujourd’hui donc, ce qui semblait  être
un dossier enterré, a vite fait de rejaillir
pour devenir l’une des priorités que la
nouvelle assemblée populaire à sa tête
Mr Salhi Mouloud, installée il y’a deux
année de cela, compte reprendre en
mains et mettre au devant pour provo-
quer son relancement immédiat. Ecou-
tons Mr TakorabetSaid, vice président à
l’Apc, chargé des travaux : « Vous savez
aussi bien que moi, que le stade des
Martyrs avait existé bien avant l’indé-
pendance de notre pays. Cela sous en-
tend qu’il date d’un passé relativement
lointain. Il a une histoire que plusieurs
générations retiennent à ce jour. Mal-
heureusement, on a mis fin à cette exis-
tence d’une manière unilatérale et sans
aucune réflexion. On l’a enterré au mo-

ment où l’on avait le plus besoin. » 
Il serait utile de rappeler que le dos-

sier en question a connu un retard
énorme. Ce qui a donné naissance  à
une pression terrible sur la nouvelle as-
semblée qui n’était pourtant pas concer-
née par les causes réelles de ce retard.
Sur ce point bien précis, Mr Takorabet
enchaîne : « Vous savez, on a hérité d’un
projet certes gigantesque de par  aussi
bien l’importance qu’il revêt par rap-
port à la population que du point de
vue coût. Seulement et il est utile de le
préciser, c’est un cadeau empoisonné
qui nous est resté en travers de la gorge.

La pression qui pése sur nous est in-
supportable. Pourtant nous nous atte-
lons le mieux qu’on puisse, à trouver
une solution à même de le remettre sur
rails. Et c’est d’ailleurs l’une de nos prio-
rités puisque au jour d’aujourd’hui, il
est à un stade très avancé. »

Certes, la mission n’a pas été du tout
aisée pour ces élus qui voudraient coûte
que coûte reprendre en mains ce dossier
. Et à l’allure où en vont les choses, ils
y parviendraient. Leur volonté de faire
et de fer met beaucoup d’ombres sur la
complexité de ce projet réellement d’en-
vergure. Mais, auront-ils les moyens né-
cessaires pour relever les grands défis-
qui les attendent. Suivons Mr Azzoug
Madjid, vice président chargé de l’ur-
banisme, nous donner son appréciation
: « Pour reprendre la vieille expression
selon laquelle, le vouloir est plus fort
que le pouvoir. Je vais peut être vous
surprendre si je vous disais que ce dos-
sier que beaucoup croyait enterré soit

aujourd’hui  déterré et réanimé. La vo-
lonté de l’ensemble de l’exécutif est
mise au devant de la scène. Nous avons
durant un peu moins d’une année, fait un
travail colossal. Nous avons refait toutes
les études techniques liées aussi bien a
l’impact sur l’environnement  que
l’étude du sol, génie-civil et diverses ex-
pertises relevant des bâtisses encore
existantes. Aujourd’hui, toutes ces diffi-
cultés sont résorbées grâce aux mis-
sions de vaguemestres que nous nous
sommes assignésde mener pour éviter
les lenteurs que l’on sait et qui auraient
pu créer d’autres retards supplémen-
taires . »

Pour Mr Salhi  président de l’APC,
qui a fait du porte à porte pour accélé-
rer les procédures liées à cette  mission
: «Croyez- moi, que ce que vous venez
d’entendre de mes collaborateurs, n’est
pas acquis aussi facilement. Ce projet
unique en son genre dans la région et
qui a fait un très grand bruit au sein de
notre commune , ne doit pas être consi-
déré comme une mince affaire. Il nous
arrive des fois à travailler des nuits en-
tières pour mettre en place les docu-
ments nécessaires pour chaque opéra-
tion. Encore , faut-il que je vous dise, que
le comportement de mes concitoyens
quant au retard excessif qu’ils avaient
enduré, était à mon sens, tout à fait lé-
gitime .Ils n’ont pas d’autres refuges ni
même, une quelconque alternative . Ils
n’ont que les activités sportives pour
s’en défouler. Et, si on avait bien réfléchi
au début, on n’en serait jamaisarrivés là
où nous sommes aujourd’hui. » Il va sans

dire que ce long parcours entrepris par
les élus de cette commune, a tout de
même été concluantdu point de vue pro-
cédures techniques et administratives
qu’on leur avait imposées. Sur ce point
bien précis, Mr Takorabet nous confie :
« Disons que toutes les entraves dres-
sées en face de nous sont aujourd’hui re-
tirées.Les services techniques relevant
de notre wilaya, ont été saisis du dossier
et avaient approuvés la totalité des do-
cuments que cette opération exigeait. En
ce moment, le dossier est au niveau du
guichet unique, pour un examen
d’usage. Il nous sera remis dans les tous
prochains jours. 
Ce qui nous permettra de passer à la
phase finale, qui consiste en la confec-
tion d’un cahier des charges qu’on trans-
mettra justement, à la commission tech-
nique des marchés de la wilaya pour
approbation, sachant que quand le coût
d’une opération dépasse les  20 mil-
liards, l’approbation relève automati-
quement de la wilaya. Ce n’est qu’après
réception de ce cahier qu’on pourra lan-
cer l’appel d’offre national puisque le
coût de réalisation du projet est estimé
à quelques 90 milliards de centimes.»
Pour conclure notre compte rendu,
nous dirons que la commune d’Akbou a
réalisé un parcours des plus reluisants
dans la gestion de ce dossier. Les ci-
toyens qui avaient certes, souffert de
retards abusifs, retrouveront sans doute
cette joie qui leur manquait et caresse-
ront bientôt la verdure rayonnante des
grandes arènes du Foot.

M. Boulahrik

Akbou              

Le dossier du stade des Martyrs
enfin, sur la bonne voie
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N° 653

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère : CUISINE

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Les enfants ont plus besoin de modèles que de .................................................................»
(Proverbe J. Joubert)

Est-ce le  mot :  
A : Difficultés ?    B : Critiques ?    C  : Réconforts ?

Solutions du numéro 652
Mot

 mystère

AMORCAGE

Mots fléchés
Horizontalement : 
F - A - I - N - RANCUNIER - CARTONNE - GIGAOCTET - LE - PUISA - UE - FILM
- P - CASEINE - LIANT - DA - S - GENERE - BASE - BERS - RISI - SEE.

Verticalement : 
R - G - U - L - B - FACILE - ISAR - NAGE - CA - SI - ACRA - FANGES - UTOPISTE
- I - INOCULE - NB - INTIMIDEES - NENES - NARRE - RETAPE - ESE.

Mots croisés
Horizontalement : 
SNOBISME - TAPAGEUR - ANEMONES - NA - BR - TE - D - AI - ASA - AMINCI - U
- RAM - INOX - DIAPRER - I - NIA - AA - SOTS - ONC - TUE - ANTE - ERRANTES.

Verticalement : 
STANDARDISTE - NANA - MAI - OUR - OPE - AIMANTER - BAMBIN - PIS - A -
IGOR - CIRA - AN - SEN - AINE - ONT - MUETS - ORANTE - ERSEAUX - ACES.

Le mot manquant

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

de commettre. »

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

HORIZONTALEMENT

I.On y trouve des fils et des boutons.II.Tel un pays en plein développe-
ment.III.28 pays. Pronom.IV.Cri de charretier. Impôt sur la fortune.V.Objets
de prix. Commerce d'objets fragiles. VII.Possède. Bruit sec.VIII.Ferme aux
USA. C'est un drame pour la geisha.IX.Exprime son point de vue. Difficile à
comprendre.X.Soumis à des rayons solaires.XI.Démonstratif. Arrivé à bon
port.XI.Arbalétrier suisse. Obtenue après demande.

VERTICALEMENT

1.S'entend à l'étable. Il met fin au procès.2. Soulèvement populaire. C'est la
première venue.3.Terre des Rétais. Égarés.4.Le premier s'entend dès la nais-
sance. Prénom masculin. Spécialiste des gorges chaudes. 5.La maison du
Seigneur. Doré au soleil.6. Élément d'un matelas. Bride dans la main du cava-
lier..7.Dans l'air du temps. Feuilleté à la viande.Qu'il faudra bien régler.8.Trois
mois chauds. Aidée par un urgentiste.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Elément de bar-

becue
Pays de Téhéran

Entoure de près
Quatre
saisons

Artifice
magique

Parquée
Beauté de
carnaval

Ce sont eux
qui racontent

Port d’Algérie
Entre Nord et

Est 

Mettra au
milieu

Pleine lune

Auquel il ne
manque rien 

Réseau

Eprouver de
l’aversion

Donner un
coup de patin

Casser

Chemin le long du
Canal

De sexe masculin
Interjection

Qui fait pâle
figure

Trois des romains

Sans la TVA
Justificatif

Mandaté offi-
ciellement

Immense pays

Police,
dégrossie

Ancien iranien

Aller-retour
en deux let-

tres

Bus scolaire

Avérés



11.00 Les feux de l'amour
11.30 Les douze coups de midi 
12.00 Journal
13.55 La vengeance de ma 

soeur jumelle
15.35 Quelques milliards pour

une veuve noire
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.20 50mn Inside 
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 C'est Canteloup
21.05 New Amsterdam

10.00 Castle 
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.55 Ça commence 

aujourd'hui 
15.05 Je t'aime, etc.
17.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque 
chose à vendre

18.15 N'oubliez pas les paroles
19.55 Parents mode d'emploi
20.40 Un si grand soleil
21.05 Nina
21.55 Nina

12.30 Le journal

14.00 Scènes de ménages

14.00 Le coeur a ses raisons 

16.00 Le coeur a ses raisons 

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.15 Météo

22.05 Prise au piège

ou maison

23.25 Etats-Unis : survivre

dans une prison 

de haute sécurité

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.15 Rex 

13.35 Rex 

14.25 Les grands du rire 

15.10 Les carnets de Julie 

avec Thierry Marx 

16.10 Les carnets de Julie 

17.10 Trouvez l'intrus

20.20 Plus belle la vie 

21.05 Des racines et des ailes

23.15 On a la solution

16.05 Super-héros, la face cachée 
17.00 Temps présent 
18.30 Mon plus beau Noël
19.40 Tout le monde veut

prendre sa place
21.00 Nicolas Le Floch 
23.00 Caïn 

14.50 Inspecteur Barnaby 
16.55 Inspecteur Barnaby 
17.00 TPMP : première partie
18.00 Touche pas à mon 

poste !
18.30 C'est que de la télé !
19.35 TPMP : première partie
21.00 Baby-Sittor
23.10 Le grand bêtisier

15.20 NCIS : enquêtes 
spéciales 

16.00 NCIS 
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Véto de choc
23.00 Véto de choc

16.30 Minikeums 
18.35 Minikeums 
20.15 Drôlement bêtes
21.00 Chacun cherche son 

chien 
22.00 Chacun cherche son 

chien 
23.00 Comme chien et chat

10.10 L'échange des princesses
12.00 L'info du vrai, le mag 
13.40 Escape at Dannemora 
14.25 Escape at Dannemora 
15.15 Downsizing
18.30 L'info du vrai, le mag
19.55 L'info du vrai, le mag 
21.05 Mektoub, My Love 

13.30 Cowboys & 
envahisseurs

15.20 L'affaire SK1
19.10 Des feux mal éteints
20.50 Hitman & Bodyguard
22.40 Spacewalker

15.15 Darkland
17.05 Deux jours, une nuit
19.15 Une famille à louer
20.50 Le grand jeu
23.05 Oppression

12.00 La quotidienne 
12.05 La quotidienne 
12.40 Le magazine de la santé

20.50 Sucre, le doux 
mensonge

22.20 Le piège des Kim
23.15 Le retour des armes 

nucléaires

17.30 Les experts
18.25 L'avant Quotidien
19.25 Quotidien, première 

partie
20.00 Quotidien 
20.10 90' Enquêtes 
21.00 90' Enquêtes 
22.20 90' Enquêtes  

09.00 Coupe du monde 2018/2019  
10.25 Championnats du monde 

2019 
13.00 Championnats du 

monde 2019 
14.15 Grand Prix mondial 2019 
17.00 Tournoi ATP de Sofia

2019 
21.40 Grand Prix mondial 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UNE NOUNOU D’ENFER

« Baby-Sittor » est une sym-
pathique comédie américaine.
C'est l'histoire d’un soldat
d'élite qui se voit confier la
mission de protéger les
enfants d'un scientifique
assassiné par des espions. Ces
derniers recherchent une
arme inventée par le scienti-
fique qui serait cachée dans sa
propre maison. Il va devoir
protéger cette bande de gosses
des éventuels intrus qui veu-
lent s'emparer de l’arme. Il va
alors devoir gérer une bande
de gosses pas vraiment enclin
à lui obéir qui vont lui en faire
voir de toutes les couleurs
entre une ado rebelle, un
jeune qui déprime, une fan
de Kung fu de 8 ans, son petit
frère de 3 ans et un bébé qui
réclame un biberon toutes les
trois secondes et auquel il faut
changer les couches en per-
manence ... « Baby-Sittor»
est une sympathique comédie
familial américaine qui connu
un énorme succès au États-
Unis à sa sortie en 2005 .. C'est
drôle de voir le grand colosse
Vin Diesel censé être un soldat
d'élite expérimenter qui a
réussit les missions les plus
dangereuses et éliminer les
plus gros ennemis se faire
martyriser par une simple
bande de gosses qui ne veu-
lent pas lui obéir. Ce film est
un peu dans le même style
que «  Un flic à la maternelle»
où un flic incarné par Arnold
Schwarzenegger  devait s'oc-
cupé d'une classe de mater-
nelle déchaînée. Si vous avez
aimé ce film vous devriez
apprécier ce «  Baby-Sittor »
qui est dans le même registre.
L'intrigue d'espionnage avec
l'arme inventée par le scienti-
fique et ceux qui veulent s'en
emparer passent vraiment au
second plan car c'est surtout
un gros prétexte pour amorcer
la comédie de voir Vin Diesel
confronté à une bande de
gosses. Même si le film n'est
pas de la grande comédie et
qu'il utilise des grosses ficelles
par moment on passe tout de
même un très bon moment.
Le film est porté par un bon
casting avec à sa tête Vin Die-
sel qui est excellent et drôle
dans le rôle de ce soldat
d'élite. Vin Diesel change de
registre en s'attaquant au
domaine de la comédie lui
qui est plus habituer aux gros
films d'actions et aux block-
busters ( saga « fast and
furious » , « xxx » , 
« Riddick » ) et çà lui réussit
bien. Il nous montre égale-
ment une autre facette de son
jeu d'acteur en s'éloignant de
ses habituels rôles de gros bras
musclés indestructibles pour
jouer une nounou. Pour résu-
mer « Baby-Sittor » est un
sympathique divertissement
familial sans prétention pour
petits et grands qui nous fait
passer un bon moment de
détente.
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Ciné Premier - 20.50
Le grand jeu
Drame de Aaron Sorkin

,Ex-championne de ski, Molly Bloom
quitte ses montagnes pour Los Angeles, où
elle devient organisatrice de parties de
poker clandestines. Le Tout-Hollywood se
presse à sa table où le jeton d’entrée est à
250 000 dollars ! En 2004, la jeune Molly
Bloom veut s'accorder une année avant
d'entrer en fac de droit. Simple assistante,
elle épaule son patron qui organise des
parties de poker clandestines.

,Le meilleur garde du corps du monde a été
engagé pour protéger son pire ennemi, un tueur à
gages, qui a déjà tenté de le tuer pas moins de 28
fois. Michael Bryce est un bodyguard d’élite. Mais
sa réputation a du plomb dans l’aile depuis que
l’un de ses clients en a pris dans la tête.

,Mary, pédopsychiatre, s'occupe de son beau-fils, tétraplé-
gique et sans réaction depuis l'accident de la route qui a
coûté la vie à son père. Désemparée, car ne voyant aucune
amélioration de l'état du jeune homme, elle peut compter sur
le soutien du docteur Wilson qu'elle appelle régulièrement.
Un jour, Tom, un jeune patient qui a perdu sa maman, arrive
à son cabinet. 

Ciné Premier - 23.05
Oppression
Thriller de Farren Blackburn 

Ciné Frisson - 20.50
Hitman & Bodyguard
Film d'action de Patrick Hughes



Phillis Wheatley est née le 5 dé-
cembre 1753 en Gambie. À l’âge de
sept ans, elle est capturée puis
vendue comme esclave. En 1761,
elle traverse l’Atlantique à bord
du navire négrier « Phillis ». Ce
sont deux commerçants Améri-
cains de Boston, John et Susan-
nah Wheatley, qui finissent par
l’acheter. Même si elle garde dans
leur maison le statut d’esclave, les
deux propriétaires lui fournissent
une éducation, lui apprennent le
latin et le grec, lui font étudier la
Bible et lui apprennent à lire et
écrire l’anglais. Leur fils Nathaniel
lui donne également quelques le-
çons d’histoire et de géographie.
Âgée de 13 ans, Phillis commence
à écrire des poèmes, la nuit, après
ses travaux de la journée. En 1767,
le journal Newport Mercury pu-
blie son premier texte. En 1770,
l’un de ses poèmes reçoit un bon
écho dans tout Boston. Il s’agit
d’un texte à la gloire de George
Whitefield, un pasteur calviniste de
l’Église d’Angleterre qui fut l’un
des farouches défenseurs du mé-
thodisme.  Par la suite, en pleine
guerre d’Indépendance, elle écrit
un poème en l’honneur de George
Washington, chef d’état-major de
l’Armée continentale et futur pre-
mier président des États-Unis
d’Amérique. Ce dernier lui écrit
pour la remercier directement
pour ses mots et son texte et finit
par l’inviter chez lui pour la félici-
ter directement. En 1768, elle écrit
« To the King’s Most Excellent Ma-
jesty », un texte dans lequel elle de-
mande à George III, roi du

Royaume-Uni et d’Irlande de reve-
nir sur le vote du Stamp Act. Cette
loi adoptée en Angleterre en 1765
stipule que les treize colonies amé-
ricaines doivent payer un timbre
fiscal pour tout document com-
mercial ou testamentaire. Cette
taxe permettait à l’armée britan-
nique d’obtenir des fonds pour se
maintenir aux États-Unis et lutter
contre les indépendantistes amé-
ricains. En 1772, elle fut présen-
tée devant la justice. Dans une
Amérique esclavagiste et raciste,
personne ne croyait en la véracité
de ses textes. Tout le monde était
convaincu que cette jeune femme
noire ne pouvait pas être l’auteur
de ces vers. Mais à la fin du procès,
le groupe des savants de Boston et
le gouverneur du Massachussetts
doivent se rendre à l’évidence,
Phillis Wheatley, jeune esclave
noire, celle qu’ils appellent la «
barbare venue d’Afrique », est bien
la poétesse qu’elle affirme être. En
1773 paraît Poems on Various Sub-
jects, Religious and Moral. Si la
préface de l’ouvrage contient
d’ailleurs l’extrait du jugement de
Boston, Wheatley n’a trouvé aucun
éditeur dans cette ville et a donc

dû faire publier son recueil à
Londres, avec l’aide de la com-
tesse d’Huntingdon et du comte de
Dartmouth. Nathaniel Wheatley
l’a alors accompagnée à Londres
pour les rencontrer. L’un de ses
poèmes, « A Farewell to America »
est publié dans le journal local
The London Chronicle. Une lec-
ture devant le roi était même envi-
sagée, mais finalement Phillis a dû
rentrer chez elle plus tôt que
prévu. Malgré sa rencontre avec
l’abolitionniste Granville Sharp qui
lui a précisé qu’elle pouvait, si elle
le souhaitait, rester en Angleterre
sans risquer d’être renvoyée en
Amérique, Phillis a finalement
choisi de repartir chez ses pro-
priétaires.  Phillis Wheatley multi-
plie alors les éloges de personna-
lités anglo-saxonnes. Mais elle
n’aborde que peu son parcours
d’esclave africaine en Amérique, si
ce n’est dans le poème « On being
brought from Africa to America ».
L’auteur devient alors la noire-amé-
ricaine la plus connue de la pla-
nète. Le philosophe français Vol-
taire écrit même à un ami, le baron
Constant de Rebecq pour lui dire
que Phillis Wheatley a prouvé au

monde entier qu’un Noir pouvait
écrire et le faire avec style : « Fon-
tenelle avait tort de dire qu'il n'y
aurait jamais de poètes chez les
Nègres : il y a actuellement une
Négresse qui fait de très bons vers
anglais ». Devant le succès litté-
raire grandissant de Phillis, ses
propriétaires décident le 18 oc-
tobre 1773 de l’affranchir mais de
la garder avec eux. Cinq ans plus
tard, le poète noir américain Jupi-
ter Hammon, lui aussi esclave et
qui fut le premier écrivain noir à
publier aux États-Unis, écrit une
ode à Phillis Wheatley. Une  littéra-
ture afro-américaine était en train
de naître en Amérique du Nord et
en Europe. Lorsque John et Su-
sannah Wheatley décèdent, Phillis
quitte la maison et épouse un mar-
chand noir américain affranchi,
John Peters. Ils ont trois enfants,
dont deux meurent en bas âge.
Très vite, son mari est emprisonné
pour dettes. Phillis doit alors s’oc-
cuper d’un enfant malade et ga-
gner sa vie comme servante, sans
toutefois abandonner l’écriture.
Malgré le relatif succès culturel
qu’elle connait et la fin de son sta-
tut d’esclave, Phillis vit toujours en
pleine pauvreté. Alors qu’elle tra-
vaille sur un deuxième recueil, au-
jourd’hui perdu, elle meurt le 5
décembre 1784, à l’âge de 31 ans.
Eliza, sa fille, meurt quelques jours
après elle. À l’heure actuelle, tout
le monde a oublié celle qui a fait
beaucoup pour transformer
l’image des Noirs en Amérique et
ailleurs. Seuls un bâtiment de l’Uni-
versité de Massachussetts à Bos-
ton, qui a emprunté son nom, et
une sculpture de l’artiste Mere-
dith Bergmann située au coin de la
Commonwealth Avenue et de la
Fairfield Street à Boston rappel-
lent l’existence extraordinaire de
Phillis Wheatley.

H.B.

Portrait de Phillis Wheatley
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CONCOURS PHOTO POUR LA
PROMOTION DE LA VILLE
D'ORAN
Promouvoir  l ’ image vi -
tr ine de la  v i l le  d’Oran,
hôte de la  19ème édi -
t ion des Jeux méditer -
ranéens du 25 juin au 5
jui l let  2021,  f igure
parmi les  object i fs
f ixés pour un concours
de photographie qu’or -
ganise l ’Université
Oran 1  «Ahmed Ben
Bel la»  en par tenariat
avec l ’associat ion
«Santé S idi  El  Houari» .
Ce concours,  prévu du
15 au 17 décembre en
cours,  s ’ inscrit  dans le
cadre du Col loque In -
ternat ional  sur  les
Technologies de l ' Infor -
mation au service du
tourisme innovant  de
la  vi l le  d’Oran «Cit i -
Oran-19» ,  indiquent  les
organisateurs.
L’évènement consiste  à
présenter  l ’ image de la
vi l le  d’Oran via  la
photo,  expl ique-t -on,
ajoutant  que l ’évène-
ment «permettra a insi
de découvrir  le  poten-
t ie l  tourist ique de la
vi l le  d’Oran à  travers
l ’expression ar t ist ique
des photographes» .
Cette  act iv i té  photo-
graphique s ’est  assi -
gnée comme object i fs
la  promotion de l ’ex -
pression ar t ist ique à
travers la  photogra-
phie  a insi  que la  créa-
t ion d’un espace
d’échange culturel
entre les  di f férentes
par t ies  prenantes pu-
bl iques et  pr ivées,  sou-
l igne-t -on de même
source.

R.C.

JM-

Projet porté par l’Unesco depuis les
années 1960, la publication d’ou-
vrages sur l’Histoire générale de
l’Afrique se poursuit. Les derniers vo-
lumes seront publiés en 2020. 
Le projet  d’Histoire générale de
l’Afrique a été lancé en 1964 par les
Nations unies, dans le contexte des
décolonisations de l’Afrique. 
Le défi était alors de réunir des his-
toriens du monde entier, en priorité
des Africains, pour écrire une his-
toire expurgée de la vision raciste et
coloniale qui avait prévalu jusqu’ici.
Cette vaste entreprise a pour origi-
nalité d’être une synthèse globale
et permet d’aborder le continent au-
trement que par l’histoire des Etats. 
Elle a aussi le mérite de faire colla-
borer une communauté très large
d’universitaires. Parmi les célèbres
contributeurs des huit premiers vo-
lumes publiés entre 1964 et 1999, il
y avait Joseph Ki-Zerbo, Théophile
Obenga, Walter Rodney, Cheikh Anta
Diop, Elikia Mbokolo ou encore Ca-

therine Coquery-Vidrovitch.  Le
contenu des ouvrages raconte l’his-
toire de l’Afrique depuis la préhis-
toire jusqu’au années 1980.  En
quelque sorte, c’est une histoire de
l’Humanité, puisque les premiers
hommes sont apparus sur le conti-
nent noir.

L’apport des volumes 9, 10 et 11
En 2013, à l’occasion du cinquantième
anniversaire de l’Organisation de
l’unité africaine (OUA)- devenue
l’Union Africaine (UA) en 2002- a été
annoncé le projet de compléter l’His-
toire générale de l’Afrique de trois
volumes  supplémenta ires .  L’ob -
ject i f  est  d ’actual iser  la  col lec -
t ion en prenant  en compte l ’évo-
lut ion de la  recherche.  
Les derniers éléments historiques
ajoutés  datent  de la  f in  des an-
nées 1980 et  i l  semblait  pr imor-
dial  d ’ef fectuer  une mise à  jour.
Chacun  des  nouveaux  vo lumes
comporte un large forum épisté-

mologique dont l ’utilité est de dé-
cons t ru i re  e t  red i scu ter  l e s
concepts  des  sciences socia les .
Environ 200  chercheurs  ont  été
pour  cet te  miss ion ,  chapeautés
par un comité scient i f ique com-
posé  de  16  membres  dont  6
femmes. Le volume IX rend compte
des derniers grands bouleverse-
ments qu’a connu l’Afrique ces 30
dernières années : la fin de l’Apar-
theid, la mondialisation, l’emprise
de la Chine, le terrorisme, la remi-
litarisation de l’Afrique mais aussi
l ’ impact des nouvelles technolo-
gies. Le volume X est consacré aux
diasporas. On y explore la notion
d’Africanité globale. On étudie les
échanges culturels et politiques,
l es  ruptures  e t  l e s  cont inu i tés
entre  l ’Afr ique et  ses  diasporas
déportées sur les continents amé-
r ica ins  et  as iat iques  mais  aussi
celles installées en Europe. Enfin
le volume XI s’attarde sur les nou-
veaux défis de l’Afrique  et notam-

ment la place des femmes.

La suite :  l ’accès au grand public
Les manuscrits  sont prêts,  i l  ne
reste  plus que le  travai l  de tra -
duction pour rendre disponible les
tro is  derniers  numéros  en  f ran -
çais,  anglais et portugais.  En at-
tendant les huit premiers volumes
sont toujours disponibles gratuite-
ment dans la bibliothèque numé-
rique de l ’Unesco. Et dans un an
ce sera le cas pour les volumes 9
10 et  11.  Aujourd’hui  l ’enjeu est
que  ce t t e  h i s to i re  g éné ra l e  de
l ’A f r ique  ser ve  de  source  pour
a l imenter  l e s  p rogrammes  sco -
la i res .  E l le  do i t  ê t re  vu lgar isée
pour le  grand publ ic .  Pour l ’ ins -
tant  e l le  est  encore très peu ex-
ploitée.  
L’Unesco cherche encore des édi-
teurs  africains qui seraient prêt à
collaborer avec elle pour faire ce tra-
vail.

S.D.

Histoire générale de l’Afrique

Les derniers volumes disponibles en 2020

Une esclave aux racines de la littérature
noire-américaine
Aujourd’hui considérée comme
la première écrivaine noire
américaine à avoir obtenu une
renommée importante, Phillis
Wheatley a supporté toute sa
vie le racisme, la pauvreté et
l’esclavage.



SOUFFLÉ AUX ÉPINARDS 
ET CAROTTES

INGRÉDIENTS
- 2 carottes
- 400g d'épinards
- 4 oeufs
- 60g de gruyère râpé
Sauce béchamel
- 2 cuillères à soupe de
beurre
- 2 cuillères à soupe de farine
- 25cl de lait
- sel et poivre

Préparation
Séparer les jaunes d'oeufs des
blancs.  Laver les feuilles
d'épinards tout en les triant,

hacher-les et faire cuire les
épinards hachés dans une
casserole d’eau bouillante
pendant 10 minutes, égoutter-les
et passer-les au mixeur, bien les
essorer à la main pour enlever
le maximum d'eau. Eplucher les
carottes et enlever leur coeur,
couper-les en morceaux et faire-
les cuire dans l'eau jusqu'à ce
qu'ils soient tendres, réduire-les
en purée et essorer-les à la main
pour enlever le maximum d'eau.
Préparer la sauce béchamel :
Faire chauffer le beurre dans une
casserole à fond épais, après
mettre la farine et faire retourner
l’appareil pendant deux minutes,
ajouter ensuite le lait peu à peu
en remuant sans cesse jusqu’à
l’obtention d une sauce épaisse,

saler et poivrer. Monter les
blancs d'oeufs en neige ferme à
l'aide d'un batteur électrique.
Mettre dans un grand bol les
épinards mixé, 2 jaunes d'oeufs,
30g de gruyère râpé, la moitié de
sauce béchamel, sel et poivre,
bien mélanger, y incorporer
délicatement les blancs d’oeufs
en neige.  Dans un autre bol
mettre les carottes mixés, 2
jaunes d'oeufs, 30g de gruyère
râpé, la moitié de sauce
béchamel, sel et poivre, bien
mélanger et y incorporer
délicatement les blancs d’oeufs
en neige. Beurrer des moules à
soufflé, verser d’abord la
préparation à la carotte puis la
préparation d'épinards et faire
cuire au four préchauffé à 200°C
pendant 25 minutes jusqu'à ce
que les soufflés soient gonflés et
dorés sans jamais ouvrir la porte
du four.
Servir aussitôt.
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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
Mercredi 11 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

Mercredi 12 Rabie al tani 1441 :
1 1  décembre 2019

Dhor .....................12h38
Asser .....................15h22
Maghreb ................17h40

Icha .......................18h55
Jeudi 13 Rabie al tani 1441 :

12 décembre 2019
Fedjr ......................06h17

astuces

A base de banane, d'avocat et de crème fraîche, voici
une recette de masque fortifiant avant shampooing à
faire soi-même. 
Ce soin est parfait pour retrouver des cheveux hydra-
tés, brillants et pleins de vitalité !

Comment appliquer mon masque ?
Répartissez la préparation en partant des longueurs jus-
qu'aux pointes. Enveloppez toute la chevelure dans un
film alimentaire en plastique. Appliquez une serviette
chaude sur votre tête pendant toute la durée du masque,
afin d'optimiser son efficacité. Laissez agir de 10 à 20 mi-
nutes. Rincez soigneusement à l'eau tiède. Procédez à
votre shampooing habituel. Ne conservez pas les restes
éventuels du masque. Il s'agit d'un soin minute qui doit
être utilisé immédiatement.

Précautions d'emploi
Privilégiez l'utilisation de matières premières et d'ingré-
dients issus de l'agriculture biologique. Respectez une
hygiène rigoureuse pendant la fabrication. N'oubliez
pas de nettoyer et de désinfecter vos mains, les usten-
siles et les contenants que vous utiliserez, ainsi que le
plan de travail. Réalisez d'abord un test cutané en ap-
pliquant une noisette de produit au pli du coude ou du
poignet. Aucune réaction après 48 heures ? Vous pou-
vez en profiter !

Que vous soyez accro au
nail art, plutôt adepte
d'une manucure sobre ou
de l'éternel vernis rouge
carmin, il est important de
prendre soin de vos ongles.
Mais pas besoin d'aller
dans un institut de beauté
pour prendre soin de ses
cuticules. Le fait-maison, ça
marche aussi pour les
ongles !  Voici quelques re-
cettes pour avoir de beaux
ongles en toutes circons-
tances.

Une recette maison pour ré-
parer ses ongles
Manque de magnésium, ca-
rences en zinc ou en fer, ma-
ternité, dérèglements hormo-
naux... les causes des ongles
cassants sont nombreuses.

Pour remédier à ce problème
et lutter contre le jaunisse-
ment, mélangez trois cuillères
à soupe de bicarbonate de
soude et le jus d'un citron
jaune. Faites chauffer le mé-
lange au micro-ondes puis
laissez tremper vos ongles de-

dans pendant 20 minutes.
Après avoir séché vos mains,
vous pouvez appliquer une
huile végétale. 
L'huile d'argan et l'huile de jo-
joba sont très hydratantes.
L'huile d'avocat est aussi ex-
cellente pour revitaliser les
cuticules.

Une recette maison pour
avoir des ongles brillants
Fini les ongles ternes, vous
voulez de la brillance ! La so-
lution ? Le vinaigre blanc.
Préparez un bain de trempage
pour vos doigts avec deux
cuillères à soupe d'huile
d'olive et deux cuillères à
soupe de vinaigre blanc.
Trempez-y vos ongles pen-
dant 20 minutes avant de les
rincer à l'eau claire. Appliquez
ensuite une crème hydratante
parfumée pour enlever
l'odeur de vinaigre.

Masque fortifiant avant
shampooing à faire 

soi-même

Cheveux blancs : quels
soins au quotidien ?

Comment faire son soin maison
pour les ongles ?

Soins spécifiques pour cheveux qui prennent de l’âge
- Ne frottez pas le cuir chevelu avec vos doigts lors du
shampoing. Appliquez un peu de shampoing sur vos che-
veux mouillés, faites pénétrer puis délicatement mousser
avant de laisser agir environ 30 secondes puis rincez
abondamment. Inutile de frotter énergiquement !
- Utilisez un shampoing doux et adapté à votre type de che-
veux.
Il n’est pas recommandé de faire deux shampoings de suite
! C’est inutilement agressif pour les cheveux.
- N’appliquez pas un shampoing antipelliculaire plus d’une
fois tous les 15 jours car ils peuvent irriter le cuir chevelu.
-Appliquez systématiquement un après-shampoing hy-
dratant, spécial cheveux secs si nécessaire.
- Pour sécher vos cheveux, tamponnez-les avec une ser-
viette sèche et chaude, mais ne les frottez pas vigoureu-
sement.
- Évitez autant que possible le sèche-cheveux et, dans tous
les cas, à la température la plus basse.
- Veillez à utiliser un peigne à larges dents sinon vous
allez arracher vos cheveux. Pour cette même raison, ne
tirez pas dessus en évitant les coiffures serrées (tresses,
queue-de-cheval, bigoudis…).
- Ne peignez, ni ne brossez pas trop souvent vos che-
veux, pour ne pas irriter le cuir chevelu, ni stimuler vos
glandes sébacées, lesquelles produiront plus de sébum ris-
quant de ternir votre chevelure.
- Adoptez une alimentation saine et équilibrée.
- Enfin, offrez-vous la meilleure coupe et faites-la rafraîchir
régulièrement !
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Cette spécialiste en épidémiologie a sou-
ligné, lors de cette rencontre régionale sur
le mécanisme de lutte contre la tubercu-
lose organisée par l'observatoire dans le
cadre de la Journée mondiale de lutte
contre cette maladie célébrée le 24 mars,
que les cas de tuberculose pulmonaire
contagieux et de tuberculose aigue ont
enregistré une baisse significative de 4,4
% par an dans l'Ouest algérien.
Les objectifs de diagnostic et de dépistage
de la tuberculose "ont été concrétisés à
plus de 90 %", a indiqué cette spécialiste,

lors de cette rencontre régionale qui a vu
la participation de praticiens de la santé
publique et de spécialistes de 10 wilayas
dans l’Ouest du pays, déclarant que "l’en-
jeu actuel est d’obtenir davantage de ré-
sultats en matière de contrôle et de lutte
contre cette maladie." Dr. Belarbi a af-
firmé que "le citoyen doit être un facteur

clé dans la protection de sa santé et dans
lutte contre la tuberculose", tout en fo-
calisant sur le travail de sensibilisation
des médias pour accompagner ces ef-
forts.
Dr. Boughoufala, de l'Institut national de
santé publique, a fait état de 22.685 cas de
tuberculose recensés à travers le pays en

2018, soit 50 cas sur 100.000 habitants,
"des indices inquiétants", a-t-elle consi-
déré, tout en soulignant, cependant, que
le plan de prévention adopté par le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière "maîtrise la si-
tuation en enregistrant une baisse
constante chaque année."

Baisse annuelle de 4,4% des cas de
tuberculose dans les wilayas de l’Ouest

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

,L’observatoire régional
de santé d’Oran a
enregistré une baisse
annuelle de 4,4 % des cas
de tuberculose dans
certaines wilayas dans
l’Ouest du pays, a
indiqué lors d'une
rencontre à Ain
Témouchent la directrice
de cette instance
relevant de l’Institut
national de santé
publique (INSP), Dr.
Nawal Belarbi.
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Dans l'océan Atlantique, une sorte de
convoyeur géant transporte les eaux
chaudes des tropiques, et même de l'hé-
misphère sud, vers l'Atlantique nord.
Là, elles refroidissent, coulent et retour-
nent vers le sud en empruntant la voie
des profondeurs océaniques. Les spécia-
listes parlent d'une circulation océa-
nique méridienne dans l'Atlantique
(AMOC). Et ces courants marins parti-
cipent à la régulation du climat mon-
dial. Or, les preuves d'un ralentissement
de cette circulation semblent s'accu-
muler. Il y a un an, des travaux révé-
laient ainsi qu'elle connaissait son ni-
veau le plus bas en 1.600 ans.
Une question restait toutefois en sus-
pens : entre altération de l'AMOC et
brusques changements climatiques, le-
quel arrive le premier ? Une étude
menée par des chercheurs de l'univer-
sité de Columbia (États-Unis) apporte
aujourd'hui une réponse. Elle donne
même une idée de la rapidité -- finale-
ment toute relative -- avec laquelle un ra-
lentissement de l'AMOC impacterait
notre climat.« Nos estimations indiquent
que l'état de l'océan peut être consi-
déré comme un signal qui nous alerte
d'un changement climatique à venir »,
explique Francesco Muschitiello. Il y a
13.000 ans, par exemple, l'AMOC a com-
mencé à s'affaiblir environ 400 ans avant
la dernière grande vague de froid qu'a
connue notre planète. Les températures
au Groenland ont alors rapidement
chuté de 6 °C. Puis, il y a 11.000 ans, elle
s'est renforcée environ 400 ans avant
un réchauffement spectaculaire et bru-
tal de l'atmosphère. En quelques dé-
cennies, les températures au Groenland
ont augmenté de 8 °C.

Extrapoler sur l’avenir ?
Pour arriver à ces conclusions, les cher-
cheurs se sont d'abord intéressés à des
carottes de glace du Groenland afin de
se faire une idée des changements de
températures au fil des temps. Ils ont en-
suite analysé des sédiments extraits du
fond de la mer de Norvège. Pour dater
ces derniers avec précisions, ils se sont
appuyés sur des sédiments issus de
lacs scandinaves et sur des couches de
cendres provenant de deux anciennes
éruptions volcaniques. Puis, ils ont com-
paré leurs résultats à l'âge qu'ils pou-

vaient déduire des mesures de carbone
14 dans les océans profonds.
La différence entre les deux leur a donné
le temps nécessaire à l'eau pour s'enfon-
cer dans la zone étudiée sous l'effet de
l'AMOC. La datation directe au carbone
14 des sédiments marins, en effet, ne
tient pas compte du temps que met le
carbone 14 atmosphérique pour se
frayer un chemin dans l'océan.
Malgré les certitudes désormais affi-
chées quant aux événements survenus
dans le passé de notre planète, les cher-
cheurs restent prudents lorsqu'il s'agit
d'extrapoler sur l'avenir. L'AMOC semble
avoir commencé à s'affaiblir il y a envi-
ron 150 ans. Mais les conditions sont dif-
férentes aujourd'hui. Les températures
globales sont plus élevées. Et le ralen-
tissement de l'AMOC, bien que mar-
quant à notre échelle, reste bien moins
spectaculaire que celui survenu il y a
13.000 ans. « Quoi qu'il en soit, le ralen-
tissement observé aujourd'hui de
l'AMOC devrait constituer une préoc-
cupation. Un appel à être plus à l'écoute
des océans », conclut Francesco Mu-
schitiello.

Un refroidissement rapide de
l’Atlantique nord nous menace-t-il ?

La probabilité d'un ralentissement de la
circulation des courants en Atlantique
nord, dont le Gulf Stream est l'une des
branches, est plus grande que prévu
selon des chercheurs du CNRS. Or, ce
risque est aussi celui d'un refroidisse-
ment dans cette région, lequel serait
donc dû au réchauffement global. L'ef-
fet sur le climat devrait être davantage
pris en compte, affirment-ils.
Toutes les projections des modèles cli-
matiques actuels détectent le ralentis-

sement de la circulation océanique de
retournement (ou thermohaline), ou
Amoc (Atlantic meridional overturning
circulation), dont fait partie le fameux
Gulf Stream qui apporte la chaleur de la
Floride jusqu'aux côtes européennes.
Ce phénomène pourrait entraîner un
bouleversement climatique sans précé-
dent. En 2013, le Giec, se basant sur les
résultats d'une quarantaine de projec-
tions climatiques, a estimé que ce ralen-
tissement s'installerait progressivement
et sur une échelle de temps longue. Un
refroidissement rapide de l'Atlantique
nord au cours du XXIe siècle semblait
donc peu probable.
Dans le cadre du projet européen Em-
brace, une équipe d'océanographes a
réexaminé ces 40 projections clima-
tiques en se focalisant sur un point né-
vralgique au nord-ouest de l'Atlantique
nord : la mer du Labrador. Cette région
est le siège d'un phénomène de convec-
tion (donc une circulation d'eau verti-
cale), qui nourrit à plus grande échelle
la circulation océanique de retourne-
ment. En hiver, ses eaux de surface se re-
froidissent fortement, deviennent plus
denses que les eaux de profondeur et
plongent vers le fond. La chaleur (rela-
tive) des eaux profondes est ainsi trans-
férée vers la surface et empêche la for-
mation de banquise. Cette zone
d'échange peut s'étendre jusqu'à 3.000
m de profondeur.

Les meilleurs modèles indiquent
un refroidissement futur

Choisissant d'étudier ce phénomène de
convection en détail, des chercheurs
du laboratoire Environnements et pa-
léoenvironnements océaniques et conti-
nentaux (CNRS, université de Bordeaux)

et de l'université de Southampton ont
développé un nouvel algorithme pour
analyser les 40 projections climatiques
prises en compte dans le dernier rap-
port du Giec. Cet outil est capable de re-
pérer les variations rapides des tempé-
ratures à la surface de l'océan. Cette «
moulinette statistique » a révélé que 7
des 40 modèles climatiques étudiés pro-
jetaient un arrêt complet de la convec-
tion engendrant des refroidissements
abrupts - 2 ou 3 degrés en moins de dix
ans - de la mer du Labrador, induisant
de fortes baisses des températures dans
les régions côtières de l'Atlantique nord.
Mais un tel refroidissement rapide, si-
mulé seulement par quelques modèles,
est-il vraisemblable ? Pour répondre à
cette question, les chercheurs se sont
penchés sur la variable clé du déclen-
chement de la convection hivernale :
la stratification océanique. Ces varia-
tions verticales de la densité des masses
d'eau sont bien reproduites dans 11 des
40 modèles, qui donc peuvent être
considérés comme les plus fiables. Or,
parmi ces 11 modèles, 5 simulent une
baisse rapide des températures de l'At-
lantique nord, soit 45 %.
Ces résultats issus de modèles clima-
tiques, qui viennent d'être publiés dans
la revue Nature Communications, pour-
ront être confrontés aux futures don-
nées du projet international Osnap, qui
prévoit l'installation de bouées fixes
dans le gyre subpolaire. De quoi antici-
per de possibles refroidissements ra-
pides dans les années à venir. Ce risque
devra par ailleurs être pris en compte
dans les politiques d'adaptation au
changement climatique des régions bor-
dant l'Atlantique nord.

Vers un changement climatique 
fort lié aux altérations des courants
dans l’Atlantique nord ?
,Depuis quelque temps,
la circulation océanique
dans l'Atlantique ralen-
tit. Et certains craignent
des conséquences impor-
tantes sur le climat, no-
tamment en Europe. Des
chercheurs américains
apportent aujourd'hui
une nouvelle base scien-
tifique sur laquelle poser
de futures prédictions.



D’où l’importance à la fois de résoudre la crise
politique dans les meilleurs délais et après les
nombreux remous suscités par l’avant projet
de loi sur les hydrocarbures de prévoir une loi
organique rentrant dans le cadre de la transi-
tion énergétique et un débat serein, loin des cal-
culs partisans

1- L’Algérie face à la crise politique : éviter
des tensions inutiles
Paradoxalement face à une situation politique
tendue, des déclarations intempestives, une
communication défectueuse de la part de l’exé-
cutif sur un dossier combien sensible n’ont fait
qu’accentuer les tensions sociales à travers les
48 wilayas. Contrairement à certaines déclara-
tions tendancieuses, cet avant projet n’est pas
l’ouvre de compagnies étrangères à qui on a de-
mandé leurs avis, mais également d’experts al-
gériens, ayant été moi même consulté deux fois
et également d’autres experts nationaux et
d’anciens PDG de Sonatrach. Il n’a jamais été
question de privatiser Sonatrach qui reste
100% la propriété de l’Etat avec ses gisements
comme il n’a jamais été question de brader le
patrimoine national. Certes, comme je l’ai re-
commandé dans plusieurs interviews récentes
au niveau national et international, la modifica-
tion de la loi de 2013 est nécessaire car n’ayant
attiré que peu d’investisseurs potentiels avec
une chute de la production physique depuis
2007/2008 et le risque que la consommation in-
térieure horizon 2030 dépasse le volume des
exportations actuelles où l’Algérie ne pourra
plus honorer ses engagements internationaux
et donc exporter. Aussi, cette loi doit s’adapter
aux nouvelles mutations énergétiques mon-
diales, devant s’insérer dans le cadre de la né-
cessaire transition énergétique et pour objec-
tif final une économie diversifiée dans le cadre
des valeurs internationales ( cout/qualité) de-
vant lever l’obstacle essentiel au non attrait de
l’investissement étranger, le mauvais climat
des affaires renvoyant à la bureaucratisation et
donc à la gouvernance. Devant éviter le juri-
disme et s’attaquer au fonctionnement réel
de la société, une loi, la meilleure soit-elle est
une condition nécessaire mais non suffisante.
La solution à court terme, selon l’avis de la ma-
jorité des observateurs internationaux est la ré-
solution de la crise politique. Il s’agit donc
d’éviter des tensions sociales inutiles en cette
période difficile, avec de fortes pressions sur
nos forces de sécurité et l’utilisation à des fins
de propagande à des fins idéologiques de cette
loi par ses détracteurs. L’objectif essentiel en
cette période difficile, est de résoudre la crise
politique avant la fin de l’année 2019, sans la-
quelle, selon nos informations au niveau inter-
national, aucun investisseur sérieux ne viendra,
ni dans les hydrocarbures, ni dans les autres
secteurs, se limitant aux actes de commerce,
sans risques, tant que restent les réserves de
change qui risquent de tendre vers zéro fin
2021, début 2022. Même en cas d’adoption en
2019, sous réserve d’une nouvelle gouver-
nance, l’investissement dans ce secteur aura
lieu seulement vers 2022/2023, (textes d’ap-
plication, lancement des avis d’appel d’offres,
sans compter le poids de la bureaucratie), l’at-
tractivité dépendant de la future carte énergé-
tique mondiale, et du vecteur prix internatio-
nal. Aussi, le risque de l’ adoption de cette loi
sans adhésion, avec un gouvernement impo-
pulaire, totalement déconnecté de la société,
largement décrié par l’immense majorité de la
population des 48 wilayas, n’ayant pas su com-
muniquer sur un projet qui relève de la sécu-
rité nationale, est d’accentuer les tensions so-
ciales et de nuire à la participation à l’élection
présidentielle du 12 décembre 2019. Aussi,
face à la très grave crise politique actuelle,

avec un gouvernement intérimaire, cette loi en-
gageant la sécurité nationale à moyen et long
terme, il est souhaitable que le parlement, afin
d’avoir un climat apaisé, sursoit à l’adoption de
la loi des hydrocarbures représentant 98% des
recettes en devises du pays. Seule urgence,
l’adoption de la loi des finances 2020, malgré
ses nombreuses incohérences, pour éviter de
bloquer les institutions. Même dans ce cas, il
est à prévoir, une loi de finances complémen-
taire vers juin/juillet 2020, qui sera largement
tributaire de l’évolution du cours du pétrole
dont le cours fluctue entre septembre et oc-
tobre 2019 entre 58/62 dollars le baril du Brent
et du gaz naturel qui représente 33% des re-
cettes de Sonatrach dont le cours a chuté de
près de 70% depuis 2008, fluctuant sur le mar-
ché libre entre 2/3 dollars le MBTU, posant la
problématique des couts de Sonatrach. Des ac-
tions coordonnées doivent être mises en place
dans le cadre d'une vision stratégique de dé-
veloppement tenant compte des nouvelles
mutations mondiales. Sans l’amélioration du cli-
mat des affaires que l’assouplissement de la
règle des 49/51%, et une nouvelle gouvernance,
l’Algérie ne pourra attirer des investisseurs
potentiels. Comme je viens de le signaler dans
deux interviews aux télévisions algériennes
en ce mois d’octobre 2019, ne devant pas être
utopique, sans la résolution de la crise politique
dans les hydrocarbures et en dehors, aucun in-
vestisseur sérieux ne s’aventurera en Algérie.
Il faut être réaliste. L'Algérie dépendra encore
pendant de longues années des recettes de So-
natrach. En ce mois d’octobre 2019, comme je
le rappelais lors de mes trois récentes interven-
tions à Alger, l’une à l’invitation du Ministère de
la défense nationale (IMPED) le 27 mars 2018
sur la sécurité et le trafic des frontières, l’autre
le 01 avril 2018 sur la sécurité alimentaire, de
l’eau et la sécurité énergique à la salle des
conventions, la troisième lors des 11èmes Jour-
nées Scientifiques et Techniques (JST11) de So-
natrach du 16-19 avril 2018 à Oran, actuellement
deux institutions stratégiques sont garantes de
la sécurisé nationale, l’ANP, toutes les forces de
sécurité et Sonatrach, qui est l’ Algérie et l’Al-
gérie c’est Sonatrach, assurant directement
et indirectement 98% des recettes en devises
du pays.

2- Les cinq axes directeurs de la transition
énergétique en Algérie, 2020/2030
D'où l'importance dès maintenant de prévoir
un nouveau modèle de consommation énergé-
tique s’insérant dans le cadre de la nécessaire
transition énergétique qui devrait faire l’objet
d’une loi organique, articulée autour de cinq
axes directeurs.
-Premier axe, améliorer l'efficacité énergétique
par une nouvelle politique des prix (prix de ces-
sion du gaz sur le marché intérieur (environ un
dixième du prix) occasionnant un gaspillage
des ressources qui sont gelées transitoirement
pour des raisons sociales, dossier que j’ai di-
rigé avec le bureau d’études américain Ernest
Young et avec les cadres du Ministère de l’Ener-
gie et de Sonatrach que j’ai présenté person-
nellement à la commission économique de
l’APN en 2008, renvoyant à une nouvelle poli-
tique des prix (prix de cession du gaz sur le
marché intérieur environ un dixième du prix in-
ternational occasionnant un gaspillage des

ressources qui sont gelées transitoirement
pour des raisons sociales. C'est la plus grande
réserve pour l'Algérie, ce qui implique une ré-
vision des politiques de l'habitat, du transport
et une sensibilisation de la population. L'on doit
durant une période transitoire ne pas pénali-
ser les couches les plus défavorisées. A cet effet,
une réflexion doit être engagée pour la création
d'une chambre nationale de compensation,
que toute subvention devra avoir l'aval du
parlement pour plus de transparence. Une
chambre devant réaliser un système de péré-
quation, tant interrégionale que socio- profes-
sionnelle, segmentant les activités afin d'encou-
rager les secteurs structurants et tenant
compte du revenu par couches sociales, impli-
quant une nouvelle politique salariale. 
-Le deuxième axe, ne devant pas être utopique,
continuer à investir dans l’amont. Mais pour la
rentabilité de ces gisements tout dépendra du
vecteur prix au niveau international et du coût,
pouvant découvrir des milliers de gisements
non rentables. L’Algérie comme montré précé-
demment pour voir une valeur ajoutée impor-
tante doit s’orienter vers la transformation de
son pétrole et du gaz naturel mais dans le cas
d’un partenariat gagnant- gagnant, la pétro-
chimie à l’instar d’autres filières, les circuits de
commercialisation étant contrôlées par
quelques firmes multinationales. 
-Le troisième axe, développer les énergies re-
nouvelables combinant le thermique et le pho-
tovoltaïque avec pour objectif d’ici 2030 de
produire de 30 à 40% de ses besoins en élec-
tricité à partir des énergies renouvelables.
Avec plus de 3 000 heures d'ensoleillement
par an, l'Algérie a tout ce qu'il faut pour déve-
lopper l'utilisation de l'énergie solaire, ou
presque. Le soleil tout seul ne suffit pas il faut
la technologie et les équipements pour trans-
former ce don du ciel en énergie électrique.
Aussi le défi algérien est-il d'avoir le budget et
les technologies nécessaires pour, d'abord, fi-
nancer la fabrication de panneaux solaires et
ensuite subventionner, du moins en partie,
leur installation à grande échelle.
Le retard dans l'exploitation de l'énergie solaire
est indéniable Adopté en février 2011par le
Conseil des ministres, le programme national
des énergies renouvelables algérien prévoit
une introduction progressive des sources alter-
natives, notamment le solaire avec ses deux
branches (thermique et photovoltaïque), dans
la production d'électricité sur les 20 prochaines
années Dans cette perspective, la production
d'électricité à partir des différentes sources
d'énergies renouvelables dont l'Algérie compte
développer serait de 22.000 mégawatts à
l'horizon 2030, soit 40% de la production
globale d'électricité. Sur les 22.000 MW
programmés pour les deux prochaines
décennies, l'Algérie ambitionne d'ex-
porter 10.000 MW, alors que les
12.000 MW restants seraient destinés
pour couvrir la demande nationale.
Une fois réalisé, ce programme permet-
tra d'économiser près de 600 milliards de
mètres cubes de gaz sur une période de 25 an-
nées. Sonatrach ne pouvant assurer à elle seule
cet important investissement, (environ 100
milliards de dollars entre 2019/2030), il y a lieu
de mettre en place une industrie nationale
dans le cadre d'un partenariat public-privé na-

tional/international, supposant d'importantes
compétences. Celle-ci doit comprendre tous les
éléments de la chaîne de valeur renouvelable,
dont l'ingénierie, l'équipement et la construc-
tion afin d'accroître le rythme de mise en
œuvre, des études sur la connexion de ces
sites aux réseaux électriques.
-Le quatrième axe, l’Algérie compte construire
sa première centrale nucléaire en 2025 pour
faire face à une demande d’électricité galo-
pante, où selon l’Institut de génie nucléaire, créé
récemment, devant former les ingénieurs et les
techniciens en partenariat qui seront chargés
de faire fonctionner cette centrale. Les ré-
serves prouvées de l’Algérie en uranium avoi-
sinent les 29 000 tonnes, de quoi faire fonction-
ner deux centrales nucléaires d’une capacité
de 1000 Mégawatts chacune pour une durée de
60 ans, selon les données du Ministère de
l’Energie. La ressource humaine étant la clef à
l’instar de la production de toutes les formes
d’énergie et afin d’éviter cet exode de cer-
veaux massif que connait l’Algérie.
-Le cinquième axe est l’option du pétrole/gaz
de schiste horizon 2022/2025 (3ème réservoir
mondial selon des études internationales) in-
troduite dans la nouvelle loi des hydrocar-
bures de 2013, dossier que j’ai l’honneur de di-
riger pour le compte du gouvernement et
remis en janvier 2015. En Algérie, devant éviter
des positions tranchées pour ou contre, l’ad-
hésion des populations locales par un dia-
logue productif est nécessaire car on ne sau-
rait minimiser les risques de pollution des
nappes phréatiques au Sud du pays.
L’Algérie étant un pays semi-aride, le problème
de l’eau étant un enjeu stratégique au niveau
méditerranéen et africain, doit être opéré un ar-
bitrage pour la consommation d’eau douce
des populations et celle utilisée pour cette
production. Selon l’étude réalisée sous ma di-
rection (10 volumes première ministère 2015,
assisté des cadres de Sonatrach et d’experts
internationaux,980 pages), les nouvelles tech-
niques peu consommatrices d’eau et évi-
tant l’injection de produits chimiques
dans les puits devraient être opération-
nelle à l'horizon 2022/2025. Car actuelle-
ment avec la fracturation hydraulique, il
faudrait environ pour un milliard de
mètres cubes gazeux environ 1 million
de mètres cubes d’eau douce, devant tenir
compte de la courte de vie des puits (cinq ans
maximum) et devant perforer des centaines de
puits pour avoir un milliard de mètres cubes
gazeux.
En résumé, cette loi devra tenir compte des
nouvelles mutations énergétiques mondiales,
le monde devant connaitre entre 2020/2030
un profond bouleversement tant dans le do-
maine économique, social, culturel que militaire
à travers tous les continents, Amérique, Asie,
Europe, Afrique et la future reconfiguration au
Moyen Orient, où la domination se fondera
sur le savoir. Mais évitons également la sinis-
trose. Par une nouvelle gouvernance, l’Algérie,
pays à fortes potentialités énergétiques, au
niveau de l’espace méditerranéen et afri-
cain possède toutes les potentialités pour
être un vecteur actif en renforçant la co-
opération sur la base d’un contrat ga-
gnant/gagnant afin de faire de cet espace
un lac de paix et de prospérité partagé.
C’est pourquoi, l’Algérie, face à la nouvelle
transition énergétique mondiale a besoin
aujourd’hui d’un nouveau management
stratégique, de dépasser la situation ac-
tuelle, par une nouvelle gouvernance tant cen-
trale, locale que celle des entreprises.

Professeur des universités, expert international
en management stratégique, 

Dr Abderrahmane Mebtoul
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Pour un débat serein sur la loi des hydrocarbures 
devant s’insérer dans le cadre d’une loi organique 

de la transition énergétique en Algérie
kAu moment où l’Algérie traverse une grave crise politique qui risque d’avoir des
conséquences dramatiques sur le plan économique et social, l’on ne doit pas oublier
tant les enjeux géostratégiques, qu’économiques, préfigurant d’importantes
reconfigurations dans la région africaine et méditerranéenne, entre 2020/2030,
géopolitiques, sécuritaires et économiques notamment dans le domaine
énergétique, où Sonatrach directement et indirectement procure 98% des recettes
en devises au pays.
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Cela fait plus de 30 ans que l'on tente
de déceler directement les particules
de matière noire avec des détecteurs
enterrés sous des montagnes, souvent
dans d'anciennes mines. La raison en
est qu'il faut s'isoler le plus possible
des particules du rayonnement cos-
mique qui relèvent du modèle stan-
dard de la physique des hautes éner-
gies, elles pourraient produire des évé-
nements dans les détecteurs que l'on
pourrait prendre pour ceux que peu-
vent causer les particules décrites par
une nouvelle physique. La matière
noire ne devant presque pas interagir
avec la matière normale, en particulier
du point de vue de la force électro-
magnétique ; elle doit être beaucoup
plus pénétrante et donc, encore bien
présente en profondeur sous la surface
de la Terre alors que, par exemple, les
protons, les noyaux d'hélium et les
électrons tueurs du rayonnement so-
laire auront été stoppés.
Notons tout de suite que les rayons
cosmiques ne sont pas le seul bruit
de fond possible. Ce serait une très
mauvaise idée par exemple d'instal-
ler des détecteurs de particules de
matière noire dans une mine d'ura-
nium où, pour le moins, les roches en-
caissantes seraient assez riches en
éléments radioactifs.
Il y a essentiellement deux types de dé-
tecteurs envisagés. Les détecteurs,
dits cryogéniques, qui sont des cris-
taux semi-conducteurs refroidis à des

températures inférieures à 100 mK ;
ils détectent l'énergie déposée lors-
qu'une particule de matière noire
heurte le noyau d'un atome dans un ré-
seau cristallin qu'elle fait donc vibrer,
ce qui l'échauffe. Viennent ensuite, les
détecteurs avec liquide noble, c'est-à-
dire avec du xénon ou de l'argon li-
quide, ils dépistent les scintillations
produites par une collision de parti-
cules dans ces liquides.
Nous ne savons pas quelles masses
peuvent avoir les particules de ma-
tière noire, en supposant qu'elles exis-
tent bien, ni à quel point elles peu-
vent quand même interagir avec la
matière. Pour diverses raisons théo-
riques, on pense que ces particules
peuvent faire partie d'une classe appe-
lée les Wimps, acronyme de Weakly
Interacting Massive Particles. Elles se-
raient donc assez massives, plus qu'un
proton, et donc avec une masse al-
lant, selon l'unité d'énergie habituelle
pour les masses, de 1 GeV à 1 Tev (
1.000 Gev) environ. Moins la particule
a une probabilité d'interagir avec une
particule de matière normale (Weakly
Interacting signifiant faiblement inter-
agissant en anglais), plus il faut une
masse importante de matière dans une
cible plongée dans un flux constant
de matière noire pour obtenir une dé-
tection. C'est ce qui explique que les
masses des détecteurs, dans les ex-
périences menées sans succès dans
les laboratoires souterrains, ne ces-

sent d'augmenter depuis des années
comme on peut s'en convaincre en ci-
tant les noms de Xenon, CDMS (Cryo-
genic Dark Matter Search).

Des paléodétecteurs vieux de plus 
d'un milliard d'années

Il existe pourtant une autre stratégie
qui avait déjà été étudiée il y a plus de
20 ans et qui reprend vie depuis
quelques temps comme le prouvent
au moins deux articles récemment pu-
bliés sur arXiv par une équipe de cher-
cheurs essentiellement suédois et po-
lonais. Il s'agit d'utiliser ce qu'ils appel-
lent des paléodétecteurs.
L'idée de base est simple. Au lieu de
chercher à détecter l'effet des Wimps
en augmentant le taux des événements
au moyen d'un accroissement de
masse, on utilise un détecteur de pe-
tite taille qui aurait fonctionné pen-
dant des centaines de millions d'an-
nées au moins. Les Wimps énergé-
tiques sont en effet capables de créer
des défauts dans la structure des cris-
taux qu'elles peuvent traverser. On
peut alors voir des traces de trajec-
toires de quelques microns de lon-
gueur pour quelques nanomètres de
diamètre. Ces traces sont caractéris-
tiques et, bien que difficiles à détecter
au microscope, leur accumulation au
cours des temps géologiques pourrait
aider à compenser ce défaut. Les pre-
mières tentatives en ce sens ont été
faites en étudiant des cristaux de

micas mais l'influence du bruit de fond
d'éléments radioactifs avait conduit à
abandonner cette voie de recherche.
Toutefois, les physiciens pensent
maintenant que l'on aurait de
meilleures chances d'avoir un signal
sortant clairement du bruit de fond, en
utilisant des échantillons d'évaporites,
plus précisément de halite (du sel
gemme). Ils ont été ramenés lors de fo-
rages à plus de 10 km de profondeur et
seraient donc âgés de plus d'un mil-
liard d'années. Ces évaporites seraient
naturellement très pauvres en élé-
ments radioactifs.
Découvrir suffisamment de traces se-
rait tout de même fastidieux et il serait
judicieux, comme ils le proposent, de
mettre à contribution l'IA pour analy-
ser les images prises automatique-
ment en grand nombre au microscope.
Rappelons que pour la mission Star-
dust, des milliers d'internautes avaient
été mis à contribution pour chercher
des poussières interstellaires en exa-
minant les traces dans l'aérogel du
collecteur de la sonde, photographiées
au microscope.
Un centimètre cube de sel gemme de
l'archéen pourrait contenir des cen-
taines, voire des milliers, de traces du
passage des particules de matière
noire. La sensibilité d'un paléodétec-
teur pourrait surtout être supérieure
à celle des détecteurs actuels qui fonc-
tionnent depuis seulement quelques
années.

Matière noire : les plus vieilles
roches sur Terre permettraient 
sa découverte
,Si les particules de
matière noire
existent, elles
auraient bombardé
certaines roches
terrestres pendant
des milliards
d'années, laissant des
traces de leur
passage. Ces
paléodétecteurs
pourraient donc être
plus efficaces que les
gros détecteurs
actuels pour
démontrer l'existence
d'une nouvelle
physique.



«Le tournoi des qualifications, zone
Afrique, pour les Jeux Paralympiques de
Tokyo-2020 du handi-basket se jouera en
Afrique du Sud, après l'annulation des
para-Games africains que le Maroc devait
abriter en janvier prochain», a indiqué
l'IWBF, ajoutant que la décision a été prise
par le Conseil exécutif de l'IWBF, lors de sa
réunion tenue samedi à Pattaya, Thaï-
lande, après le traitement des trois offres
des parties intéressées pour accueillir le
tournoi de qualification.
Le tournoi qui devrait regrouper un mini-
mum de quatre équipes africaines chez les
hommes et les dames (condition sine qua
non) pour la tenue de la compétition, per-
mettra de désigner les représentants du
continent africain au rendez-vous paralym-
pique de Tokyo, sachant que les cham-
pions messieurs et dames iront aux
JO2020. A l'issue de ce choix, le président

de la fédération sud-africaine de handi-bas-
ketball, Craig Moorgas s'est dit ravi de cet
honneur, a déclaré : «Nous sommes ravis
de pouvoir accueillir le tournoi de qualifi-
cation de la Zone Afrique dans un délai
aussi court. Nous avons un long héritage
dans l'organisation des événements de
classe mondiale et nous espérons pouvoir
le prouver encore une fois, à Johannesburg
l'année prochaine».
Selon les observateurs, la Fédération algé-
rienne handisport (FAH) a postulé, en
retard, pour abriter le tournoi de handi-
basket, par apport aux Maroc et l'Afrique
du Sud.
«Comme le Maroc a été exclu de la course
par l'IWBF, après son désistement à organi-
ser les Jeux Para-Africains qui devaient
permettre de désigner les représentants
africains en handi-basket pour le rendez-
vous de Tokyo, le choix du dossier des
Sud-africains pour l'organisation du tour-
noi africain en mars prochain, était tout
indiqué», a ajouté la même source. 

Si la Fédération algérienne handisport
(FAH) a perdu son premier pari à abriter
les qualifications du handi-basket, zone
Afrique, elle reste en course pour arracher
l'organisation du tournoi Afro-paralym-
pique de goal-ball (messieurs et dames),
lui aussi qualificatif  pour Tokyo-2020.
«Nous sommes candidats avec l'Egypte
pour le tournoi de goal-ball (messieurs et
dames). Le tournoi désignera les deux
représentants de l'Afrique aux Jeux Para-

lympiques-2020», avait indiqué le prési-
dent de l'instance fédérale, Mohamed
Hachefa.
La date de rigueur pour la demande d'or-
ganisation du Championnat de goal-ball a
été fixée au 16 décembre, alors que le tour-
noi est prévu avant la fin du mois de
février prochain, selon l'IBSA (l'Associa-
tion internationale des Sports pour
visuels).

R. S.

Handi-basket 
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n L’Afrique du Sud a été préférée à l'Algérie et au Maroc. (Photo > D. R.)

,Les qualifications Afro-
paralympiques du handi-
basket auront lieu en
Afrique du Sud (4-14 mars
2020), qui a été préférée à
l'Algérie et au Maroc, deux
autres candidats à
l'organisation de
l'évènement, décidé, après
l'annulation des premiers
Jeux para-africains,
initialement prévus au
Maroc en janvier prochain,
a indiqué un communiqué
la Fédération
internationale de basket-
ball sur fauteuils (IWBF). 

L'Afrique du Sud obtient l'organisation 
du tournoi, l’Algérie «éliminée»

,L'Algérienne Inès Ibbou, qui s'est mainte-
nue pendant trois semaines consécutives
au 178e rang du classement mondial de la
Fédération internationale de tennis (ITF), a
gagné quatre places ce lundi, pour se hisser
au 174e, qu'elle occupe désormais avec un
total de 152 points.
De son côté, l'Oranaise Amira Benaïssa, qui
restait sur une chute vertigineuse de 427
places dans le précédent classement, s'est
bien ressaisie cette semaine, en gagnant 107
places, pour se placer au 1841e rang.

Quoique, malgré cet important regain de
forme, Benaïssa n'a pas réussi à reconqué-
rir son statut de deuxième meilleure algé-
rienne chez l'ITF, puisque c'est désormais
Hanine Boudjadi qui l'occupe, en étant
1750e, après un gain de 14 places cette
semaine.
Dans le haut du classement, c'est toujours
l'Australienne Seone Mendez qui caracole
en tête, devant l'Egyptienne Sandra Samir
(2e), au moment où la Brésilienne Thaisa
Grana Pedretti complète ce Top3.n

Classement ITF 

Un gain de quatre places pour l'Algérienne
Inès Ibbou 

,La paire algérienne composée de Koceila
Mameri et Sabri Medal a décroché la
médaille d'or de l'Open international de
badminton d'Afrique du Sud, disputé du 5
au 8 décembre à Pretoria (Afrique du Sud).
La paire algérienne s'est imposée en finale
face à son homologue égyptienne Hatem
Djamel-Ahemd Saleh, en deux sets (21-17,
21-17), alors que les médailles de bronze
sont revenues aux doubles Egyptiens Abde-
rahmen Abdelhakim-Mohamed Mostapha
et Mauriciens Melvin Appiah-Louba Attiche.
Le président de la Fédération algérienne de
badminton, Amine Zoubiri, s'est félicité du
résultat obtenu par la paire algérienne, esti-
mant que cette médaille d'or permet à
Mameri et Medal de se rapprocher d'une
qualification aux Jeux olympiques 2020 à
Tokyo. «Mameri et Medal qui sont prêts
d'une qualification olympique, sont déjà ins-

crits à deux Open internationaux aux Etats-
Unis (17-21 décembre) et en Italie (24-28
décembre 2019) . Nous allons également les
inscrire à d'autres tournois pour confirmer
leur forme du moment et arracher un billet
pour Tokyo», a-t-il déclaré à l'APS.
«Les prochains tournois seront très impor-
tants pour nos deux athlètes, vu le nombre
de points important attribués aux partici-
pants. Une performance de Mameri et
Medal face aux meilleurs badistes du
Monde lors des prochains rendez-vous, les
rapprocherait un peu plus d'une qualifica-
tion olympique», a-t-il ajouté.   
La paire algérienne Mameri-Medal s'était
déjà illustrée lors de l'Open international de
Zambie, disputé fin novembre à Lusaka, en
décrochant la médaille d'argent après une
défaite en finale face aux Egyptiens Hatem
Djamel-Ahemd Saleh (22-20, 19-21, 14-21).n

Badminton 

Le double algérien Mameri-Medal sacré à
Pretoria 

,Quatre joueurs du CHT Oran, nouveau
promu en Nationale 1 de handball (seniors-
garçons) ont été renvoyés du club alors que
deux autres sont en sursis, a-t-on appris,
lundi, du président de cette formation.
«Nous avons à maintes reprises mis en
garde les joueurs en question à propos de
leur conduite dans le groupe, mais en vain.
Nous les avons alors traduit devant la com-
mission de discipline qui a décidé d’écarter
quatre d’entre eux de l’effectif et donner un
dernier avertissement à deux autres», a indi-
qué Sid Ahmed Djendara à l’APS.
Le même responsable a fait savoir en outre
que les six éléments concernés ont tous été
recrutés lors de l’intersaison, «mais il
semble qu’ils n’ont pas adhéré à la politique
générale du club, comme l’attestent leurs
écarts disciplinaires à répétition», a-t-il
regretté.
Fondé en 2014, le CHTO, qui a depuis misé
sur les jeunes talents issus du sport sco-
laire, a réussi en fin de saison passée sa qua-
trième accession de rang qui lui permet
d’être à un palier de l’élite.
Mais pour ses débuts en Nationale 1, cette

formation trouve des difficultés énormes
pour poursuivre sur sa lancée. D’ailleurs,
après trois journées, elle ferme la marche
du groupe Ouest avec un seul point.
«Pour cette saison, notre objectif est d’assu-
rer le maintien. Nous venons de récupérer
trois joueurs de l’effectif de la saison passée
qui étaient sur le point de changer d’air, et
leur apport sera certainement détermi-
nant», a encore souligné le président du
CHTO qui aspire à préparer d’ores et déjà
son équipe pour jouer l’accession la saison
prochaine.
Par ailleurs, l’équipe des seniors filles du
club a assuré officiellement son accession
en Nationale 1 après l’annulation des bar-
rages qu’elle devait disputer face à la JS
Saoura ainsi que le club de M’ghir. Ce der-
nier a finalement déclaré forfait, ce qui a fait
profiter aux représentantes d’Oran et de
Béchar pour accéder parmi l’antichambre
de l’élite.
Versées dans le groupe Centre-Ouest, les
joueuses du CHTO débuteront la saison le
20 décembre en cours, a informé leur prési-
dent.n

CHT Oran (hand)

Quatre joueurs renvoyés, 
deux autres en sursis 



L’occasion d’y revenir est donnée
par l’entraîneur de la JSK, Hubert
Velud, qui reste, à ce jour, scandalisé
par l’arbitrage africain. Comment sor-
tir de ses griffes et comment rendre
évident un score d’une rencontre de
football africain. La VAR, est, et res-
tera, l’arme absolue pour éviter les
erreurs à répétition de ces mauvais
arbitres qui nécessitent absolument
une formation adéquate. 
Dans d’autres cas, le football finira
par décourager toutes les équipes
lorsqu’elles sont confrontées à de
pareilles situations. Qu’en pensent
Vélud dont ses joueurs ont été vic-
times  d’un arbitrage scandaleux du
referee sénégalais Maguette Ndiaye
qui a officié ce duel maghrébin à sens
unique. «Non content d’avantager,
au vu et au su de tout le monde l’ES
Tunis dans son propre fief et de fer-
mer les yeux sur des fautes flagrantes
contre les joueurs kabyles, le Séné-
galais avait annoncé la couleur en
infligeant d’abord un carton jaune
gratuit au capitaine et pivot kabyle
Nabil Saâdou dès la 18’ de jeu, scé-
nario bien connu chez les arbitres
malintentionnés. Ce même arbitre
revisitera une fois de plus, un même
comportement. En seconde mi-
temps, «sur une agression caractéri-
sée du défenseur axial Yakoubi sur
Addadi, évacué sur une civière à la
65’, et pour achever sa sale besogne,
l’homme en noir s’était empressé de

siffler, cinq minutes après, un pe-
nalty pas du tout évident contre le dé-
fenseur Belaïli pour offrir le seul but
de la partie à la formation tunisoise
(70’). Dans l’ensemble, nous avons
réussi une bonne prestation et nous
avons fait douter tel qu’il se doit l’ES
Tunis, malheureusement nous avons
été victimes d’un arbitrage catas-
trophique qui a fait preuve d’une par-
tialité condamnable à plus d’un titre,
mais c’est un scénario bien connu
en Afrique, et je ne peux que condam-
ner de telles pratiques qui ne peu-
vent que nuire au football africain»,
dira, en fin de match, Hubert Velud,
visiblement scandalisé par le parti
pris de l’arbitre sénégalais Maguette
Ndiaye. Dans une édition du journal
le Monde qui remonte à l’an 2009,
Jacques Legolf, historien français di-
sait «le premier problème à régler
est celui de la qualité de l’arbitrage en
Afrique. L’arbitrage est devenu cen-
tral dans l’art du football. Il est sou-
vent mis en cause...il faut exiger plus
de rigueur dans la formation et étof-
fer leur capacité de jugement soit
par le recours à des arbitres derrière
les cages, soit par la vidéo, soit par
d’autres moyens que trouveront les
spécialistes. Mais on ne peut s’en
tenir au statu quo. La dernière CAN-
2019 jouée au Caire, témoigne du ni-
veau d’arbitrage. En Egypte, l'enjeu

autour de l'assistance vidéo à l'arbi-
trage dépasse le fait de savoir si un
joueur a touché le ballon de la main,
ou si un attaquant était hors-jeu :
c'est une partie de la crédibilité de
l'organisateur qui se joue. Le foot
africain a été ébranlé par le scandale
de la finale retour de C1 entre le
Wydad Casablanca et l'ES Tunis fin
mai, donnée à rejouer par l'instance
après que les Marocains ont quitté le
terrain en cours de partie pour pro-
tester contre une panne de la VAR. Si
le sort de ce match devrait se finir de-
vant le Tribunal arbitral du sport
(TAS), il en est déjà ressorti un per-
dant, la CAF, qui n'a pas encore réussi
à faire accepter cette nouvelle tech-
nologie sur le Continent. 
Ce n’est pas fini, puisque le sélec-
tionneur du Ghana James Kwesi Ap-
piah s'est plaint du manque de la
VAR lors du 8e perdu contre la Tuni-
sie (1-1 a.p., 5-4 aux t.a.b.), durant le-
quel un but pour son équipe a été an-
nulé pour une main inexistante. «La
VAR va beaucoup aider le football
africain. Si nous l'avions eu, on aurait

pu avoir un résultat différent», a in-
diqué le coach. «Nous sommes en
phase aujourd'hui avec tout l'arbi-
trage africain pour mettre en place
des formations pour que ces arbitres
puissent être homologués VAR à l'in-
ternational», a déclaré Hajji. 
Un autre confrère écrira : «On savait
que le match entre l’Algérie et l’É-
gypte allait se disputer dans un
contexte difficile. Les Egyptiens ont
su maîtriser leurs nerfs mais l’arbitre
béninois, pourtant coté sur le plan in-
ternational, a fait disjoncter les Al-
gériens en étant très sévère contre
eux. Il a gâché le match, dès qu’il a
sorti son premier carton jaune, je sa-
vais que ça allait mal se passer. L’ar-
bitrage aura été le point noir de cette
CAN... C’est rageant de perdre un
match sur une faute d’arbitrage, sur-
tout quand l’enjeu est important,
même si l’erreur est humaine». L’ar-
bitre de la finale entre les Pharaons
et le Ghana aura une grosse pres-
sion, car tous les yeux seront tournés
vers lui, prêts à crier au scandale à la
moindre erreur… «Vous voulez que
je vous dise : l’arbitraga africain, fait
peur.  Il joue plusieurs cartes à la
fois, la première c’est de se montrer
et la seconde de tenter de se faire im-
poser par ses décisions farfelues.
C’est dommage que le football afri-
cain soit soudé à ces hommes qui
font gâcher ces événements spor-
tifs. Combien sont-ils à être en me-
sure d’assurer 90’ de jeu sans tri-
cher ? Très peu, et ce peu, il faut le
préserver avant la contamination»,
nous déclarait A. Belaid, joueur in-
ternational vivant en Europe. 

H. Hichem
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Prix du sport
africain 2019 : la
sélection algérienne
sacrée meilleure
équipe, Mahrez
meilleur joueur 
La sélection algérienne de

football, championne d'Afrique

2019, a été  nommée meilleure

équipe africaine et son capitaine

Riyad Mahrez, meilleur joueur du

continent, lors de la cérémonie de

remise des trophées "Prix du sport

africain", qui s'est déroulée

dimanche au Caire (Egypte).

Les trophées ont été remis à

l'ambassadeur d'Algérie en

Egypte, Mohamed Salah Ladjouzi,

par le ministre égyptien de la

Jeunesse et des sports, Ashraf

Sobhy.

Organisée en marge des travaux

de la Conférence internationale

sur la lutte contre la corruption

dans le sport en Afrique, qui s'est

tenue au Caire du 6 au 8

décembre, cette cérémonie s'est

déroulée en présence notamment

du président des Associations et

comités nationaux olympiques

d'Afrique, Mustapha Berraf, et son

homologue égyptien Ahmed

Nasser, président de l'Union des

confédérations sportives

africaines. 

L'Algérie a été sacrée championne

d'Afrique de football 2019, en

s'imposant devant son

homologue sénégalaise sur le

score de 1 à 0, en finale de la CAN-

2019 disputée en juillet dernier en

Egypte.
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,On continue encore à
évoquer ce fameux match
de Ligue des champions, ES
Tunis - JS Kabylie. Entre ces
deux matchs, se trouvent
d’autres équipes algériennes
qui paient cash, le mauvais
traitement imposé par un
mauvais arbitrage. 

n L’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye. (Photo > D. R.)

L’arbitrage africain au cœur des critiques

,Les premières palpitations se
ressentent déjà chez les dix fina-
listes qui sont en course dans le
cadre du meilleur joueur Africain,
que l’on connaîtra le 7 janvier pro-
chain, jour ou la CAF, instance or-
ganisatrice dévoilera le nom. Un
seul nom sur les dix retenus. Parmi
lesquels il y aura Sadio Mané,
Riyad Mahrez et Mohammed
Salah. L’ancienne gloire de l’OM,
Basile Boli, a déjà fait son choix. Il
ne le cache pas. «Pour le ballon
d’or africain, logiquement c’est
Mahrez. Il a gagné la coupe
d’Afrique et a été  champion d’An-

gleterre. Mais ces trois joueurs
(Mahrez , Mané et Mohammed
Salah (3 M) sont talentueux», a es-
timé le natif d’Abdidjan auprès du
site DZFoot. 
Des confrères africains font re-
marquer, par ailleurs, que ces der-
nières années, la tendance, selon
eux, n’a toutefois as été de privi-
légier la CAN, mais les perfor-
mances sur la scène européenne,
peuvent en témoigner, en faisant
référence à Yaya Touré en 2015 et
Vincent Aboubakar en 2017. 

H. H.

Ballon d’or africain

Réponse le 7 janvier 2020

,Le club saoudien Ahly Djeddah
a annoncé lundi que son meneur
de jeu international algérien You-
cef Belaïli, blessé vendredi soir,
lors de la victoire (3-1) contre Al-
Nojoom en Coupe du Roi, souffre
d'une déchirure musculaire à une
cuisse et sera indisponible environ
un mois.
"Les examens médicaux ont ré-
vélé la présence d'une déchirure
musculaire au devant de la cuisse,
et qui devrait nécessiter environ
quatre semaines de repos" a indi-

qué Al-Ahly dans un bref commu-
niqué, diffusé sur son compte Twit-
ter. 
L'ancien joueur du MC Oran, de
l'USM Alger et de l'Espérance spor-
tive de Tunis avait réussi un très
bon match contre Al-Nojoom, ins-
crivant notamment un doublé,
avant de sortir sur une civière à la
85e, victime de cette blessure.
Ainsi, et suivant le dernier rapport
médical, le retour à la compétition
de Belaïli est prévu à la mi-janvier
2020.n

Ahly Djeddah 

Un mois d'indisponibilité pour
l'Algérien Youcef Belaïli 

,Toutes les compétitions et mani-
festations footballistiques sont re-
portées jusqu’au 15 décembre, a
annoncé lundi la Fédération algé-
rienne de football (FAF) sur son site
officiel.»La FAF porte à la connais-
sance de toutes les Ligues, des
clubs, et du grand public, que toutes
les compétitions et manifestations
footballistiques sont reportées du
lundi 9 décembre à minuit jusqu'au
15 du même mois à 6h00», a indiqué
l'instance fédérale dans un com-
muniqué, précisant que cette déci-
sion a été prise conformément à un
arrêté du ministère de la Jeunesse
et des Sports.
Le report est lié à l'organisation de
l'élection présidentielle jeudi pro-
chain. Du coup, le match JS Kabylie
- MC Oran, comptant pour la mise à
jour de la 13e journée du cham-
pionnat de Ligue 1, prévu initiale-
ment mardi au stade du 1er-No-
vembre de Tizi-Ouzou, est reporté
à une date ultérieure.
La 14e journée de Ligue 2, qui devait
se jouer initialement samedi der-

nier puis a été reportée au 14 dé-
cembre, n'aura finalement pas lieu
à cette date.
Cette décision concerne également
le match de basket-ball entre le GS
Pétroliers et le GS Cosider de la
mise à jour du calendrier du Cham-
pionnat d'Algérie, Division natio-
nale 1 dames, programmé initiale-
ment mardi (18h00) à la salle d'Hy-
dra (Alger).
Par ailleurs, la Fédération algérienne
de handball (FAHB) a indiqué lundi
que toutes les compétitions pré-
vues les 13 et 14 décembre sont re-
portées au 20 décembre prochain.
Ce report qui concerne tous les
championnats nationaux, dont l'Ex-
cellence dames, intervient à cause
du déroulement de l'élection prési-
dentielle.
Rappelons que l'Excellence mes-
sieurs est gelée depuis la 7e journée,
disputée le 29 novembre, afin de
permettre à la sélection nationale de
préparer la Coupe d'Afrique des na-
tions CAN-2020, prévue fin janvier
en Tunisie.n

Sport

Report de toutes les compétitions
jusqu'au 15 décembre 



«Le conseil d'administration a décidé de re-
nouveler sa confiance à l'entraîneur  Ber-
nard Casoni pour le reste de la phase aller
du championnat. Un bilan sera  dressé sur
le parcours de l'équipe et on décidera en-
suite de l'avenir du technicien français et
de son staff technique» a déclaré Betrouni
à l'APS. Entre-temps, Fouad Sakhri le Direc-
teur général sportif, une dénomination
que seul le MCA possède se trouvait à
l’étranger pour négocier la venue d’un
nouvel entraîneur, à savoir l’espagnol Vica-
rio, alors qu’officiellement, Casoni est tou-
jours en poste. Plusieurs noms ont été
cités, l’Algérien Azzedine Aït Djoudi, les
Marocains Rachid Taoussi et Badou Zaki.
Sauf que personne ne peut, pour le mo-
ment, dégommer Bernard Casoni qui, selon
les clauses du contrat qu’il a signé avec le
Mouloudia, est dans ses droits. Comment ?
Casoni et son staff ont signé un contrat
d’objectif, à savoir terminer la saison sur
le podium, une qualification à une compé-
tition internationale, aller le plus loin en
coupe d’Algérie et en coupe Arabe. C’est
dire que pour le moment, le staff est dans
son droit de terminer son travail, juridique-
ment parlant. Car les faire partir dès main-
tenant, vaudrait au MCA une très grosse
dépense, sachant que le salaire de Casoni
est d’environs 22 000 euros, celui des ad-
joints Malek et Gornouer, respectivement
10 000 et 5 000 euros. Et comme l’entraî-
neur français a signé un contrat de 2 ans
avec les anciens dirigeants, Hireche et
Ghrib, président du Conseil d’administra-
tion et Directeur général, Achour Betrouni
et compagnie doivent attendre la fin du
championnat pour résilier le contrat de

Casoni, au cas ou les objectifs ne sont pas
atteints, contre le paiement d’une indem-
nité, à savoir 3 mois de salaires. 
C’est dire qu’il est aujourd’hui compliqué
de faire partir ce staff sans casser la tire-
lire, de par la faute des anciens dirigeants
qui ont ramené cet entraîneur qui n’avait
rien donné au MCA la saison précédente.
Une perte de temps, et surtout d’argent,
qui coûte au club le plus populaire d’Algé-
rie. Comment avec toute cette masse finan-
cière qui est dégagée pour le club, aucun
titre n’est remporté ? Il est tout à fait clair
que le Doyen souffre depuis des années
déjà d’une mauvaise gestion chronique,
alors que l’entreprise qui possède ce club,
à savoir Sonatrach, met le paquet, financiè-
rement parlant, sans qu’il y ait un retour.
Il y a beaucoup de gaspillage. Le temps est
aujourd’hui venu pour jeter un coup d’œil

sur les comptes du MCA comme il se fait
dans d’autres secteurs. Beaucoup d’ar-
gent a circulé, on ne sait où ? Nous atten-
dons toujours les résultats de l’audit com-
mandé par la nouvelle direction. Qu’est-il ?
Qui a intérêt a caché les conclusions de
l’audit ? Pourquoi Sonatrach ne commu-
nique pas là-dessus ? Il y a anguille sous
roche. On veut peut-être préserver les in-
térêts de certaines personnes ?
Cela ne tourne pas rond au Mouloudia de-
puis un bon moment déjà. Aujourd’hui,
on ne comprend pas quelles prérogatives
a Fouad Sakhri qui se retrouve Directeur
général sportif alors que nous ne connais-
sons que les postes de Directeur général ?
Est-ce fait sciemment pour limiter les
marges de manœuvres du DGS ? C’est pos-
sible. En attendant, le club perd de l’alti-
tude. Alors qu’il était leader, il a connu

une baisse de régime lors des trois der-
nières rencontres de championnat, où il n'a
récolté qu'un seul point sur 9 possibles. Le
comble, il se fait humilier à Bel-Abbès face
à l'USMBA (3-1) pour le compte de la 13e
journée du championnat de Ligue 1, alors
que cette dernière a du mal à suivre le
rythme avec une 9e place au classement.
Ce qui est triste, c’est qu’au MCA, toutes
les saisons se ressemblent. On fait des
constats, mais rien n’est fait, concrète-
ment, pour arranger ce qui doit l’être, à
commencer par le mode de gestion. A ce
rythme, le MCA n’aura rien en fin de sai-
son…

Sofiane Gassouma

A voir
n RMC sport 1  : Paris-SG - Galatasaray à 21h
n RMC sport 2  : Bayern Munich - Tottenham à 21h

n Casoni semble perdu, il ne trouve pas les solutions. (Photo > D. R.)
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Un sursis accordé jusqu’à la phase aller
,La nouvelle est tombée
lundi soir. Le Conseil
d'administration du MC
Alger, réuni ce lundi, en
session extraordinaire, a
décidé de maintenir
l'entraîneur français
Bernard Casoni à son poste
jusqu'à la fin de la phase
aller du championnat de
Ligue 1 professionnelle de
football. C’est l’Agence
officielle qui donne
l’information. 

L'international algérien, Youcef Atal, victime d'une lésion
au ménisque du genou droit, observera une convales-
cence de quatre à cinq mois, après l'opération qu'il de-
vrait subir, mardi, a rapporté le journal L'Equipe.
Lors de la réception de Metz (4-1), samedi pour le
compte de la 17e journée du championnat français de
Ligue 1, Atal avait été contraint de quitter ses coéqui-
piers 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. «Désormais, on connaît la durée d’indis-
ponibilité du feu follet des Aiglons de Nice, le latéral droit

algérien, Youcef Atal va en effet manquer quatre à cinq
mois de compétition et ne retrouvera donc les terrains
qu’à un stade très avancé de cette saison», a indiqué
L'Equipe, ajoutant que cet absence sera un énorme
coup dur pour l'équipe et son entraîneur Patrick Vieira,
qui va devoir se passer des services de l’un de ses
meilleurs éléments. Un élément polyvalent dont l’ab-
sence devra très certainement être comblée lors du
prochain Mercato hivernal. 
Outre son absence avec Nice, le sélectionneur des Verts
Djamel Belmadi  devra également se passer des ser-

vices de l'ancien latéral du Paradou AC, lors des
échéances du printemps prochain. Youcef Atal, 23 ans,
auteur de 13 matches en championnat, 1 but et 1 passe
décisive, avait été une des grandes révélations de la sai-
son 2018/2019 (6 buts), d'où l'intérêt notamment du
Paris SG à vouloir l’enrôler dans ses rangs.
Avant de rejoindre Nice en 2018, Atal a porté les couleurs
de nombreux clubs (toutes catégories confondues),
entre autres la JS Kabylie et le Paradou AC (2014-2017)
avant de rejoindre le club belge de Courtrai, à titre de
prêt pour une saison.

OGC Nice : quatre à cinq mois d'absence pour  Youcef Atal La Der

Le C.A du MCA impuissant face à Casoni ?
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