
La

NR
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

©
 P

h
o

to
 :

N
.Z

Quelques heures seulement après
l’annonce du nom du nouveau pré-
s ident  de  la  Républ ique ,  Abdel-
madj id  Tebboune,  les  autres  can-
didats  qui  éta ient  en l ice  pour  la
prés ident ie l le  ont  expr imé  leur
re spec t  des  r é su l t at s  annoncés

par  l 'Autorité nat ionale indépen-
dante des  élect ions  (ANIE) ,  aff i r -
mant leur  soutien à  toutes  les  a l-
ternat ives  et  propos i t ions  pol i -
t i q u e s  v i s a n t  à  con s t r u i re  u n e
nouvel le  Algér ie  l ibre  et  démo-
c rat i que .  Le s  cand idat s  é ta i en t

fair-play et ont exprimé à l ’unani-
mité leur  conf iance quant  au bon
déroulement des élect ions ,  orga-
n i sées  et  surve i l lées  par  l ’ANIE .
Une garantie suffisante, selon eux,
pour  ne pas  fa i re  de recours .

WWW.lnr-dz.com Quotidien d’information indépendant - n° 6632 – Samedi 14 décembre 2019 - Prix : 10 DA

Les autres candidats félicitent le nouveau
Président, Abdelmadjid Tebboune

Malgré leur défaite au scrutin du 12 décembre

Qui est Abdelmadjid Tebboune ?
l Un nouveau Président au riche parcours politique

Résoudre la crise de logement et de chômage

I
l e s t  c o n n u  b e a u c oup  p l u s
pou r  s on  de r n i er  p ost e  oc -
cupé en  tant  que Premier  mi-
n i s t r e  a v a n t  d ’ ê t r e  é v i n c é

pour  e n f i n  se  pré senter  comme
cand i d at  à  l a  p ré s id ent i e l l e  du
1 2  d é c em b r e  2 0 1 9  e t  ê t r e  é l u
avec 58 , 15% des  vo ix.  I l  a  cumu lé
un  p ar co ur s  r i c he  e n  p o l i t i qu e
qu ' i l  p romet  de  me t t re  au  se r -
v i ce  de  s on  p eup l e .  
Nat i f  de  la  w i lay a  de  Na âma en
1 9 4 5 ,  Ab d e l m ad j i d  T e bb o u n e
é ta i t  d i p l ômé  d e l ’ Ec o le  n at i o -
n a l e  d ’ adm i n i s t r a t i o n  e n  1 96 9 ,
se c t ion  é conomie  et  f i nance .  Ce

qu i  lu i  a  ouv er t  l a  vo ie  ve r s  l ’ e xerc ice  de  hau ts  poste s  de  respon sa-
b i l i t é s  e t  s u r t ou t  d ’ adm in i s t ra te ur  au  d ébut  d e  sa  ca r r iè re .  Ce t te
de rn iè re  a  dé co l l é  e n  1 972  où  i l  a  occup é le  poste  d ’ a dmin is t r a teur
dans  la wi laya de  la  Saoura  avant d’ êt re propu lsé à  la tête  de p lusieu rs
w i l ay as  du  pay s  qu i  lu i  a  p ermi s  de  s e  lan cer  dan s  la  v i e  po l i t i que .
En  1 975 ,  i l  de v i n t  Sec ré ta i re  généra l  ( sous-p réfe t )  de  l a  w i l ay a  de
D je l f a ,  avan t  qu ’ i l  ne  s oi t  t r ans féré  en  1 977  à  la  w i lay a  d 'Adrar ,  pu is
à  la  w i laya  de  Batna  en  1979, e t à  la  wi laya de  M 'S i la  en 1982 ,  tou jours
da ns  l e  même  pos te .  Un  pa ss ag e  comme  wa l i  en t re  1 983  et  1 989
dans  l es  w i la yas  d ’Adrar ,  T i a ret  e t  d e  T iz i -Ouzou .

C ’ es t  l a  p rem i è re  é l ec t i o n  p ré s i d e n t i e l l e  s i nc è r e  e t
t r an spa r e n t e  e n  A l g ér i e ,  a  a f f i rm é  h i e r  l e  p ré s i d e n t  d e
l ' Au to r i t é  n a t i on a l e  i n dépendan te  d es  é l e c t i on s  ( AN I E ) ,
Mo hamed  C ha r f i ,  à  p ropo s  du  s c r u t i n  d u  j e ud i  1 2  d é -
cembr e  20 19 .  I l  a  a nn on cé  l a  v i c to i r e  d ’ Abde lm ad j i d

T ebbo un e ,  é l u  p ré s i d e n t  de  l a  R épub l i q u e  av e c  58 , 1 5  %
de s  v o i x  e xp r i mées .  Abde lmad j i d  Tebboune  a  p ré cédé
Abde l k a der  B e ngr i n a  ( 1 7 , 38% ) ,  A l i  B en f l i s  ( 10 , 5 5% ) ,  A z -
z ed i n e  M i h oub i  ( 7 , 2 6% )  e t  Abde l a z i z  B e l a ï d  ( 6 , 66% ) .
Ce s  r é su l t a t s  p r é l i m i n a i r es  on t  é t é  do nn é s  d an s  l a

co n f é r e nce  d e  p re s s e  qu e  l e  p r és i d en t  d e  l ’ AN I E  a  t e n u
h i e r ,  e n  m i - j ou rn é e ,  a u  Cen t re  i n t e rn a t i on a l  d es  c on fé -
r e n ce s  (C I C )  Abde l a t i f - Ra ha l .  Co nce r na n t  l e s  ch i f f r e s

en reg i s t r é s  ap r ès  l a  f e rme tu re  d es  bu re au x  d e  v o t e ,  i l  a
p ré c i s é  qu e  l e  n omb re  d e  vo ta n t s  a  é t é  d e  9 .6 92 . 07 7 ,
s o i t  u n  t a ux  d e  p a r t i c i p a t i on  na t i o na l e  s a ns  l a  c ommu-
n au té  a l g é r i e n ne  é t ab l i e  à  l ' é t r an ge r  d e  4 1 , 1 4% .  Le
nomb r e  d ' i n s c r i t s  s u r  l e s  l i s t es  é l e c t o r a l e s  es t  d e

23 . 559 .85 3  p er so nn es .  L e  t a ux  d e  p a r t i c i p a t i o n  d e  l a
communa ut é  n a t i on a l e  é t ab l i e  à  l ' é t r an ge r  s ' e s t  é t ab l i
q u an t  à  l u i  à  8 , 69% .  Le  t a ux  n a t i on a l  d e  p a r t i c i p a t i on

é ta i t  d e  7 ,9 2% à  1 1 h ,  d e  33 ,0 6%  à  1 5h00 ,  20 , 43%  à  1 7 h00
e t  d e  4 1 , 1 4%  à  l a  f e rme tu re  d es  bu re au x  d e  v o t e .  
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Abdelmadjid Tebboune

nouveau
président de 
la République

Les engagements d’Abdelmadjid 
Tebboune sur un terrain «en crise»

Elu Président à un pourcentage de 58,15%

Le Sud : une priorité

Révision de la Constitution

Lire en page 4

«Je m’engage à 
ouvrir un dialogue 

national sérieux»

Abdelmadjid Tebboune plébiscité président de la République
« P r o ch a i n emen t  j e  v a i s  a pp e l e r  l e s  u n i v e r s i ta i r e s ,  l e s  i n -
t e l l e c t ue l s  e t  t o u s  c eux  qu i  s o n t  i n t é r e s sé s  p a r  l ’ é l a bo r a -
t i o n  du  p r em ie r  b r ou i l l o n  d e  l a  Con s t i t u t i o n  a f i n  q ue l l e
so i t   év a l ué e pa r  to us  l e s  A lgér i e ns  par  u n  Ré f é re ndum n a-
t i o na l  » ,  a  a f f i rmé ,  l e  f u t u r  p r é s i den t  de  l a  R épu b l i qu e ,
A b d e l ma d j i d  T eb b ou n e  q u i  a  a n i m é  u n e  c on f é r e n c e  d e
p r e s s e  a u  c e n t r e  i n t e r n a t i o n a l  d e s  c on f é r e n c e s  ( C I C ) ,
q u e lq u e s  h eu r e s  a p r è s  l ’ a nn on c e  d e s  r é su l t a t s  p r é l i m i -
n a i r e s  de s  é l e ct i o ns  du  1 2  dé c emb r e ,  pa r  l ’ A ut o r i t é  na t i o -
n a l e  i nd épen dan t e  de s  é l e c t i o n s  ( AN I E) .

Résultats préliminaires annoncés par l’ANIE

Lire en page 3



Ces résultats préliminaires ont
été donnés lorsde la confé-
rence de presse que le prési-
dent de l’ANIE a tenue hier, en
mi-journée, au Centre interna-
tional des conférences (CIC)
Abdelatif Rahal. Concernant les
chiffres enregistrés après la fer-
meture des bureaux de vote, il
a précisé que le nombre de vo-
tants a été de 9.692.077, soit
un taux de participation natio-
nale sans la communauté algé-
rienne établie à l'étranger de
41,14%. Le nombre d'inscrits
sur les listes électorales est de
23.559.853 personnes. Le taux
de participation de la commu-
nauté nationale établie à
l'étranger s'est établi quant à
lui à 8,69%. Le taux national de
participation était de 7,92% à
11h, de 33,06% à 15h00, 20,43%
à 17h00 et de 41,14% à la fer-
meture des bureaux de vote.
Mohamed Charfi a indiqué que
plusieurs wilayas ont enregis-
tré un taux de participation su-
périeur à 50%, avoisinant les
60%, citant notamment les wi-
layas d'Adrar (61,24%), La-
ghouat (56,48%), Bechar
(56,20%), Tamanrasset
(55,07%), Tiaret (54,68%). Il a
souligné que les wilayas de
Saida (54,32%), Sidi Bel Abbes
(53,43%), Mascara (51,24%),
Ouargla (50,22%), El Bayed
(60,61%), Illizi (54,76%), El Taref
(52,35%), Tindouf (64,14%),
Naama (55,19%) et enfin Ain Te-
mouchent (54,34%) ont égale-
ment enregistré d'appréciables
taux de participation. Pour le
taux de participation de la com-
munauté nationale établie à
l'étranger, M. Charfi a cité Abou
Dabi (17,96%), Tunis (18,65%),
Berlin (5,2%), Paris (4,49%) et
les autres villes françaises dont
Lyon (13,44%), Lille (11,33%)
et Marseille (11,09%). Dans sa
conférence de presse, le prési-
dent de l’ANIE a répondu aux

nombreuses questions des
journalistes qui ont exprimé
les diverses préoccupations au
sein de l’opinion publique al-
gérienne sur le vote de jeudi. Il
a réaffirmé que les mesures
prises en vue de garantir la sin-
cérité et la transparence de

l’élection présidentielle ont été
efficaces. Pour rappel, plus de
180 journalistes, photographes
et techniciens représentants
une soixantaine de médias
étrangers ont couvert l’élec-
tion. Des questions ont porté
sur les actes commis par les

«anti élection» pour empêcher
les Algériens de voter en
France mais aussi dans deux
ou trois wilayates du pays où
l’abstention a été imposée aux
électeurs, le président de
l’ANIE a déploré cette situation
qui n’a toutefois pas impacté
le scrutin présidentiel. On sait
que des individus qui ont tenté
d’entraver le déroulement de
l’opération de vote dans
quelques wilayas ont été arrê-
tés et seront déférés devant les
juridictions compétentes.
Concernant les mêmes actes
commis en France, le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, dans une décla-
ration jeudi à la presse natio-
nale et étrangère après l’ac-
complissement de son devoir
électoral, a indiqué avoir
chargé les diplomates pour dé-
poser des plaintes à l’encontre
des auteurs d’agressions ayant
ciblé les biens et les représen-
tations consulaires et diplo-
matiques. Par ailleurs,
quelques minutes après l’an-
nonce des résultats prélimi-
naires par l’ANIE, le candidat
du Rassemblement national dé-
mocratique, Azzedine Mihoubi,
a animé une conférence de
presse et a tenu, d’emblée, à
féliciter son rival Abdelmadjid
Tebboune pour sa victoire. «Je
lui souhaite toute la réussite
dans sa mission nationale
noble et dans la réalisation des
aspirations du peuple algérien»,
a-t-il déclaré. «Il ne trouvera de
notre part que le soutien et
l’aide parce qu’on est et reste-
ront toujours au service de ce
peuple et de ses institutions»,
poursuit-il. Hier, vendredi
après-midi, les jeunes suppor-

ters des clubs algérois ont com-
posé de nouvelles chansons
politiques de contestation
qu’ils ont lancées à la Grande
Poste (Alger-centre), celles
d’avant le 12 décembre n’étant
plus au goût du jour après la
tenue de l’élection présiden-
tielle. Que fera Abdelmadjid
Tebboune qui a promis «une
nouvelle République dont les
jeunes seront les fondements»,
ajoutant qu'elle «mettra en
échec le complot ourdi contre
l'Algérie ?» 

Lakhdar A.

Vo 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
20 individus arrêtés à Relizane pour entrave à l'opération 
de vote

Résultats préliminaires annoncés par l’ANIE

Abdelmadjid Tebboune, nouveau
président de la République

? L’élection présidentielle a eu lieu comme prévu, jeudi 12 décembre 2019.
Les Algériens ont voté partout à travers le territoire national (y compris, avec
un taux résiduel, dans les wilayas de Tizi Ouzou et Bejaïa) et dans les pays
où ils sont établis. Le taux de participation, 41,14 % en Algérie, est
remarquable, sachant le climat hostile qu’ont tenté de créer les opposants à
l’élection présidentielle. Le jour du scrutin, des groupes ont harcelé certains
bureaux de vote mais, à part les exceptions dans les wilayas de Tizi Ouzou et
Bejaïa, les électeurs qui voulaient voter ont pu le faire, notamment à Alger
centre, tout près de la Grande Poste où se sont rassemblés dans l’après-
midi de jeudi, les «anti-élection». Ces derniers ont crié leurs slogans sur le
mode incantatoire habituel et les jeunes ont chanté les chansons de stades
adaptées à leur opinion qui exprime leur mal vie et leur situation sociale
précaire. Moins nombreux que le vendredi, les «anti élection» qui ont
manifesté jeudi après midi à la Grande Poste d’Alger, ont commencé, selon
un rituel classique maintenant, à quitter les lieux de leur propre volonté
dès 16h30 alors que les récalcitrants qui voulaient prolonger la
manifestation ont été rapidement dispersés par la police autour de 17h.
Après la journée du 12 décembre 2019, il est évident que, contrairement à ce
qu’ils prétendent, les «anti-élection» ne représentent pas la majorité des
Algériens et sont disqualifiés pour parler au nom du peuple. Sans les
insultes et les intimidations, voire les menaces, le taux de participation
aurait été nettement plus élevé. Les images montrées par la télévision
algérienne des actions de harcèlement des bureaux de vote en France et des
agressions commises contre les électeurs et contre la journaliste à Lyon, ont
révolté les Algériens, mais ont démasqué, en même temps,  les auteurs de
ces actes inqualifiables, confirmant l’impression qu’ils ont déjà donnée, à
savoir qu’ils ne tolèrent pas un point de vue différent.  Le spectacle du
saccage de bureaux vote, vu sur les réseaux sociaux, prouvent le degré
d’incivisme de leurs auteurs, parmi lesquels des gosses totalement
inconscients. La vulnérabilité aux manipulations est renforcée par le bas
niveau culturel des personnes qui composent les groupes d’excités dans les
manifestations anti élection et qui lancent à répétition des slogans
fantaisistes et extrémistes pour reproduire l’ambiance des stades. En face
de la cacophonie et du «méli-mélo» des  manifestations «anti élection», la
réponse est venue avec une grande sérénité, et quelques fois beaucoup de
courage, des millions d’électeurs qui ont participé à l’élection présidentielle
sur le territoire national et à l’étranger. 

L. A.

A voté !

«5+5 Défense»
L'Algérie prend part 
à Rome à la réunion
ministérielle des pays
membres
Le secrétaire général du ministère
de la Défense nationale (MDN), le
général-major Abdelhamid Ghriss,
a pris part, jeudi à Rome (Italie),
aux travaux de la 15ème réunion
des ministres de la Défense des
pays membres de l'Initiative «5+5
Défense», indique le MDN dans un
communiqué. «Dans le cadre des
activités de l'Initiative 5+5 Défense
pour l'année 2019, et en qualité de
représentant de Monsieur le
Général de Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, Chef d'Etat-
major de l'Armée nationale
populaire, le Général-major
Abdelhamid Ghriss, secrétaire
général du MDN a pris part,
aujourd'hui 12 décembre 2019, à
Rome en Italie, aux travaux de la
15e Réunion des ministres de la
Défense des pays membres de
l'Initiative, dont la présidence est
assurée par la Libye pour l'année
en cours», précise la même source.
Etaient inscrits à l'ordre du jour de
cette réunion, les enjeux
régionaux et les défis partagés par
les pays membres de cette
Initiative qui comprend, outre
l'Algérie, la France, l'Italie, la Libye,
Malte, la Mauritanie, le Maroc, le
Portugal, l'Espagne et la Tunisie»,
ajoute le MDN, relevant qu'il était
question «d'étudier les moyens et
les voies permettant le
renforcement du dialogue et de la
concertation entre les pays
membres pour une meilleure
promotion de la coopération dans
le domaine de la Défense, au sein
du Bassin Ouest-Méditerranéen».
A cette occasion, les ministres et
les représentants des pays de
l'Initiative ont procédé «à
l'approbation du bilan des
activités exécutées durant l'année
en cours et l'adoption du plan
d'action de l'année à venir, avant
la lecture de la Déclaration
conjointe».

C’est la première élection pré-
sidentielle sincère et transpa-
rente en Algérie, a affirmé hier
le président de l'Autorité na-
tionale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi,
à propos du scrutin du jeudi 12
décembre 2019. Il a annoncé
la victoire d’Abdelmadjid Teb-
boune, élu président de la Ré-
publique avec 58,15 % des voix
exprimées. Ce dernier a pré-
cédé Abdelkader  Bengrina
(17,38%), Ali Benflis (10,55%),
Azzedine Mihoubi (7,26%) et
Abdelaziz Belaïd (6,66%). 

n Mohamed Charfi a indiqué que plusieurs wilayas ont enregistré un taux de participation supérieur à 50%. 
(Photo : D.R)
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Des vents forts vendredi sur plusieurs
wilayas du Nord et des Hauts-
Plateaux
Des vents forts souffleront, parfois en rafales,
vendredi, sur plusieurs wilayas du Nord et des Hauts-
Plateaux, annonce l'Office nationale de météorologie
dans un bulletin météo spécial (BMS).

bms
Arrestation à Guelma de 6 personnes 
pour entrave à l’opération de vote  
Pas moins de six personnes ont été arrêtées jeudi au
centre ville de Guelma pour avoir «tenté d’entraver le
déroulement de l’opération de vote» pour le compte de
l’élection présidentielle, a-t-on appris de source
sécuritaire.

présidentielle
La lutte contre la violence à l'égard des femmes
«une priorité stratégique» pour l'Algérie
La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania
Eddalia, a affirmé mardi à Alger, que la lutte contre la violence à l'égard des
femmes, figurait parmi «les priorités stratégiques de l'Algérie», précisant qu'elle
constituait l'un des axes du Plan d'action du gouvernement en tant que
«condition garantissant sa participation au processus de développement du
pays».

alger

Quatorze personnes ont trouvé la mort
et 337 autres ont été blessées dans 281
accidents de la route survenus en zones
urbaines durant la période allant du 3 au
9 décembre courant, indique, mercredi,
un bilan de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).

Accidents de la route 
en zones urbaines



Il a passé en revu ses engagements
et ses aspirations à ouvrir un dia-
logue sérieux avec les partis poli-
tiques, la parties civiles et tous les
acteurs du « Hirak » afin de trouver
un consensus national pour « uni-
quement servir l’Algérie ». Le can-
didat libre plébiscité président
avec 58,15% des voix a promis d’
«ouvrir une nouvelle page et d’ou-
blier le passé » afin de reconstruire
un Etat libre et démocratique
construit sur les principes fonda-
mentaux de la démocratie, inspiré
de la volonté populaire et du natio-
nalisme de son peuple fidèle à son
histoire et à son algérianité.  Il a

rendu, à l’occasion, hommage à la
jeunesse qui, selon lui, est le pivot
de tous les changements auxquels
il aspire en tant que nouveau Pré-
sident qui a hérité d’un lourd far-
deau politique, économique et so-
cial, déplorables. D’ailleurs, il a en-
tamé son discours en saluant tous
les Algériens, mais surtout la jeu-
nesse à laquelle, il a adressé un
message limpide visant à les res-
ponsabiliser afin d’être placé aux
postes de hautes responsabilités
politiques et économiques. «Je
salue la jeunesse, en particulier,
qui a placé sa confiance en ma per-
sonne et m’a soutenu tout au long
du parcours électoral », a-t-il sou-
ligné, en réaffirmant son engage-
ment de « passer le flambeau à la
jeunesse ». Quant aux perspectives
politiques du nouveau président à

destination du mouvement popu-
laire, il a  mis l’accent sur l’impor-
tance et l’urgence de rapprocher
les deux parties afin d’ouvrir un
dialogue sérieux, édifiant pour
trouver des solutions. Il a estimé
qu’il n’est pas question de « négli-
ger quelconques propositions vi-
sant à sauver l’Algérie et la sortir
de la crise actuelle ». «  Je m’adresse
au Hirak, qu’il soit béni et je lui
tends la main afin d’ouvrir un dia-
logue sérieux pour l’Algérie », a-t-
il précisé, par conséquent et « j’ap-
pelle le peuple algérien a plus de vi-
gilance et de mobilisation afin de
construire ensemble une Algérie
nouvelle ». Le futur président algé-
rien a, toutefois, tenu à rassurer les
citoyens sur son objectif de pour-
suivre la « lutte contre la corruption
et les hommes d’affaires véreux »,

qui sont à l’origine du malheur du
pays, aujourd’hui. Il a, ainsi pro-
fité de l’occasion pour invoquer
son engagement de réformer l’éco-
nomie du pays et de soutenir le
pouvoir d’achat des algériens, les
handicapés, les personnes mal lo-
ties et de revoir la politique socio-
économique des Algériens pour
leur garantir une « meilleure qua-
lité de vie ». Avant de passer aux
questions des médias, Abdelmad-
jid Tebboune a salué le rôle de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) et
le chef d’Etat-major, Ahmed Gaïd
Salah pour son rôle dans l’accom-
pagnement « du mouvement popu-
laire et qui ont déjoué et avorté
toute tentative ou complot visant
à détruire le pays et l’unité natio-
nale». « Je salue, également, les
autres dispositifs de sécurité qui
ont protégé les Algériens et ont
évité le bain de sang », rendant
ainsi hommage, « au chef d’Etat
par intérim, Abdelkader Bensalah
qui a supporté le fardeau durant
des mois, ainsi que Mohamed
Charfi et ses collaborateurs, qui
ont contribué au bon déroulement
des élections ». Il a également, évo-
qué la place de la femme algé-
rienne et son rôle dans la vie et a
promis de la soutenir. En réponse
à la question du soutien des Algé-
riens résidents à l’étranger, le futur
président de la République s’en-
gage à « créer un fonds particulier
par la présidence pour le rapatrie-
ment de leurs dépouilles ».

Samira Takharboucht   
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Abdelmadjid Tebboune plébiscité président de la République

Les premières réactions
internationales
Les résultats de l’élection présidentielle
en Algérie remportée par Abdelmadjid
Tebboune, ont suscité hier des
réactions internationales. En effet,
plusieurs chefs d’Etats, des Premiers
ministres et des représentants
diplomatiques se sont précipités à
féliciter le lauréat et surtout l’Algérie
qui, par cette nouvelle étape, a franchi
un nouveau pas pour une sortie de
crise qui dure depuis presque une
année dont neuf mois sans président.    
Abdelfattah Al-Sissi, serait le premier
Chef d’Etat étranger à féliciter
Tebboune. Le président égyptien a, par
un post sur sa page Facebook, félicité
son homologue algérien pour sa
victoire à l’élection présidentielle mais
pas seulement. « Nous félicitons le
peuple algérien frère […] pour la
réussite des élections présidentielles,
comme nous félicitons le président élu
Abdelmadjid Tebboune pour la
confiance que met en lui le peuple
algérien », écrit Al-Sissi sur sa page.
Parmi d’autres pays arabes ayant
marqué leur présence par différents
moyens de communication pour
féliciter l’Algérie et son nouveau
président, le souverain de Bahreïn,
Ahmed Ben Issa Al Khalifa qui par un
courrier, a félicité le nouveau Président
algérien pour sa victoire à l’élection et
aussi le peuple algérien tout en lui
souhaitant beaucoup de réussite et de
progrès dans tous les domaines. Il a
par la même exprimé le souhait de
Bahreïn de voir les relations bilatérales
se développer et booster dans
différents domaines. De son côté, le
Premier ministre bahreïni, Khalifa
Benselmane Al Khalifa a adressé un
message de félicitation dans le même
sens. Pour sa part, les Emirats Arabes
Unis ont adressé un message de
félicitation en destination du président
algérien. A l’heure où nous mettons
sous presse, les réactions et messages
de félicitation de la part des pays
arabes et musulmans s’enchainaient.

La Russie félicite le peuple
Algérien
Parmi les réactions immédiates aux
résultats de l’élection présidentielle en
Algérie, celle de la Russie qui, par son
ministère des Affaires étrangères, a
félicité surtout le peuple algérien pour
le bon déroulement des élections et
pour cette nouvelle étape franchie vers
l’avant. La diplomatie russe a, par la
même, exprimé le souhait de voir les
relations bilatérales connaitre un
nouvel élan.  Par ailleurs, la réaction
du président français Emmanuel
Macron a été autre que les félicitations
mais s’approchant plus à une prise de
position illégitime et une forme
d’ingérence dans les affaires internes
de l’Algérie. Macron affirme « la France
est du côté du peuple » Il estime qu’un
dialogue « doit s’ouvrir entre les
autorités et la population ». C’est
depuis Bruxelles, que le Président
français a affirmé : « J’ai pris note de
l’annonce officielle que M. Tebboune a
remporté l’élection présidentielle
algérienne dès le premier tour. Comme
vous le savez, je suis très attentif à la
situation en Algérie et aux aspirations
que le peuple algérien exprime avec
beaucoup de responsabilité, de
civisme, de dignité depuis plusieurs
mois », a-t-il dit. Interrogé à ce sujet,
Abdelmadjid Tebboune a, faut-il le
noter, estimé inutile de commenter ces
propos et a refusé de répondre à
Macron et ce, lors de sa première
conférence de presse en tant que
président de la République.

R.Z

P R É S I D E N T I E L L E  
E N  A L G É R I E

Présidentielle
L'ANIE a réussi la
mission de préserver 
la voix du peule

Le président de l'Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi a affirmé, vendredi à
Alger, que son Instance «a
réussi la mission de préserver
la voix du peuple» lors du
scrutin présidentiel du 12
décembre, qu'il a qualifié de
«première élection nationale
démocratique et transparente
depuis l'indépendance».
L'ANIE "a largement réussi dans
sa mission de préserver la voix
du peuple, a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse,
assurant que «les PV de
dépouillement de tous les
bureaux de vote seront
disponible sur le site de
l'Autorité, ce qui constituera
une banque de données
accessible à tous et restera
dans les annales de l'Histoire».
A une question sur les
disparités des résultats
proclamés par l'ANIE et révélés
par les permanences des
candidats, M. Charfi a indiqué
que «le Conseil constitutionnel
examinera les recours que
pourraient introduire les
candidats et dira s'ils sont
fondés ou pas», précisant que
l'ANIE «mettra à la disposition
du Conseil tous les éléments
nécessaires pour statuer».

Agence

B R È V E

«Prochainement je vais ap-
peler les universitaires, les
intellectuels et tous ceux qui
sont intéressés par l’élabo-
ration du premier brouillon
de la Constitution afin de le
faire évaluer par tous les Al-
gériens par un Référendum
national», a affirmé, le futur
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui
a animé une conférence de
presse au centre internatio-
nal des conférences (CIC),
quelques heures après l’an-
nonce des résultats prélimi-
naires des élections du 12 dé-
cembre, par l’Autorité natio-
nale indépendante des
élections (ANIE).

«Je m’engage à ouvrir un dialogue national sérieux»

n Une carriére qui a décollé en 1972.  (Photo : D.R)

Quelques heures seulement après
l’annonce du nom du nouveau
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, les autres
candidats qui étaient en lice pour
la présidentielle ont exprimé leur
respect des résultats annoncés
par l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), affir-
mant leur soutien à toutes les al-
ternatives et propositions poli-
tiques visant à construire une
nouvelle Algérie libre et démo-
cratique. Les candidats étaient
fair-play et ont exprimé à l’unani-
mité leur confiance quant au bon
déroulement des élections, orga-
nisées et surveillées par l’ANIE.
Une garantie suffisante, selon
eux, pour ne pas faire de recours.
Le premier candidat qui a re-
connu sa défaite face à Abdel-
madjid Tebboune et a réagi ins-
tantanément, après l’annonce of-
ficielle des résultats finaux du
scrutin du 12 décembre, c’était
le candidat du Rassemblement
national démocratique (RND), Az-
zedine Mihoubi, qui a tenu à  pré-
senter ses félicitations au nou-
veau président, élu à plus de 58%
des voix. Il a affirmé en marge de
la conférence animée par l’ANIE
qu’il n’a pas l’intention de formu-
ler un recours car « le peuple a
choisi », estimant que son pro-
gramme électoral est très riche et
parmi les plus convaincant. «Je lui
souhaite toute la réussite dans
sa mission nationale noble et

dans la réalisation des aspira-
tions du peuple algérien », a-t-il
déclaré. Azzedine Mihoubi a ex-
primé son soutien au nouveau
président en cas de besoin dans
l’accomplissement de ses mis-
sions, en cette conjoncture assez
complexe et délicate. « Il ne trou-
vera de notre part que le soutien
et l’aide  dans sa noble mission
parce que nous sommes et nous
resterons toujours au service de
ce peuple et de ses institutions »,
a-t-il renchéri. De son côté, le pré-
sident du parti Talaie Al Houriat
et candidat à la présidentielle
pour la troisième fois, Ali Benflis,
troisième du scrutin de jeudi, a
pris acte de sa défaite et a félicité
Abdelmadjid Tebboune plébis-
cité président de la République. «
Il faut recoller les morceaux de
l'Algérie pour qu'elle devienne
unie et une, après cette épreuve
politique », a-t-il déclaré lors du
point de presse organisé au siège
de sa campagne électorale. Il a
réaffirmé ainsi ses engagements
politiques et ses aspirations pour
construire un «Etat-nation», consi-
déré comme la cause principale
de son combat pour la démocra-
tie et la liberté. Estimant, par
ailleurs, que le mérite du bon dé-
roulement de cette présidentielle
revient à l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE).
Quant à l’évaluation de son ac-
tion politique et la poursuite de
sa mission se fera dans les pro-

chains jours où une réunion du
Comité central de son parti est
prévue. «Evaluer la situation po-
litique du pays et transmettre le
flambeau à la jeunesse de son
parti », a-t-il réitéré lors de son in-
tervention s’adressant ainsi aux
jeunes partisans de son parti qu’il
incite  à prendre désormais leurs
responsabilités. En conclusion,
le candidat arrivé en troisième
position a estimé qu’il est inutile
de faire un recours au niveau du
conseil constitutionnel. Pour sa
part, le candidat du parti El
Binaa, Abdelkader Bengrina a ré-
affirmé lors d’un point de presse
organisé après l’annonce du nom
du nouveau Président de pour-
suivre son engagement politique
dans une action de soutien aux
revendications populaires. Il a,
également, exprimé son satisfecit
des résultats, excluant ainsi de
faire recours et surtout il a noti-
fié à son parti de lui « épargner sa
présidence ».  Arrivé en seconde
position, Bengrina a reconnu sa
défaite et son échec à la prési-
dentielle, ce qui explique sa déci-
sion de « démissionner de la tête
de son parti ».  Quant au candidat
du parti El Moustaqbal, Abdelaziz
Belaid, arrivé en dernier, il a féli-
cité Abdelmadjid Tebboune, mais
a refusé de se prononcer sur le
déroulement et les résultats pré-
liminaires de la présidentielle,
tout en saluant le rôle de l’ANIE.

Samira Takharboucht

Malgré leur défaite au scrutin du 12 décembre

Les autres candidats félicitent le nouveau
Président, Abdelmadjid Tebboune



Élu à  un pourcentage de
58,16%,  Abdelmaj id Teb-
boune, né le 17 novembre
1945 à Mecheria, dans la wi-
laya de Naâma,  est  un
homme politique avec une
riche expérience sur le ter-
rain. Son élection intervient
dans une conjoncture assez
spéciale marquée par une
crise socio-économique.
Quels sont les engagements
de Tebboune pour réamé-
nager ce terrain ? 
Diplômé de l 'Ecole natio-
nale  d 'administrat ion
(ENA), spécialité économie
et finances (1965-1969), il a
occupé les postes de mi-
nistre délégué auprès du
ministre de l ' Intérieur et
des Col lect iv i té  locales,
chargé des collectivités lo-
cales (1991-1992), ministre
de la  Culture (1999) ,  mi -
nistre des Collectivités lo-
cales  (2000-2001)  et  mi -
nistre  de l 'Habitat  et  de
l'Urbanisme (2001-2002).
En 2012, M. Tebboune re-
trouve le ministère de l'Ha-
bitat  et  de l 'Urbanisme,
élargi en 2013 à la Ville.
Avant  sa nominat ion au
poste de Premier ministre
en mai 2017, il a assuré l'in-
térim du ministère du Com-
merce suite à l'absence pro-
longée pour maladie du dé-
funt Bakhti Belaib.

Résoudre la crise de
logement et de chômage
Ancien ministre de l’Habi-
tat, Abdelmajid Tebboune,
connaisseur du dossier, en
a fait une de ses priorités.  
En ef fet ,  lors  de sa cam-
pagne électorale,  le  nou-
veau Président avait pro-
mis ,  s ’ i l  est  é lu  par  le
peuple, d’éradiquer définiti-
vement les crises du loge-
ment et du chômage» souli-
gnant, dans le même cadre,
«son engagement à la mise
en œuvre rapide de la dé-
cis ion d ' intégrat ion de
400.000 fonctionnaires», ce
qui contribuera à l'éradica-
tion du problème de chô-
mage. Au volet politique, le
candidat à la magistrature
suprême a réitéré son en-
gagement à  réviser  la
Const i tut ion et  le  Code
électoral «au cours des pre-
miers quatre mois» de son
mandat  présidentie l ,  s ' i l

était élu, en vue de «réaliser
le changement escompté et
transmette le flambeau aux
jeunes», a-t-il dit.

Révision de la
Constitution
Parmi les engagements pré-
vus dans le programme de
Tebboune, «une large révi-
sion de la Constitution, une
reformulation du cadre juri-
dique des élections, un ren-
forcement de la bonne gou-
vernance à travers la sépa-
rat ion du monde des
affaires de la politique, et
une mise en place de méca-
nismes garantissant la pro-
bité des fonctionnaires pu-
blics». Outre «une réforme
globale  de la  Just ice,  de
l'organisation territoriale et
de la gestion de l'adminis-
tration locale», le raffermis-
sement de la  démocrat ie
participative figure égale-
ment  parmi les  engage-
ments du candidat. 
A travers son programme, 
M. Tebboune s'engage, par
ailleurs, à «édifier une so-
ciété civile libre et active
en mesure d'assumer sa res-
ponsabi l i té  en tant  que
contre-pouvoir, mettre en
application un plan d'action
au profit des jeunes régi par
un cadre réglementaire in-
cluant des mesures permet-
tant de transmettre le flam-
beau à  la  jeunesse,  et  à
consolider les composantes
de l'identité nationale, à sa-
voir :  l ' is lam,  l 'arabité  et
l'amazighité». Au volet éco-
nomique, le nouveau prési-
dent  vise « l 'appl icat ion
d'une nouvelle politique de
développement hors-hydro-
carbures,  la  substitut ion
des produits importés par
d'autres locaux en vue de

préserver les réserves de
change, la promotion des
start-up et le renforcement
du rôle  économique des
collectivités locales dans le
développement et la diver-
sification de l'économie na-
tionale». «Une amélioration
du climat des affaires, l'en-
couragement de l'investis-
sement notamment exté-
rieur direct» sont aussi pré-
vus dans ce programme
électoral .  Les volets  Dé-
fense et la Politique étran-
gères n'étant pas en reste,
Tebboune promet de
«mettre l'industrie militaire
au service de la sécurité et
de la défense nationales, et
en faveur du développe-
ment économique, et s'em-
ployer à la révision des ob-
jectifs et des missions clas-
s iques de la  diplomatie
algérienne», tout en veillant
à «la promotion la participa-
tion de la communauté na-
tionale à l'étranger dans le
renouveau national». «Je me
porte candidat  l ibre et
toutes les voies qui me sou-
t iennent sont les bienve-
nues à l'exception de celles
qui gravitent autour du cou-
rant étranger ou attentent
aux constantes nationales»,
avait-il déclaré.

Le Sud : une priorité
Lors de sa campagne élec-
torale, animée sous le slo-
gan «Engagés pour le chan-
gement, capables de le réa-
l iser» ,  Tebboune avait
indiqué que son programme
électoral, qui compte 54 en-
gagements, prévoit des so-
lut ions à  tous les  pro-
blèmes de développement
de la  populat ion des ré -
gions de l 'extrême-Sud et
leur permet de créer de la

richesse économique hors
hydrocarbures, particuliè-
rement dans les secteurs de
la santé, des ressources en
eau,  de l 'agr iculture,  de
l'emploi et du tourisme.
Dans ce sens, il avait pro-
mis, s'il  est élu président
de la République, de créer
des zones de libre-échange
à Djanet  et  Bordj  Omar
Driss, tout en assurant la
promotion du tourisme sa-
harien,  d 'en fa ire  une
source de richesse écono-
mique,  de créer  de nou-
veaux postes d'emploi, de
procéder à un cadastre des
terres dans ces régions et
d'assurer leur mise en va-
leur.
Le prétendant à la magis-
trature suprême, fraîche-
ment élu, s’était également
engagé à «créer» un institut
spécialisé en agriculture sa-
harienne à Illizi et à déve-
lopper la filière de l'élevage
camelin, à travers l'exporta-
tion de la viande caméline à
l'étranger. S'adressant aux
jeunes, Tebboune avait pro-
mis de créer une nouvelle
banque pour accompagner
et appuyer les projets des
jeunes et  les projets des
start-up, promettant, s'il est
élu président de la Répu-
blique, d'accorder une se-
conde chance aux jeunes
qui ont échoué dans leurs
projets  f inancés dans le
cadre des mécanismes de
soutien à l 'emploi.  Après
avoir mis l'accent sur l'im-
pératif  de préserver l 'au-
thenticité et le patrimoine
de ces régions, il a appelé
tous les citoyens à «proté-
ger  leur  pays,  en votant
massivement»  le  12 dé-
cembre.

Djamila Sai

Le candidat à la présiden-
tielle du 12 décembre 2019, a
brigué la magistrature su-
prême en tant que candidat
indépendant, d’après les ré-
sultats dévoilés, hier, par l’Au-
torité nationale indépen-
dante des élections. Cette
instance qui a, pour la pre-
mière fois dans l’histoire du
pays, organisé le scrutin pré-
sidentiel.

Les engagements d’Abdelmajid
Tebboune sur un terrain «en crise»

Elu Président à un pourcentage de 58,15%
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Un nouveau Président
au riche parcours
politique

Q
ui est le nouveau président
de la République algérienne,
Abdelmadjid Tebboune ? Il

est connu beaucoup plus pour son
dernier poste occupé en tant que
Premier ministre avant d’être
évincé pour enfin se présenter
comme candidat à la présidentielle
du 12 décembre 2019 et être élu
avec 58,15% des voix. Il a cumulé
un parcours riche en politique qu'il
promet de mettre au service de son
peuple.  Natif de la wilaya de
Naâma en 1945, Abdelmadjid
Tebboune était diplômé de l’Ecole
nationale d’administration en
1969, section économie et finance.
Ce qui lui a ouvert la voie vers
l’exercice de hauts postes de
responsabilités et surtout
d’administrateur au début de sa
carrière. Cette dernière a décollé en
1972 où il a occupé le poste
d’administrateur dans la wilaya de
la Saoura avant d’être propulsé à la
tête de plusieurs wilayas du pays
ce qui lui a permis de se lancer
dans la vie politique. En 1975, il
devint secrétaire général (sous-
préfet) de la wilaya de Djelfa, avant
qu’il ne soit transféré en 1977 à la
wilaya d'Adrar, puis à la wilaya de
Batna en 1979, et à la wilaya de
M'Sila en 1982, toujours dans le
même poste. Un passage comme
wali entre 1983 et 1989 dans les
wilayas d’Adrar, Tiaret et de Tizi-
Ouzou. Sa persévérance et son
savoir-faire l’ont hissé en 1991 au
poste de ministre délégué chargé
des Collectivités locales auprès du
ministre de l'Intérieur, dans le
gouvernement de Ghozali qu’il a
quitté une année après. Ensuite, il
a été rappelé par le Président
Abdelaziz Bouteflika en 1999 au
poste de ministre de la
Communication et de la Culture
qu’il a occupé durant six mois. En
2001, Abdelmadjid Tebboune est
nommé au poste de ministre de
l’Habitat et de l’Urbanisme, dans le
gouvernement de Benflis, jusqu’en
2002 avant d’être rappelé par le
gouvernement Sellal pour le même
poste en 2012.
En janvier 2017, après la disparition
brutale du ministre du Commerce,
Bakhti Belaib, Abdelmadjid
Tebboune a été nommé ministre
du Commerce par intérim, durant
la même année, il a été désigné
Premier ministre, succédant ainsi à
Abdelmalek Sellal, avant d’être
éjecté en seulement quelques mois
d’exercice.  
Après le mouvement populaire du
22 février qui a conduit à la
démission de l’ex-Président
Abdelaziz Bouteflika et l’arrestation
de hauts responsables politiques et
hommes d’affaires,  des élections
présidentielles ont été annoncées
pour élire un nouveau président.
Une nouvelle chance et occasion
s’offre à Abdelmadjid Tebboune
qui a présenté sa candidature à
l'élection présidentielle algérienne
de 2019, au mois de septembre. Il a
été sélectionné pour mener
campagne avec quatre autres
candidats.  
Après plus de trois semaines de
campagne électorale lors
desquelles, il a présenté ses 54
engagements politiques pour une
Algérie libre, il a été choisi par ses
électeurs à la tête de la
magistrature suprême du pays.

Samira Takharboucht

Q U I  E S T  A B D E L M A D J I D
T E B B O U N E  ?

n Pour le nouveau Président, à coeur vaillant, rien d’impossible pour sortir l’Algérie de la crise. (Photo : DR)
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La participation aux élections dans les wilayas de l'Est du pays pour
élire un nouveau président de la République, était en hausse dans
l’après-midi de jeudi, selon le constat de journalistes de l’APS.

(Photo > D. R)

Bordj Bou Arréridj : changement du lieu de vote
pour «harcèlements d’opposants» au scrutin 

La délégation de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), à Bordj Bou Arréridj, a décidé de changer le lieu de vote
pour nombre de citoyens suite à leur demande après avoir fait l’objet
d’«harcèlements», a indiqué jeudi le délégué local de cette autorité,
Seghir Guechi. 

(Photo > D. R. )

Des vents forts vendredi sur plusieurs
wilayas du Nord et des Hauts-Plateaux

Des vents forts souffleront, parfois en rafales, vendredi, sur plusieurs
wilayas du Nord et des Hauts-Plateaux, annonce l'Office nationale
de météorologie dans un bulletin météoro spécial (BMS).

(Photo > D.  R.)

Constantine : Affluence des électeurs vers
les bureaux de vote dans l’Est du pays

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

Quatorze (14) personnes ont trouvé la mort et 337 autres ont été
blessées dans 281 accidents de la route survenus en zones urbaines
durant la période allant du 3 au 9 décembre courant, indique,
mercredi, un bilan de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).

(Photo > D.  R.)

Accidents de la route en zones urbaines : 
14 décès et 337 blessés en une semaine 

Aïn Témouchent
Saisie d’un avion sans
pilote «Drone»
Les éléments de la brigade de

recherche et d’intervention,

relevant de la Sûreté de la wilaya

de Aïn Témouchent, ont arrêté, au

courant de cette semaine, une

personne répondant aux initiales

M.R.B., âgée de 26 ans en

possession d’un avion sans pilote

de marque «Drone», équipé d’une

caméra de haute technologie.

Cette personne n’a pas

l’autorisation de possession, alors

qu’il est exigé une autorisation

légale pour ce type d’avion,  a

indiqué hier un communiqué de

la cellule de communication de la

Sûreté de wilaya. Cette opération a

été lancée après exploitation des

informations parvenues aux

services de la Sûreté de wilaya.

L’enquête suit son cours.

Sabraoui Djelloul

Présidentielle
Participation croissante
dans les centres de vote
des wilayas de l'Ouest
Les centres et bureaux de vote

des wilayas de l'Ouest du pays

ont enregistré, jeudi, une

affluence croissante de citoyens

venus accomplir leur devoir

électoral dans le cadre du scrutin

présidentiel. À Oran, une

tournée, l'après-midi, à travers

les bureaux du centre et de l'Est

de la ville, dont les

établissements scolaires

Moudjahida-Bensafi, Fatmi-

Mohamed 2 (haï Es-sabah) et

Belazreg-Mohamed (haï El-

Yasmine), a permis d'observer

une affluence soutenue

d'électeurs, motivés par «le

changement vers un avenir

meilleur». Approchés par l'APS,

les citoyens, jeunes et moins

jeunes, de différentes couches

sociales, étaient unanimes à

faire part de leur prise de

conscience par rapport aux

enjeux du scrutin, saluant

également les bonnes conditions

du déroulement de l'opération

électorale. «J'ai voté pour la

souveraineté de l'Algérie et la

liberté de mes enfants», a

déclaré  Aïcha Khelifa,

accompagnée de son fils,

ajoutant avec enthousiasme

qu'elle venait d'accomplir son

devoir électoral après dix années

de boycott. Cette fois-ci, a-t-elle

expliqué, «j'ai décidé de voter

pour préserver la stabilité de

notre pays, quel que soit le

vainqueur de cette élection».

Des motivations également

partagées par un autre électeur

prénommé Aboubakeur qui,

malgré la maladie, a tenu à être

au rendez-vous parce qu'il est

convaincu que «les élections

sont la seule issue pour préserver

la stabilité du pays». Et

d'espérer, souligne-t-il, que «le

nouveau président de la

République instaurera un État de

droit et une justice sociale».

Agence

é c h o s       

La cérémonie a été
aux traditionnelles re-
trouvailles devant le
cimetière des Martyrs.
Après la levée des
couleurs nationales, le
dépôt de gerbe de
fleurs et la lecture de
la fatiha, le chef de
l’exécutif M.Hadjaj, ac-
compagné des autori-
tés civiles et militaires
ainsi que la famille ré-
volutionnaire s'est
rendu   dans la loca-
lité de Bir Khechba, si-
tuée à quelques enca-
blures du chef-lieu de
wilaya où le wali à
procédé à la mise en
service du gaz naturel
au profit de 300 fa-
milles. Cette opéra-
tion a mis fin au cal-
vaire des familles
concernées  qui ont
été confrontées à la
fastidieuse corvée du

transport de bom-
bonne de gaz butane
depuis des années.
Cette opération a né-
cessité un coût global
de 477.210.69,74 DA
(coût par abonné 125
581 DA), tandis que 80
autres foyers de la
même bourgade se-
ront également rac-
cordés en gaz naturel
prochainement.  La
délégation s'est en-
suite rendue dans la
ville de Aïn Beïda et a
assisté à l'inhumation
des ossements du
chahid de la région,
Loucif Miloud, issu

d'une famille de mar-
tyrs et décédé le 3
avril 1958 à Aïn Beïda.
A signaler également
que la Journée du 11
décembre a été mar-
quée par plusieurs ac-
tivités, notamment la
projection de moyens
audio-visuels sur les
manifestations de
cette date historique,
des expositions pho-
tos de martyrs et té-
moignages de certains
moudjahids issus des
29 communes que
compte la wilaya de
Oum El Bouaghi.

A.Remache

À l'instar des autres
wilayas du pays, Oum
El Bouaghi a commé-
moré le 59e anniver-
saire des manifesta-
tions du 11 décembre
1960 avec un pro-
gramme riche et
varié.

Sous le thème «adhère pour as-
surer une couverture sociale
pour toi et ta famille», la direc-
tion de la Caisse nationale de
sécurité des non salariés de Sidi
Bel Abbès (Casnos), sise Bd Ab-
bane Ramdane, à proximité de
l’Inspection du travail, a orga-
nisé une compagne de sensibili-
sation au profit  des usagers,
dans un but de les inciter à ad-
hérer pour profiter de l’opportu-
nité d’une couverture sociale.
La compagne,  qui  devait
prendre effet depuis le 1er dé-
cembre 2019, a été, pour des
contraintes purement profes-
sionnelles, ajournée à ce mardi
10 décembre, pour prendre fin le
31 du mois, a expliqué la direc-
trice Mlle Chafi Amina. L’objec-
tif est d’expliquer l’importance
de cette adhésion aux tra-
vailleurs non salariées, leur rap-
peler les facilités offertes par la
Caisse aux assurés et aux ayants
droit, de crainte de s’exposer à
des mesures coercitives.
Mais aussi, d’opérer un rappro-
chement avec les corporations
relavant du statut non-salarié et
leur faire connaitre leurs droits
et devoirs vis-à-vis de la Cas-
nos. Mlle Chafi, dans un but de
souligner son importance, ex-
plique même un cas, d’un en-
fant gravement malade qui est
mort à la suite d’une non-cou-
verture sociale, dont le père a

exprimé une volonté d’adhésion
tardive.
D’autres mesures sont mises en
œuvre, selon la responsable, un
guichet itinérant, un véhicule
doté de système VPL, proposant
tous les services que peut of-
frir une Caisse depuis le dépôt
de dossier jusqu’a la délivrance
de la carte Chifa, une cellule
d’écoute et d’orientation, des
guichets spécialisés à Sfisef et
Telagh et un site Web mis à la
disposition des internautes, au
service de cette frange, aux fins
de l iaison à distance par le
dépôt de télé-déclaration,  le
tout, dans un but de consolider
une proximité efficace pour faire
valoir les services de la Caisse.  
Le coup d’envoi a été donné par
le directeur de l’Emploi, en pré-
sence de directeurs et de res-
ponsables concernés :  Anem,
Ansej, CNR, Cnac, Angem, Cnas,
Chambre de commerce,  ainsi
que certains chefs d’entre-
prises. 
Les adhérants et le public ont
été aussi présents pour assouvir
une curiosité et s’enquérir de
choses nouvelles relatives la
couverture sociale. Les visiteurs
ont eu droit à des expositions,
affiches et prospectus sur les
diverses fonctions des services
de la Casnos.

Djillali Toumi

La Casnos organise une compagne de sensibilisation à Sidi Bel Abbès

«Adhère pour assurer une couverture
sociale pour toi et ta famille»

Commémoration de la Journée 
du 11 décembre 1960

Oum El Bouaghi
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Les salariés déterminés d’aller jusqu’au bout !
Grève contre le projet de réforme des retraites (France) :

En effet, après le premier jour de
manifestation avait rassemblé
plus de 800 000 personnes selon
les chiffres du ministère de l’In-
térieur et plus de 1,5 million de
manifestants pour la CGT, les
syndicats ont appelé de nou-
veau à sortir dans la rue pour
dire «Non» à ce projet de retraite
à point. Ils étaient des milliers
de salariés à défiler hier lundi à
Paris, Marseille, Rennes, Bor-
deaux, Lyon, Nantes, Montpel-
lier, la Haute Loire, la Loire et
dans les autres grandes villes
de France. A la veille de la pré-
sentation de la réforme par le
gouvernement, les syndicats ont
rassemblé le nombre le plus
élevé de manifestants au cours
de cette seconde journée de
grève. Des lycéens ont rejoins
les manifestants et plusieurs ly-
cées ont été bloqués hier. Des
grandes perturbations ont été
constatées notamment dans le
secteur des transports. A Paris,
dix lignes de métro fermées,
seuls 20 % des TGV et Transilien
en circulation alors que nous
avons appris plusieurs kilo-
mètres de bouchons sur les
routes. Aux heures de pointes,
des bousculades ont été consta-
tés au niveau des gares. Selon
des syndicalistes, sept des huit
raffineries françaises étaient blo-
quées pour protester contre ce
projet de réforme de retraite. Il
est de même dans le secteur de
l’éducation ou le taux des gré-
vistes était de 12,41% dans le
primaire et de 19,41% dans le
secondaire (collèges et lycées)
selon le ministère, et de respec-
tivement 30% et 62% d'après les
syndicats. Selon le ministère, le
taux de gréviste grimperait en
revanche à 35% à Paris. Au
cours de la première journée de
cette mobilisation grandiose, il
y avait des débordements à
Paris et ce malgré un dispositif
de sécurité énorme déployé par
la préfecture de police. Des inci-

dents ont éclaté dans le cortège
parisien quand des black blocs
s’en sont pris aux forces de
l’ordre, place de la République,
dans l’est de la capitale. Des dé-
bordements sont à craindre en
fin de manifestation dans la ca-
pitale française au cours de
cette seconde journée de mani-
festation. Si certaines manifesta-
tions ont été organisées dans la
matinée plusieurs défilés sillon-
neront les boulevards et les
grandes rues des différentes
grandes villes dans l’après midi.

A Lille, La manifestation à dé-
buter à 14h30 au niveau de la
porte de paris. L’itinéraire sera
identique à la première, le cor-
tège passera devant la gare de
Lille Flandres avant d’emprunter
la rue Nationale pour se rendre
enfin place de la République. 

GRANDE MOBILISATION DANS
LE DEPARTEMENT DE
LA HAUTE- LOIRE  (43)
A l’instar des autres départe-
ments, les salariés de la Haute
Loire étaient également dans la

rue. Dès 10H du matin, un cor-
tège immense a défilé dans le
puy en Velay. Selon des syndica-
listes que nous avons rencon-
trés dans le cortège, les fonc-
tionnaires ne lâchent rien, ils
décident d’aller jusqu’au bout
pour faire plier le gouverne-
ment. Des prospectus distribués
par des syndicalistes font état
de la grogne des salariés qui re-
jettent cette nouvelle réforme
de retraite à points. «  Nous
sommes une nouvelles fois des
milliers dans les rues du puy en

Velay et certainement des cen-
taines de milliers dans toute la
France», ont écrit les syndica-
listes de la force Ouvrière
(FO43). Dans le même prospec-
tus, les syndicalistes ont écrit :
« le gouvernement n’a as en-
tendu le puissant avertissement
du 05 décembre  2019 ou nous
étions un million et demi dans
les rues et bien plus en grève.
Les syndicalistes de la FO 43
ont indiqué, je cite : « Le Pre-
mier Ministre compte annoncer
cette réforme Mercredi pour
que nous renoncions à nous
battre mais nous ne pouvons
pas croire aux mensongers».
Toujours et selon les syndica-
listes de la force ouvrière de la
haute Loire, la grève s’installe et
s’étend dans le pays. A la SNCF,
RATP, les grèves ultra majori-
taires ont été reconduites, ont-
ils fait savoir. Au niveau de l’en-
seignement, la grève est une réa-
lité dans la plupart des
départements, ont-ils ajoutés.
Ces derniers ont fait savoir que
dans la haute Loire, la grève est
organisée dans les assemblées
générales de secteur et d’éta-
blissement qui se rassemblent
dans un comité. Force Ouvrière
43 a par ailleurs annoncé que
de nombreuses centrales de fa-
brication d’électricité ont été
bloqués, la grève est reconduite
dans de nombreux centre EDF.
Dans le secteur de la santé, ls
syndicalistes ont indiqué que la
grève de l’hôpital de Langeac
se poursuit, elle a commencé ce
matin à la clinique Bon Secours
ou les praticiens devraient conti-
nuer jusqu’à jeudi. Les syndica-
listes trouvent que le seul
moyen de faire reculer le gou-
vernement consiste à pour-
suivre la mobilisation. « Tous
ensemble, renforçons la grève
jusqu’au retrait, c’est la voie
pour gagner», ont-ils conclu.

De notre correspondant à Paris :
Abderrahmane Hakkar

Plusieurs milliers de salariés étaient encore dans
la rue dans les quatre coins de l’hexagone pour
protester contre le projet de reforme des re-
traites à points.  Le mouvement ne faiblit pas, bien
au contraire, la mobilisation s’amplifie et les sa-
lariés semblent décider d’aller jusqu’au bout pour
faire reculer le gouvernement afin que cette ré-
forme soit abrogée.



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



La ministre de la Solida-
rité, de la Famille et de
la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, a affirmé
mardi à Alger, que la lutte
contre la violence à
l'égard des femmes, figu-
rait parmi «les priorités
stratégiques de l'Algérie»,
précisant qu'elle consti-
tuait l'un des axes du Plan
d'action du gouverne-
ment en tant que «condi-
tion garantissant sa par-
ticipation au processus
de développement du
pays».

Intervenant à la clôture de la
Campagne nationale de lutte
contre la violence faite aux
femmes, coïncidant avec la
Journée internationale des
droits de l'Homme, célébrée
cette année sous le slogan «Les
jeunes défendent les droits de
l'Homme», Mme Eddalia a dé-
claré que la lutte contre la vio-
lence à l'égard des femmes fi-
gure parmi les priorités stra-
tégiques de l 'Algérie et
constitue l'un des axes du Plan
d'action du gouvernement en
tant que condition garantis-
sant sa participation au pro-
cessus de développement du
pays».
Elle a indiqué, dans ce sens,
que le législateur algérien «s'at-
tèle à l'adaptation de l'arsenal
juridique afin qu'il soit au dia-
pason des changements de la
société, dont la dernière consa-
crant, depuis 2015, la protec-

tion de la femme contre toutes
formes de violence, aussi bien
dans le  milieu familial que
dans l'espace public et le mi-
lieu de travail». Cette réforme
juridique «a été accompagné
sur le terrain par une série de
mesures et de programmes vi-
sant à consolider la cohésion
sociale et à juguler les effets
néfastes des phénomènes so-
ciaux, notamment la violence
contre la femme», a-t-elle rap-
pelé. Dans ce contexte, la mi-

nistre a mis l'accent sur le rôle
joué par son secteur en ma-
tière de prise en charge psy-
chologique, d'orientation et
d'accompagnement adminis-
tratif et juridique à travers des
équipes «d'écoute, d'orienta-
tion et d'accompagnement» au
niveau des Directions de l'Ac-
tion sociale et de la Solidarité
(DASS) dans toutes les wilayas
du pays. Evoquant en outre
l'ouverture d'espaces de mé-
diation familiale et conciliation
pour prévenir l'éclatement de
la cellule familiale, elle a mis
en avant le rôle des 270 Cel-
lules de proximité de solida-
rité (CPS) relevant de l'Agence
du développement social
(ADS) dans la prise en charge
des femmes en situation de dé-
tresse à travers l'ensemble du
territoire national. Dans le
même cadre, Mme Eddalia a
évoqué la prise en charge ins-
titutionnelle assurée par les
Centres nationaux d'accueil
des femmes et jeunes filles vic-
times de violence ou en situa-
tion de détresse, citant les éta-
blissements Diar Errahma «of-
frant la protection et la prise
en charge à travers l'héberge-
ment, les soins médicaux et
l'accompagnement psycholo-
gique et œuvrant à la réinser-
tion de cette catégorie de
femmes dans le milieu familial
par le biais de la médiation».
L'objectif primordial de la
prise en charge «est la réin-
sertion socio-professionnelle
à la faveur des différentes dis-
positifs et programmes d'em-
ploi mis en place par l'Etat en
fonction des aptitudes de
chaque résidente, en vue de
leur autonomisation et l'amé-
lioration de leurs conditions
socio-économiques, a-t-elle

précisé. La ministre a rappelé,
d'autre part, la création en
2015 du Fonds de pension ali-
mentaire en vue de renforcer
davantage la protection de la
femme divorcée contre la vio-
lence économique, par le fait
de l'ex-époux lorsqi'il renonce
au paiement de la pension ali-
mentaire ou en cas d'incapa-
cité à le faire. A cette occasion
la ministre de la Solidarité, de
la Famille et de la Condition
de la femme a réitéré son appel
pour l'intensification de l'ac-
tion et la coordination des ef-
forts en faveur de la situation
de la femme, et partant pour
concourir à l'édification d'une
société saine de toutes les
formes de violence», souhai-
tant à la femme algérienne «da-
vantage de progrès et de consi-
dération». 
Mettant en avant le rôle «cru-
cial» des jeunes dans la réali-
sation d'un changement positif,
Mme Eddalia a réaffirmé l'en-
gagement de l'Algérie vis-à-vis
des principes de la Déclaration
universelle des droits de
l'Homme et sa détermination
«à veiller à la protection et à la
consolidation des droits de la
femme, consacrés par la
Constitution et ancrés dans les
valeurs de la société algé-
rienne». A cet effet, elle a ap-
pelé les jeunes à assumer leurs
devoirs, à connaître et à ré-
clamer leurs droits, et à parti-
ciper efficacement au déve-
loppement durable», insistant
sur l'importance de «préserver
le choix libre, démocratique et
transparent du peuple, qui per-
mettra de construire l'Etat de
droit où seront consacrés les
principes d'égalité et de li-
berté».

R.R

Solidarité

EntreD
Lancement du bus
«Oran city tour» au
service du tourisme
local
Le coup d'envoi du premier
bus touristique «Oran city
tour» a été donné mardi à
Oran pour sillonner ses
différentes artères proposant
des escales pour visiter les
monuments historiques de
la vieille ville de la capitale
de l'Ouest algérien. Le bus
propose des visites aux
monuments historiques
d'Oran, véritable musée à
ciel ouvert, regorgeant de
nombreux sites touristiques
qui nécessitent de
déterminer les parcours
touristiques menant à ces
trésors du patrimoine, a
indiqué le wali d'Oran
Abdelkader Djellaoui, qui a
donné le signal de départ
du bus, en présence du
Président directeur général
de l'Office national du
tourisme et des
responsables locaux du
secteur de la culture et du
tourisme et des férus du
patrimoine. 
De nouveaux parcours
touristiques, comportant la
visite de mosquées et de
structures sportives, sont en
cours de réalisation pour les
Jeux méditerranéens
qu'abritera Oran en 2021, ce
qui devra donner un
nouveau souffle aux
monuments historiques à
travers la création
d'activités, comme cela a été
le cas pour les Arènes, a
souligné le wali.

R.R
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La lutte contre la violence à l'égard des femmes
«une priorité stratégique» pour l'Algérie

Dans une déclaration à la
presse au sortir du centre
de vote «Benama» où el le
a  accomp l i  son  devo i r
é l ec to ra l ,  Mme  Nacera
Brahmi,  wali  de Relizane,
a  expr imé  son  «op t i -
misme» quant à une forte
par t i c ipa t ion  à  ce t t e
échéance .  « Je  su is  opt i -
miste quant à une partici -
pation massive des Algé-
riens, car ce rendez-vous
reflètera le niveau de ma-
turité du peuple et sa ca-
pacité à faire la part des
choses  e t  à  dé f in i r  ses
priorités»,  a tenu à souli -
gner.  «La  p lus  éc la tante
des victoires susceptibles
d ’ê t re  enreg i s t rées  au -
jourd ’hu i ,  abs t rac t ion
faite des résultats du scru-
tin,  est de pouvoir sortir
la  nat ion  v ic tor ieuse  de
cette épreuve et de la pré-
munir» ,  a -t -e l le  renchéri .
S’exprimant sur l’affluence
des citoyens vers les bu-
reaux  de  vo te  aux  pre -

mières heures du scrutin,
la   chef fe de l ’exécuti f  a
précisé que «cela dénote
leur prise de conscience
quant  aux  en jeux  de
l ’heure » .  «Les  A lgér i ens
aspirent à un processus de
reconstruction globale et
à un avenir meilleur après
avoir recouvré paix et sta-
bilité au prix de lourds sa-
crif ices»,  a-t -elle rappelé.

«Aujourd’hui, le peuple al-
gérien a compris tous les
messages qui  lui  ont  été
adressés. I l  agira,  certai-
nement comme i l  l ’a  fa i t
en juil let 1962, en consa-
crant  sa  souveraineté  et
en exprimant son rejet ca-
tégorique de toute inter-
vention étrangère», a-t-elle
souligné.

N. Malik

«Prémunir le pays est la plus 
éclatante des victoires»

Centre de vote «Benama» de Relizane
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Tindouf

L'Algérie achève la 1re étape de sa stratégie
de déploiement du réseau de fibre optique
La ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du numérique, Houda Imane Feraoun, a
annoncé, mardi à Tindouf, qu'avec
l'achèvement de la pose du câble en
fibre optique reliant le chef-lieu de
wilaya de Tindouf aux frontières avec
la Mauritanie, sur 75 kilomètres,
l’Algérie a finalisé la première étape de
sa stratégie globale de déploiement du
réseau internet très haut débit à
travers le territoire national.

«L'inauguration du dernier tronçon
du câble en fibre optique, reliant
Tindouf au poste frontalier K75 avec
la Mauritanie, représente, pour l'Al-
gérie, la finalisation de la première
étape de sa stratégie globale» de
déploiement de ce réseau à travers
le  terr i to ire  nat ional ,  a  indiqué
Mme Feraoun à la presse, en marge
de l'inauguration de ce poste fron-
talier appelé «Point ki lomètre 75»
(k75). Elle a expliqué qu'avec la li-
vraison de ce tronçon, «l'opérateur
public dispose, ainsi, d'une infra-
structure résistante et résiliente,
que ce soit au niveau du très haut
débit venant de l'étranger qu'au ni-
veau du Backbone national qui a
été également dédoublé avec un
haut débit délivré à toutes les wi-
layas avec des chemins sécurisés
et modernisés mais aussi avec la
réalisation de points de passages
au niveau de nos frontières avec
le Niger et le Mali de même qu'avec
les  anc iens  po ints  de  passages
avec le Maroc et la Tunisie».
La ministre a rappelé, dans ce sens,
l’achèvement cette année de la par-
tie algérienne du mégaprojet de la
transsaharienne en fibre optique
Alger-In-Guezzam au niveau de la
frontière avec le Niger, qui s' ins-
crit dans le cadre du Nouveau par-
tenaria t pour le développement de
l ’A fri que (NEPAD) ,  qu i  devra

s’étendre jusqu’à Abuja au Nigeria.
Elle a aussi évoqué la mise en ser-
v ice  du  système de  câb le  sous -
marin à fibre optique Orval/Alval,
reliant le réseau de télécommunica-
tions national, à partir d’Oran et
d’Alger, au réseau européen, au ni-
veau de  la  v i l le  de  Valence ,  qui
fournit une très importante capa-
c i té  de  transmiss ion d isponible
(jusqu’à 40 Térabit/s) pour l’Algé-
rie, dont les besoins actuels ne dé-
passent pas les 1,2 Térabit/s.
Il s’agit, a-t-elle expliqué, du pre-
mier système sous-marin construit
et géré à 100% par l’Algérie, per-
mettant une redondance par rap-
port aux systèmes existants utili-
sés par l ’Algérie ,  comme le  sys-
tème MEDEX (câble sous-marin, qui
raccorde le réseau internet algé-
rien de fibre optique au réseau in-
ternational reliant les États-Unis
d'Amérique à l 'Asie par le Bassin
méditerranéen),  lancé en février
dernier.
Selon la ministre, le moyen idoine
pour rentabi l iser  le  secteur des
technologies de l’information et de
la communication «consiste à le sé-
curiser,  à travers un maillage de
câbles en fibres optiques terrestres
et sous-marins et une augmentation
des capacités de débit de l’inter-
net, permettant ainsi à faciliter son

extension vers l’international, no-
tamment les pays africains en vue
de se positionner dans ce marché
promoteur».

Les frontières algériennes et
mauritaniennes raccordées au
réseau de fibre optique
La ministre de la Poste, des Télé-
communications, des Technologies
et du numérique, Houda-Imane Fe-
raoun, a procédé, mardi à Tindouf,
à l 'inauguration du projet de rac-
cordement des frontières algéro-
mauritanniennes au réseau de fibre
optique,  à la faveur de l 'achève-
ment du dernier tronçon en fibre
optique Tindouf -Poste frontal ier
K75, d’une distance de 75 km.
La cérémonie de mise en service
de ce câble a eu lieu en présence
des autorités locales ainsi que du
directeur général d'Algérie Télécom
(AT) Mohammed Anouar Abdeloua-
hed. Mme Feraoun a, par ailleurs,
procédé à la pose de la première
pierre d'un projet  de réal isation
d'un centre technique d'AT au ni-
veau de ce Poste frontalier, une in-
frastructure qui «facilitera le rac-
cordement du câble en fibre optique
avec les pays voisins et africains»,
a-t-on expliqué auprès d'AT. Un res-
ponsable  d 'AT,  Abderraouf  Ham-
mouche, a fait savoir que le projet

de pose de 75 km de fibre optique
entre Tindouf et le poste frontalier
K75» a été possible grâce à la mise
en service, tout récemment, du ré-
seau en fibre optique reliant Adrar
à Tindouf sur une distance de 1100
km, via la localité de Chnachen, per-
mettant ainsi de raccorder à Inter-
net plusieurs régions reculées du
pays».
L'installation du câble entre Tin-
douf et la frontière avec la Maurita-
nie a été réalisé en moins de deux
mois, par les équipes techniques et
travailleurs d'AT, permettant ainsi
de réduire l’enveloppe financière à
-50% de sa  valeur  réel le ,  a - t - i l
ajouté, précisant que ce câble «per-
mettra à l'Algérie de se déployer à
l ’ international».  I l  a indiqué, par
ailleurs, que la wilaya de Tindouf
compte une agence commerciale
(Actel), 5 points de présence com-
merciale, 9 centres techniques, et
offres des service à près de 9500
abonnés à la téléphonie fixe, plus
de 5000 abonnés à l’ADSL et 11.700
abonnés à la 4GLTE. Il a annoncé
également que «plus de 172.500 km
de câble en fibre optique ont été
déployés à travers le territoire na-
tional, dont 102.000 km par AT et
69.500 km par Comental, une filiale
du Groupe Algérie Télécom».

R.R

L'installation du câble entre Tindouf et la frontière avec
la Mauritanie a été réalisé en moins de deux mois, par
les équipes techniques et travailleurs d'AT, permettant
ainsi de réduire l’enveloppe financière à -50% de sa va-
leur réelle, précisant que ce câble «permettra à l'Algé-
rie de se déployer à l’international».
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L’ homme a toujours eu le désir
de changer d’univers, il a soif
de changement et d’évasion, les
peintres sont là, pour répondre

à ses aspirations par des toiles originales
susceptibles de l’intéresser par  le mariage
des couleurs, sinon l’assemblage des
formes pour recréer un espace  qui lui est
sied bien pour son paysage magnifique et
la diversité de ses nuances, imaginer la ré-
action d’un homme face à un monde qui
correspond exactement à ses
désirs..L’homme a horreur du chromo,
contraire de changement qui apporte de
l’émotion, de la gaieté, de tout ce qui  peut
apporter la joie de vivre, le plaisir du chan-
gement, le dépaysement. Et les meilleurs
peintres très imaginatifs en ce qui concerne
les décors et les personnages fictifs  ou
réels,  peignent en cherchant toujours à
plaire par le changement sans renouvelé
des couleurs que prend la végétation selon
les saisons,  des comportements humains
qui amusent l’observateur qui fait le tour
des tableaux de peintures en éprouvant le
plaisir d’être dans le décor ou dans la peau
des personnages, de vivre leur vie à une
époque donnée. 
Le peintre talentueux  et qui ne manque de
perspicacité, c’est celui  qui recrée le passé
tout en apportant sa touche personnelle
par son esprit inventif, mais il peut aussi
faire de la peinture prémonitoire en faisant
preuve d’imagination aussi bien dans les
décors que dans les personnages. Par la
peinture artistique, c’est des pans  entiers
de notre mémoire qui seront pérennisés et
les artistes, par leur savoir faire ont parti-
cipé à l’écriture de l’histoire.

Une histoire de peintre et de tableaux
d’artiste
Il s’agit de peintre  qui ont produit des ta-
bleaux en rapport avec le milieu, mais
d’une autre époque si  bien que l’on se
croit transportés dans un  univers enchan-
teur. Le meilleur exemple, semble-t-il,  et
que l’on peut considérer comme le plus
atypique,  c’est Etienne Dinet(1861- 1929)
devenu quelque temps après son arrivée
Nasreddine Dinet, après sa conversion à
l’Islam. Sitôt sorti de l’école Supérieure des
Beaux Arts de Paris, Dinet est venu en Al-
gérie. Il devait être en mal d’exotisme, ou
peut –être qu’il avait vu les  tableaux des
grands peintres : Fromentin, Delacroix,
qui l’avaient précédé en Algérie, ou pro-
bablement qu’il avait entendu parler de la
beauté des paysages ou  vu des tableaux de
peinture merveilleux. 
Etienne Dinet  en venant en  Algérie,  a eu
l’idée  d’aller à Bou-Saâda où il a découvert
un paysage superbement beau et il en a été
déduit si bien qu’il a décidé d’y rester pour
y vivre jusqu’à la fin de ses jours. Le voyage
dans le sud algérien a fait de lui un exilé à
vie. Dinet a aimé la vie parmi  les Arabes au
point  d’apprendre leur langue  et d’adop-
ter la religion musulmane. Il fait même le pè-
lerinage à la  Mecque. 
N’oublions pas de dire que, sorti d’une
prestigieuse école des beaux arts de Paris,
a été un grand peintre qui s’est inspiré de
la vie au quotidien à Bou-Saâda.  Des ta-
bleaux  en polychrome  reproduisent  fi-
dèlement  des scènes  tirée de la réalité
donnant  à voir des hommes assis à même
le sol, à l’heure où le soleil décline à l’ho-
rizon, au crépuscule du soir, pour voir le

croissant de la nouvelle lune à la veille
d’un nouveau mois de ramadhan ou pour
annoncer la fin du ramadhan.  Avec les
coups de pinceaux,   l’artiste talentueux  a
reconstitué des  moments authentiques,
partie intégrante du vécu collectif. Le spec-
tacle est là  avec les hommes habillés selon
les traditions vestimentaires anciennes :
turbans blancs, gandoura en différentes
couleurs, pantalons bouffants. L’autre ta-
bleau qui a retenu notre  attention, c’est
celui d’un groupe d’hommes réunis pour
faire la prière, ils  sont agenouillés, ils
sont  d’une netteté que l’on pourrait pen-
ser à une photographie, mais il s’agit
d’une toile en couleurs, Dinet avait le don
de peindre différents personnages tels
qu’ils sont perçus dans la réalité, il a réa-
lisé des centaines de tableaux qui nous re-
plongent  dans Bou-Saâda des premières
décennies du siècle passé, mises  à part la
religion et la langue  qui sont restées les
mêmes, il n’ y a rien de commun  avec Bou-
Saâda d’aujourd’hui. On aurait souhaité
faire un voyage dans  le temps, dans ces
lieux chargés d’hitoire et auprès des per-
sonnages qui ont fait le décor magnifique
tant admiré par tous : publics et décryp-
teurs. 

Un autre génie du pinceau de la
première moitié du siècle dernier
Il s’agit d’Azouaou  Mammeri devenu
peintre malgré lui.  Après  être sorti du
cours normal  de Bouzaréah, il était destiné
à la carrière d’instituteur. Il a exercé à Chel-
ghoum El Aid (ex : Chateaudun du  Rhumel
puis  dans un magnifique village noyé dans
la verdure, Toudja, dans la wilaya de Béjaïa.
Puis on le retrouve à Gouraya, wilaya de Ti-
paza. C’est à Gouraya qu’il rencontre un
grand peintre  auprès de qui il a découvert
sa vocation d’artiste peintre.  Mammeri
abandonne son métier d’instituteur pour se
consacrer à la peinture des grands maîtres
sans avoir fait l’école supérieure des beaux
arts comme Dinet . Il se met à peindre les
plus hauts sommets du Djurdjura  caressés

de soleil, les bords d’oueds qui lui étaient
chers : Takhoukht, Assif Oussaka qu’il réus-
sit à merveille. Pour vivre pleinement  sa
carrière de peintre, Mammeri a choisi de
vivre à Marrakeche, Maroc,  pour mieux se
consacrer à l’art pictural,  et pour vivre il
se fait nommer  inspecteur de dessin. Le
reste du temps,  il le consacre à la peinture.
Il peint des paysages, des espaces de ren-
contre comme les marchés en plein air
qu’il réussit à rendre admirablement et
nettement chacun des personnages qui
font la foule cosmopolite : acheteurs, mar-
chands, flâneurs, charmeurs de serpents,
musiciens. Il  faut beaucoup de talent
pour réussir à reproduire chaque person-
nage tel qu’il est dans la réalité avec sa
tenue vestimentaire, sa position au mi-
lieu d’un monde bigarré en perpétuels
mouvements. 
Mammeri a fait un travail digne des
grands historiens soucieux de sauvegar-
der le vécu sous toutes ses formes : Taas-
sast,  Assif Oussaka,  le premier est le
nom d’un chargé d’histoires et  en tant
qu’espace de rencontres, le deuxième est
celui, très important, d’un immense bassin
alimenté par l’eau de la rivière où jadis
tout le monde allaient se baigner, le troi-
sième nom est celui d’une autre rivière
très connue de l’armée française qui n’ est
jamais passé par là sans avoir couru le
risque d’un accrochage. Pour un cente-
naire d’aujourd’hui,  ces lieux ont été peints
tels que l’artiste les a vus devant lui alors
qu’il les peignait comme la djamaâ Elfetna
et le souk à Marrakeche où l’artiste a passé
les meilleures années de sa vie. Mais le
peintre a excellé dans un domaine assez
ardu : le portrait. Il a peint tous les siens :
ses oncles, des cousins pris sur le vif et ils
ont été reproduits impeccablement comme
si c’était des photographies, pourtant c’est
le travail du pinceau manié admirablement.
Ces tableaux  et ceux de Nasreddine Dinet
nous invitent à un voyage dans le temps 
On imagine la machine à remonter le temps
de Jules Verne pour retrouver nos rivières

d’antan ainsi que les vieux qui fréquen-
taient nos marchés traditionnels,  nos
places publiques historiquement marquées
; les hommes et les femmes d’il y a un
siècle  à Bou-Saâda ou à la montagne où les
gens vivaient petitement de galette ou de
couscous d’orge ; à l’époque l’orge était
l’aliment des plus pauvres. 
Les plus nantis avaient du lait, du beurre,
il leur arrivait de manger des fruits parce
qu’ils élevaient du bétail et cultivaient des
vergers qui leur apportaient de quoi  pou-
voir sortir de l’ordinaire. Cependant, ils ne
connaissaient même pas l’électricité et ils
étaient loin de penser à la télévision, à l’or-
dinateur, au portable et à bien d’autres
commodités du 21ème siècle. Il faut vrai-
ment aimer cette vie de nos ancêtres pour
pouvoir envisager un voyage vers les lieux
peints à cette époque.

Il y a beaucoup à apprendre par
Mohamed Khedda et M’hamed
Issiakhem
Leurs œuvres qui relèvent d’une autre gé-
nération et de l’art abstrait restent à dé-
crypter pour ce qu’elles renferment sur
l’histoire et les traditions algériennes. On
ne les connait pas suffisamment ou pas du
tout tant nous ne les comprenons pas leur
langage pictural quelque peu semblable à
l’écriture de Kateb Yacine. 
On peut dire que Dinet est peintre de for-
mation qui a fait des tableaux admirables
qui ont contribué à la connaissance de
l’histoire de la population de Bou-Sâada.Il
en est de même de Azouaou Mammeri,
avec cette différence qu’il est devenu
peintre malgré lui, il a découvert mira-
culeusement qu’il était peintre d’un ta-
lent rare alors qu’il avait été formé pour
le métier d’enseignant. Ses tableaux sont
les témoins d’un temps qu’on aurait voulu
connaitre plus, tant il recèle d’éléments his-
toriques. Mohamed Khedda et M’hamed Is-
siakhem  sont des génies de l’écriture pic-
turale moderne qu’il faut apprendre à lire.

Boumediene Abed

,Telle est l’impression qui se dégage de ces tableaux de maîtres réalisés avec le grand soin pour permettre
à tous les admirateurs de se ressourcer par les voyages dans le temps et l’espace.

La peinture, une invitation au voyage

Dans un monde où le temps se fige 
et se poursuit
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N° 654

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le devoir est facile à connaître, c'est ce que l'on désire le moins .............................................................»
Est-ce le mot :       

A : Difficile ?   B : Faire  ?    C : Changer ?

Solutions du numéro 653
Mot

 mystère

QUENELLE

Le mot manquant

« Les enfants ont plus besoin de
modèles que de critiques».

(Proverbe J. Joubert)

Le mot manquant

(Proverbe  Anglais )

Mots fléchés
Horizontalement : 
G - E - S - G - IRAN - ORAN - INSERERA - PL - ENTIER - FREINER - HAIR - LE - A
- BLEME - HT - III - AGREE - MEULEE - U - PERSE - CAR - REA - SURS. 

Verticalement : 
I - P - H - I - P - GRIL - ABIMER - AN - FILIERE - ENSERRE - USA - ENE - MALE -
SORTILEGE - S - REINE - RECU - GAREE - HE - AR - NARRATEURS. 

Mots croisés
Horizontalement : 
MERCERIE - EMERGENT - UE - ILS - E - HUE - ISF - TRESORS - VERRERIE - E - AI -
TAC - RANCH - NO - DIT - ARDU - INSOLE - R - CE - RENDU - TELL - EUE.

Verticalement : 
MEUH - VERDICT - EMEUTE - AINEE - RE - ERRANTS - L - CRI - ERIC - ORL -
EGLISE - HALE - RESSORT - RENE - IN - FRIAND - DU - ETE - SECOURUE.

HORIZONTALEMENT

I.Poste de vigie.II.Qui rend servie.III.Il grille des deux côtés.IV.Coeur de lai-
tue. Elle supporte le dragon.V.Franchis le Rubicon. Pièces d’Arad.VI.Ancien
empire.VII.Ville d’Argovie. Bout d’atome.VIII.Etalon pékinois. Chapeau haut
de forme.IX.Ça ne durera qu’un temps...X.Bac à sable.. Elément d’une char-
rue.XI.Spécialités du chef.XII.Il siège à Garching. Poids qui finit balancé.

VERTICALEMENT

1.Porte-drapeau. 2.Quartiers de poulets. Arrivées les premières.
3.S’adresse à un cheval. Il est souvent hors de portée. Colocase.
4.Homme qui croque. 5.Travaille sur un sujet. Employé en rond. Ne rem-
placera jamais une femme. 6.Riz jaune. Eau de Soissons. 7.Aunée. Elles
peuvent être envahissantes. 8.Conduit à passer la main dans le dos.
Pour attirer discrètement l’attention.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Boisson sans exci-

tant
Commémoration

Capitale de la
vénétie

Gravé à jamais
Fait le fier

Glaives
Action de
supprimer

Ira sans but

Lime
Jeune héroine
des misérables

Colporter des
potins

Limiter la dose

Engagée solen-
nellement

Maigre
Décorait

Joyeux parti-
cipe Démonstratif

Sur le do 
On fête son
premier jour

Tira un trait
Ne laisse pas en

place

Mal à l’oreille
De la musique

Longue,
longue
période

Chaîne de télévi-
sion

Peu épaisse

Terre de large
Cuivre symbo-

lisé

Entourage de
souverain

Superbe mention Châtiée



08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Animal Academy
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.25 Spotless
19.00 Journal
20.50 Quotidien express
21.05 Patrick Bruel, le concert 

événement

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

14.00 Tout compte fait 
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les 

paroles
20.55 Mon déclic nature
21.00 Vestiaires
00.00 Météo

11.35 66 minutes 

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

20.05 Météo

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Vestiaires

21.55 Vestiaires

23.35 Vestiaires

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 

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.45 Chasseurs d'appart'

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.05 Mongeville

22.35 Mongeville

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
21.15 La télé de Laurent 

Gerra

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Le voyage de la vie

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.40 Bonsoir ! 
20.45 Boxe
21.05 Le monde est à toi
22.40 Dans la brume

20.20 L'instant cinéma - 
Grand écran

20.50 Alien vs Predator
22.25 Aliens vs Predator, 

requiem

17.40 Un prophète
20.15 Hollywood Live
20.25 Par ici les sorties
20.50 Braveheart
23.40 Strangers : Prey at Night

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Bougainville, le voyage 
à Tahiti

17.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
21.05 Columbo

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instantané-
ment culte, véritable
modèle dans le domaine
de l'horreur pure mêlée
à la SF. Evidemment,
beaucoup ont essayé de
l'égaler, mais aucun n'a
réussi... si ce n'est peut
être  «Predator» en 1987.
Lancés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son aîné. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur. Mais
à la différence de son
lointain cousin, qui ne
bénéficiait d'aucune star
au casting, Predator est
ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Braveheart
Film d'aventures de Mel Gibson

,A la fin du XIIIe siècle. L'histoire roman-
cée de William Wallace, héros de l'indépen-
dance écossaise et admirable chef de
guerre. En 1280, le roi d'Angleterre, Edward
Ier, revendique les terres d'Écosse restées
sans couronne. Mais les nobles écossais
s'y opposent

,Au début du XXIe siècle, une expédition scienti-
fique en Antarctique découvre un temple aztèque
et se retrouve en très mauvaise posture, au milieu
d’une bataille ancestrale entre Aliens et Preda-
tors…

,Cindy et Mike se sont offert un road-trip à tra-
vers les Etats-Unis avec leur fille rebelle. Ils déci-
dent de passer la nuit dans un camping isolé afin de
passer ensemble les derniers jours de leurs
vacances

Ciné Premier - 23.40
Strangers : Prey at Night
Film d'horreur de Johannes Roberts

Ciné Frisson - 20.50
Alien vs Predator
Film de science-fiction de Paul WS Anderson 



Ce projet littéraire, considéré
comme une «initiative person-
nelle», selon une déclaration
du Dr. Bourayou à l’APS, est
axé sur tout «les écrits des
orientalistes français de la pé-
riode coloniale», avant de
s’orienter dans «une 2e phase
vers les écrits des auteurs al-
gériens d’expression fran-
çaise à la même époque», a-t-
il indiqué.
Le professeur à l’université
d’Alger, également auteur de
nombreux ouvrages et études
dans le domaine, a fait part
de la traduction et édition, à
ce jour, de «tout ce qui a été
écrit sur le rôle de la femme
algérienne dans le conte po-
pulaire algérien, parallèle-
ment à un ensemble de
contes édités et exposés au
dernier salon national du livre
à Alger».
Dr. Bourayou a cité, entre
autres, ouvrages traduits une
étude sur le mythe d'«Amour

et Psyché» écrit par Apulée
au II siècle, il est né vers 125
ap. J. C. à Madaure, à l’époque
Numide, non loin de Cirta (ac-
tuelle Constantine), l’ouvrage
est un classique de l’huma-
nité, connu aujourd’hui sous
le nom de l '«Ane d'or». 

«Cette traduction de cette
œuvre littéraire mondiale, dé-
montrant une similitude avec
le roman la «belle et la bête»
sera bientôt éditée», a-t-il fait
savoir, soulignant l’impératif
de présentation des écrits de
ce premier romancier de l’hu-

manité, au lecteur algérien,
«car Apulée est considéré
comme une partie de la cul-
ture algérienne et maghrébine
en général», a-t-il estimé.
L’écrivain et critique Bou-
rayou a, aussi, signalé la tra-
duction vers l’arabe (par lui),
d’un «beau récit», selon son
expression, écrit par un au-
teur algérien (non identifié)
traitant de la situation du
peuple algérien dans la par-
tie ouest du pays, durant le
colonialisme espagnol, a-t-il
fait savoir.
«Ce récit, écrit sous formes
de nouvelles a été découvert,
en 1910, par un homme de
lettres français», a-t-il ,  en
outre, signalé.
D’autres écrits algériens sont,
également, en cours de tra-
duction, en collaboration
avec des spécialistes en an-
thropologie, dont des études
en anthropologie réalisées
par Dr. Nadhir Maàrouf, ayant
occupé nombre de postes de
responsabilité et d’enseigne-
ment à l’université de Tlem-
cen, et au Centre national de
recherche en anthropologie
sociale et culturelle d’Oran
(Carsc), parallèlement à la
traduction d’une étude de ter-
rain sur les coutumes et l’ar-
tisanat et leur relation avec
les traditions du mariage à
Tlemcen, réalisée par Chafika
Maàrouf, de l’université de
Tlemcen.

R.C.

Projet de traduction des plus importants écrits
Littérature populaire algérienne
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DÉCÈS DE LA CHANTEUSE 
DU GROUPE ROXETTE

La chanteuse du groupe sué-
dois Roxette, Marie Fredriks-
son, voix des tubes It must
have been love et The look,
est décédée ce lundi des
suites d’un cancer, a annoncé
ce mardi son manager.
« C’est avec une grande tris-
tesse que nous devons an-
noncer que Marie Fredriksson,
du groupe Roxette, s’est
éteinte dans la matinée du 9
décembre après un combat de
17 ans contre le cancer », a in-
diqué Dimberg Jernberg Ma-
nagement dans un communi-
qué.

80 millions d’albums
vendus
Marie Fredriksson, 61 ans,
était soignée depuis 2002 pour
une tumeur cérébrale. En ré-
mission, elle était repartie en
tournée et avait retrouvé les
studios en 2010, mais six ans
plus tard ses médecins lui
avaient conseillé de prendre
du repos.
Le groupe Roxette, formé en
1986 par le guitariste Per
Gessle et la chanteuse Marie
Fredriksson, a vendu près de
80 millions d’albums dans le
monde et accumulé les « hit-
parades » dont The look, Lis-
ten to your heart ou It must
have been love. « Tu étais une
formidable musicienne, une
chanteuse exceptionnelle, une
immense artiste. Merci d’avoir
ajouté de merveilleuses cou-
leurs à mes chansons en noir
et blanc », a réagi Per Gessle.

Agence

L’EXPOSITION PROLONGÉE

En deux mois, l’exposition
immersive « Imagine Picasso
» présentée à Lyon a déjà
accueilli 75 000 visiteurs
C’est sans surprise l’un des
succès culturels de l’année à
Lyon. En moins de deux
mois, 75 000 visiteurs se
sont pressés à la Sucrière
pour découvrir l’exposition
Imagine Picasso, initiale-
ment prévue jusqu’au 17 jan-
vier, annoncent ce mardi les
organisateurs.
Un parcours immersif et lu-
dique, imaginé par Anna-
belle Mauger et Julien Baron
avec l’architecte Rudy Ric-
ciotti, au cours duquel le
public se retrouve plongé
dans les toiles du maître ca-
talan.
L’expo a été conçue comme
un spectacle visuel et sonore
mettant en valeur 200
œuvres de Picasso projetées
au sol, sur les murs et des
plans inclinés. Face au suc-
cès de cette expérience in-
édite, accessible dès le plus
jeune âge, les organisateurs
ont décidé de la prolonger
jusqu’au 2 février.

E.F.

MUSIQUE POP

« IMAGINE PICASSO »
À LYON

kDepuis 1998, avec l’Orchestre
symphonique Divertimento qu’elle
dirige, Zahia Ziouani joue aussi
bien à la Philharmonie de Paris
que dans des salles plus petites de
banlieue.
« Nous sommes un des rares or-
chestres à jouer à la Philharmonie,
à l’Opéra de Paris mais aussi à
Stains, à Vaulx-en-Velin ou dans la
banlieue du Mans. A chaque fois
avec le même engagement, les
mêmes solistes, les mêmes habits
car nous ne faisons pas de distinc-
tion entre les petites et grandes
salles ». Zahia Ziouani est cheffe
d’orchestre. Cela fait maintenant
vingt ans qu’elle tente de sortir la
musique symphonique des
temples qui lui sont dédiés.

Au départ, uniquement actifs en
Seine-Saint-Denis, Zahia Ziouani
et son orchestre professionnel,
baptisé Divertimento, font aujour-
d’hui raisonner Bach et Bizet dans
les maisons de quartier et les
salles polyvalentes de sept ré-
gions. « Il n’y a pas une semaine,
pas un mois où nous ne nous dé-
plaçons pas. » L’objectif est simple
: faire découvrir à tous les publics
et notamment aux habitants des
banlieues la musique sympho-
nique. «Ça demande du temps, de
l’énergie mais ça fonctionne. Je
n’ai jamais vu un enfant dire : “ça
ne m’intéresse pas.” Tout le monde
est sensible à cette énergie, aux
émotions… La musique sympho-
nique comme culture populaire,

c’est tout à fait possible et pour
toutes les tranches d’âge. »
Comme outil pour améliorer le
vivre ensemble également. « L’idée
c’est que cette diversité que l’on
voit quand nous jouons dans les
quartiers populaires se retrouve
ensuite dans les grandes salles de
concert. Il y a quand même eu des
progrès en dix ou vingt ans. A cette
époque, parfois on me riait
presque au nez quand je défen-
dais la culture en Seine-Saint-Denis.
Aujourd’hui cela surprend moins,
c’est plus ancré dans les
consciences même si les moyens
ne sont pas forcément à la hau-
teur des ambitions.»
Née le 27 juin 1978 à Paris, Zahia
Ziouani s’installe à l’âge de 3 ans,
avec sa famille à Pantin. A 8 ans,
elle dirige la chorale de son école
et suit des cours de guitare au
conservatoire. À 12 ans, elle ap-
prend l’alto et intègre l'orchestre
des élèves, puis ambitionne de de-
venir cheffe d’orchestre profes-
sionnelle.
Après des diplômes en analyse
musicale, orchestration et en mu-
sicologie de l’université Paris-Sor-
bonne, elle décroche divers prix
de conservatoire (alto, guitare
classique, musique de chambre).
Etudiant la direction d’orchestre à
Munich auprès du maestro Sergiu

Celibidache, elle dirige depuis 1998
l’Orchestre symphonique Diverti-
mento de la région Ile-de-France,
réunissant 70 musiciens. En 2007,
elle est nommée première cheffe
d’orchestre invitée de l’Orchestre
national d’Algérie et est aussi
cheffe d’orchestre associée de l’En-
semble instrumental Densités 93.
Elle se produit sur des scènes pres-
tigieuses (Cité de la musique, Salle
Pleyel, Olympia, Théâtre national
algérien, Palais Stéphanie Cannes,
…) aux côtés de solistes connus
(Raphaël Pidoux, Adam Laloum,
Patrick Messina…).
Entre 2010 et 2013, elle a notam-
ment dirigé l’Orchestre national
des Pays de la Loire, la Philhar-
monie nationale de Bosnie-Herzé-
govine, l’Orchestre régional de
Cannes PACA, l’Orchestre philhar-
monique des jeunes de la Com-
munauté arabe, l’Orchestre sym-
phonique du Caire, l’Orchestre
symphonique national de Tunisie,
et de nombreux orchestres en Al-
gérie, Pologne, Mexique….
Très sensible aux problématiques
d’accès à la culture de tous les pu-
blics, Zahia Ziouani se consacre à
des actions et projets ambitieux
permettant de sensibiliser les pu-
blics à la promotion de la musique
symphonique et lyrique.

A.M. et R.C.

De la musique symphonique en banlieue

kL’écrivain, linguiste et
chercheur en patrimoine
populaire, Dr. Abdelhamid
Bourayou a dévoilé, lundi
à Boumerdès, une action
en cours pour la
réalisation d’un projet de
traduction des plus
importants écrits de la
littérature populaire
algérienne d’expression
française, durant la
période coloniale et
d’après l’indépendance,
vers l’arabe.

Le combat de Zahia Ziouani



LOSANGES
FEUILLETÉS 
AU THON

INGRÉDIENTS
Ingrédients
- 500g de farine
- 500g de beurre
- Un peu de sel
- L’eau pour rassembler la
pâte
La farce
- 1 boîte de champignons
émincés
- 1 boîte de thon à l'huile
égouttée
- Fromage râpé

Préparation :
Couper le beurre en petits
cubes et congeler-les pendant
15 minutes, mettre dans une
jatte la farine tamisée et le
beurre coupé en cubes, sel et
rassembler la pâte avec l'eau
de manière d'obtenir une
boule sans pétrir la pâte.
Mettre la pâte dans un film
plastique et laisser reposer au
réfrigérateur pendant 3
heures. Abaisser la pâte au
rouleau sur un plan de travail
fariné en rectangle. Plier la pâte
en lui donnant la forme d'une
enveloppe et mettre au
réfrigérateur pendant 2

heures, réaliser la même
opération pour la deuxième
tour. Faire chauffer une
morceau de beurre dans une
poêle et y faire revenir les
champignons émincés en
remuant avec une cuillère en
bois, saler et poivrer, égoutter-
les. Mélanger dans un bol les
champignons et le thon
égoutté. Étaler la pâte
feuilletée en rectangle puis
couper-la en losanges,
disposer-les sur une tôle du
four chemiser de papier
cuisson, laisser reposer au
réfrigérateur pendant 10
minutes ensuite les garnir avec
la farce et saupoudrer au-
dessus le fromage râpé.  
Enfourner à 200° C pendant 15
minutes et déguster aussitôt.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Samedi 14 décembre
17° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 19°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 9°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:52
Coucher du soleil : 17.32

Samedi 15 Rabie al tani 1441 :
14  décembre 2019

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

Icha .......................18h55
Dimanche 16 Rabie al tani 1441 :

15 décembre 2019
Fedjr ......................06h22

beauté

Le soir, le tonique est idéal pour retirer les dernières traces
de maquillage. Le matin, il permet de nettoyer la peau de
tout le sébum et les impuretés accumulées pendant la nuit
sans l’assécher et permet de réveiller l’épiderme en douceur. 

Ce qu’il faut :
- 30 g d’argile blanche (plus douce que la verte)
- 24 cl d’eau de source
- 3 gouttes d’huile essentielle de lavande fine (contre les af-
fections de la peau)
- 3 gouttes d’huile essentielle de pamplemoussier (raffermis-
sante)
- 3 gouttes d’huile essentielle de romarin 
- 6 gouttes d’huile essentielle de menthe (rafraîchissante, an-
tibactérienne, anti-fatigue, drainante, anti-infectieuse…)
- Bouteille en verre vide, propre et stérilisée

Les étapes :
1) Dans un contenant, versez l’argile puis ajoutez l’eau.
2) Continuez avec les huiles essentielles.
3) Versez le tout dans la bouteille que vous secouerez avant
chaque usage.
4) Pour l’utiliser, imbibez un coton de cette solution et pas-
sez-le sur votre visage en faisant des mouvements circulaires
allant de l’intérieur vers l’extérieur. Évitez le contour des
yeux.
5) Laissez sécher. Si vous constatez des traces blanches, ta-
potez avec de l’eau.

Les citrons ont beaucoup
de propriétés bienfaisantes
pour la santé qui sont re-
connues depuis des siècles.
Les deux principales sont
d’une part leur puissante
action anti-bactérienne et
antivirale, et d’autre part
leur efficacité pour stimuler
le système immunitaire.

Il est également utilisé dans
les régimes, car le jus de
citron est également diges-
tif et est un bon dépuratif
pour le foie.

Elle dépure le système uri-
naire car el le est diuré-
tique
Le jus de citron favorise
aussi l’élimination des dé-
chets parce qu’il augmente
la quantité d’urine dans le
corps. Donc, lorsque l’on
boit du jus de citron, les
toxines sont éliminées plus
rapidement et le conduit

urinaire reste en bonne
santé. L’acide citrique des
citrons active la fonction
de l’enzyme qui stimule le
foie et lui permet de se dé-
toxifier.

Elle stimule le système im-
munitaire
Le citron est riche en vita-
mine C, et il est donc très
utile pour combattre le
rhume. Il est riche en po-
tassium et stimule le cer-
veau et le système nerveux.
Le potassium aide aussi à
contrôler la tension arté-
rielle. L’acide ascorbique
(vitamine C) qui est
contenu dans le citron a

des effets anti-inflamma-
toires et s’utilise en com-
plément pour traiter
l’asthme et d’autres pro-
blèmes respiratoires, et il
améliore également la ca-
pacité d’absorption du fer
par l’organisme.

4. Elle équilibre le taux du
pH sanguin
Le citron est l’un des ali-
ments les plus alcalinisants
pour le corps. Il est lui-
même acide, mais dans le
corps il devient alcalin
(l’acide citrique ne produit
pas d’acidité dans le corps
une fois métabolisé). Le ci-
tron contient autant
d’acide citrique que d’acide
ascorbique, tous deux des
acides faibles qui sont faci-
lement métabolisés dans le
corps et qui font que le
contenu minéral du citron
puisse alcaliniser le sang.

Créez votre propre tonique
stimulant riche en huiles

essentielles

Les avantages de la prise chaque
matin d’eau tiède citronnée 

Masque de gingembre pour accélérer
la pousse de vos cheveux

Pour augmenter la vitesse
de germination de vos che-
veux, voici un masque à
base de gingembre qui sti-
mule la performance de la
circulation sanguine dans
le cuir chevelu et conduit
ainsi à une croissance plus
rapide des cheveux… 
Pour augmenter la vitesse
de germination de vos che-

veux, voici un masque à base de gingembre qui stimule
la performance de la circulation sanguine dans le cuir
chevelu et conduit ainsi à une croissance plus rapide
des cheveux, incorporé par l'huile de sésame, très
connue comme une crème hydratante et nourrissante
des cheveux.

I. Ingrédients de la recette :
- 1 cuillère à soupe de gingembre haché
- 1 c. à soupe d'huile de sésame

II. Méthode de préparation et d’utilisation
Mélangez le gingembre haché avec l'huile pour obtenir
un mélange homogène.
Appliquez le masque sur votre cheveux, massez le
cuir chevelu et laissez agir 30 heures environ ou pen-
dant une nuit pour profiter au maximum des compo-
sants de la recette.
Ensuite, lavez vos cheveux avec votre shampooing pré-
féré.
Répétez le masque 3 fois par semaine … Le résultat s'af-
fiche lorsque vous synchronisez.
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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

Que valent les promesses santé faites par
les marques ? Il n'est pas rare de lire les
mots : «détox», «énergisant», «revitali-
sant»... sur les produits que nous ache-
tons. Mais ces allégations sont-elles fon-
dées ? Alors que le «bien manger» est très
à la mode, l'ONG Foodwatch alerte sur les
mensonges d'une vingtaine de produits.
L'ONG a relevé cinq pièges tendus aux
consommateurs. Elle épingle tout d'abord
les allégations santé des produits qui
n'ont jamais été validées par les autorités.
Elle rappelle que depuis 2012, la Com-
mission européenne est censée valider
plus de 2 000 allégations santé, mais le
dossier traîne. En attendant, les indus-
triels utilisent les termes «détox» sur leurs
tisanes sans avoir eu l'aval nécessaire.
L'ONG estime que le segment bien-être
des infusions représente 40% du marché.
Ce qui prouve à quel point les termes
font vendre. Foodwatch souligne aussi le

manque de précision de ces produits. Il
faudrait en réalité les consommer en très
grande quantité avant de voir le moindre
effet. Ils prennent notamment l'exemple
d'une margarine, riche en oméga 3, idéale
pour avoir un cholestérol normal, mais
qui ne présentera d'effets que si l'on en

consomme 6 tartines. Les allégations
santé cacheraient par ailleurs d'autres
réalités. Les produits dit «énergisants» ou
«vitalisants» sont parfois beaucoup trop
sucrés, c'est le cas notamment de smoo-
thies innocent. Les promesses de santé
sont épinglées comme étant des coups

marketing purs, comme les bonbons Ri-
cola intitulés «Bonne Nuit». Enfin, l'ONG
alerte sur une affirmation illégale de cer-
tains produits qui prétendent être des
«anticancer». C'est notamment le cas du
site biologiquement.com, contre lequel
Foodwatch a porté plainte.

Méfiez-vous des allégations santé,
pas toujours vraies !

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

,Est-ce qu'un produit
avec écrit «détox»
est-il vraiment
détox ? L’ONG
Foodwatch prouve
que non.
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Remontons six millions d'années en ar-
rière, durant le Messinien. La Méditer-
ranée coupée de l'Atlantique, presque
vidée de son eau, a le visage de la mer
Morte : les bassins est et ouest, séparés
par une bande de terre, ne sont plus
que des lacs hypersalés. Pendant 600
000 ans, la Méditerranée reste prison-
nière de cette «crise de salinité messi-
nienne».
Seule viendra l'en sortir une inondation
cataclysmique, sans précédent depuis
la crise Crétacé-Tertiaire. En s'ouvrant,
le détroit de Gibraltar libère les flots

de l'Atlantique, qui comblent la Méditer-
ranée occidentale, et viennent, dans un
premier temps, buter contre le seuil de
Sicile. Puis, subitement, l'eau se déverse
du côté oriental en une cascade de plus
d'un kilomètre de haut.

Une inondation qui laisse des traces
La cascade s'avère d'une puissance in-
ouïe. A son passage, elle entraîne une

quantité importante de sédiments. Re-
jetés en contrebas, ils s'accumulent
pour former le plus gros dépôt sédi-
mentaire connu sur Terre dû à une inon-
dation. «Ce qui est frappant, c'est qu'on
l'a retrouvé au pied d'un canyon mons-
trueux», déclare Marc-André Gutscher,
directeur du Laboratoire Géosciences
Océan (LGO) à Brest. Ce canyon sous-
marin, appelé canyon de Noto, du nom

d'une ville sicilienne proche, présente en
effet un relief typique d'une inondation
de grande ampleur, avec ses 700 m de
profondeur et 5 km de largeur. Une
équipe internationale de chercheurs en
océanographie et en géosciences, diri-
gée par Aaron Micallef de l'université de
Malte, en a conclu que la cascade s'était
jetée en Méditerranée orientale à cet
endroit.

Sur les vingt dernières années, on
compte deux fois plus de records de
journées chaudes que de records de
journées froides aux Etats-Unis. Un ratio
qui ne cesse de s'aggraver et qui illustre
une tendance observée aussi en France
et sur toute notre Planète.
La planète a connu le 27 février dernier
son record de température pour un mois
de février, avec 20,9 degrés en moyenne,
une température «digne d'un mois de
mai», selon Météo France. Et elle n'est
pas la seule : aux Etats-Unis aussi, les
journées de canicule s'enchaînent.
L'agence de presse américaine Associa-
ted Press a analysé les records de tem-
pérature de 424 stations à travers les
Etats-Unis de 1999 à aujourd'hui, et
comptabilisé les records de tempéra-
ture pour chacune d'entre elles. Résul-
tat : un ratio de un record de froid pour
deux records de chaleur.
Sur 16 de ces 20 dernières années, le
pays a enregistré davantage de records
«chauds» que de records «froids». Un
signe indéniable du réchauffement cli-
matique, selon plusieurs experts avec
lesquels AP a partagé ses résultats. Ce
ratio ne cesse d'ailleurs d'augmenter :
dans la décennie 1930, il était ainsi de 1,4
record de jours chauds pour un record

de jour froid, de 1,5 dans les décennies
1960 et 1970, et depuis le début du XXIe
siècle, on en est à 1,9. Dans un climat
stable, il serait logique d'avoir un rap-
port à peu près égal entre les deux.

A Pasadena, un record de chaleur 
tous les 50 jours

Un cas extrême est celui de Pasadena,

en Californie, qui a enregistré le 23 fé-
vrier dernier son premier record de
froid depuis le 5 juin 1999, soit... 7 203
jours plus tard. Dans cet intervalle de
temps, la ville a connu 145 records de
chaleurs, soit 1 tous les 50 jours, dont
un plus haut à 45°C, le 6 juillet 2018. Au
total, 87% des stations ont enregistré
davantage de records de chaleur que

de records de froid, dont 11 ont même
un ratio supérieur à 1 pour 10 comme
Pasadena.
Un ratio de 1 à 50 d’ici la fin du siècle ?
Paradoxe, depuis le début de l'année
2019, c'est plutôt une immense vague de
froid qui a saisi le pays, avec un «vortex
polaire» qui a brisé plusieurs records de
froid à Chicago ou dans le Michigan.
Mais, il s'agit là d'une fluctuation tempo-
raire et non d'une tendance de long
terme. Dans une étude parue en 2009,
des chercheurs avaient prédit un ratio
de 20 records de chaud pour 1 record de
froid d'ici le milieu du siècle, et même de
50 pour 1 en 2100, si le réchauffement
continue au même rythme.
En France aussi, la tendance est aux
étés de plus en plus caniculaires. Les
chercheurs estiment ainsi que les tem-
pératures maximales pourraient dépas-
ser les 50°C à la fin du siècle dans l'hexa-
gone. En Australie, le mois de janvier a
été le plus chaud jamais répertorié, avec
une température moyenne pour la pre-
mière fois supérieure à 30°C. A l'échelle
de la planète, le XXIe siècle compte 17
des 18 années les plus chaudes depuis
1880, ces quatre dernières années for-
mant le top 4.

Méditerranée : 
Le plus grand cataclysme depuis
l’extinction des dinosaures

Les records de chaleur tombent deux fois plus vite 
que les records de froid

,Un jour, une immense
cascade a rempli la par-
tie orientale de la Médi-
terranée. En deux ans
seulement. Les traces de
ce cataclysme difficile-
ment imaginable ont été
préservées au fond de la
mer et récemment dé-
couvertes, comme l'a ex-
pliqué Futura. Cette
vidéo captivante nous
donne à voir cet événe-
ment catastrophique tel
qu'il a été reconstitué.
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L
es bienfaits des activi-
tés culturelles ont été
reconnus depuis les
temps anciens et pour
tous les âges, particu-
lièrement les vieux qui
en ont le plus besoin

pour la conservation des facultés men-
tales, intellectuelles et physiques. On
dit, en ce qui concerne les personnes
âgées, qu’un bon moral est nécessaire
pour avoir une bonne santé physique
et il n’y a pas de meilleure  thérapie
que les activités culturelles si elles
pratiquées de manière suivie et mé-
thodique. Pour la conservation par-
faite de ses capacités  d’expression
écrite,  il n’y a rien de meilleur que
de continuer à écrire et de ne jamais se
laisser à la nonchalance et à la pa-
resse déprimante.  
Arrêter soudainement ou progressive-
ment de se distraire, de pratiquer une
forme de culture physique comme la
danse, de lire ou d’écrire, c’est courir
à sa ruine physique et mentale, c’est
préparer le terrain à sa propre dé-
chéance, à la perte de la mémoire puis
à la maladie. 
Les  adultes de l’ancien temps vivaient
dans une ambiance favorable de ren-
contres fructueuses, de traditions agri-
coles  difficiles mais profitables, de
liens familiaux fondés sur le respect et
la bonne humeur, des rites perpétués
depuis les plus lointains ancêtres et au
profit des aînés. Ce qui permettait aux
plus âgés  d’accéder au rang  de sages. 
On devient sage lorsqu’on a  donné
satisfaction  à une série d’épreuves
difficiles : avoir eu un comportement
exemplaire au cours de sa vie, avoir at-
teint  un  niveau de langue suffisant
pour participer à des rencontres sé-
rieuses avec d’autres où chacun de-
vait faire preuve de raisonnement va-
lable et d’une argumentation convain-
cante moyennant un vocabulaire de
très bonne tenue digne des vrais
sages. 
Aujourd’hui  avec la nouvelle menta-
lité, les  vieux  sont devenus des in-
adaptés sociaux et ils n’arrivent pas à
se mettre en valeur. La plupart du
temps, ils sont déprimés faute d’oc-
cupations. Pourtant il  y a des moyens
qui leur permettent de se revivifier
par différentes pratiques culturelles,
sportives ou autres.

Nos aînés  ont tout de même
bénéficié de certains privilégiés
avec la vie traditionnelle
C’est tout de même paradoxal de par-
ler de privilèges concernant le 3ème
âge, étant donné la mentalité, surtout
vis avis des femmes ; néanmoins les
anciens avaient des règles strictes de
respect vis-à-vis de leurs  aînés,  par
respect des convenances, un jeune  ne
pouvait couper la parole  à un aîné
que l’on considérait comme quelqu’un
de raisonnable et digne d’être écouté.
Dans  la société traditionnelle,  on a
souvent parlé  de l’aîné de chaque fa-
mille qui avait  des droits  sur tout le
monde  et à qui revenait la parole lors-
qu’une décision  devait être prise pour
l’honneur de la famille. Ce rôle hono-
rifique pouvait être exercé par une

femme lorsque celle-ci était  intelli-
gente et qu’elle  avait le sens des res-
ponsabilités, ce qui lui donnait de l’au-
torité pour s’imposer comme chef de
famille ; c’était généralement des
femmes qui avaient du  cran  pour leur
parole facile.  Comme les hommes,
elles apprenaient à bien parler  à
l’école de la vie. Hommes et femmes
faisaient d’eux-mêmes pour relever
leur niveau de langue par l’écoute et la
participation aux échanges  paroliers
sur les espaces publics : lieux
d’échange pour les hommes,  la fon-
taine publique pour les femmes. Jadis,
il n’y avait que ces lieux d’échange
pour se soulager des problèmes quo-
tidiens, sauf que pour les hommes, il
y avait la boutique du cordonnier, ou
l’épicerie, sinon  l’atelier de l’artisan
couramment choisi par les vieux pour
des discussions souvent enrichis-
santes et avec la participation  de ces
artisans  ou commerçants qui appre-
naient beaucoup dans tous les do-
maines : actualité, histoire du pays et
histoires ou légendes intéressantes,
poésies, proverbes, énigmes, fables
anciennes à grandes valeurs morales
et tous les genres  qui avaient  enrichi
la littérature et le champ culturel  d’an-
tan. Il en fut de même pour les femmes
intelligentes dont certaines étaient fé-
rues  de connaissances traditionnelles
dans divers domaines du savoir an-
cien concernant le travail de la terre,
la médecine par les plantes, le tissage,
la poterie, spécialités essentiellement
féminines. Et la transmission des
connaissances qui se faisaient de
bouche à oreille. Quel monde organisé
pour la vie où chacun  devait ap-
prendre à vivre en harmonie avec les
autres et à lutter pour avoir une place
dans un contexte difficile. 

Et maintenant avec le modernisme,
quel est le sort des personnes
arrivant  à l’âge de la retraite
La vie est tout autre et la vie sociale
est totalement chamboulée. Tout le
monde est appelé à organiser sa vie au

quotidien. Plus de lieux de rencontres
amicales pour les hommes et pour les
femmes Ne peut pas suggérer des so-
lutions dans l’immédiat, surtout pour
ceux  qui ne font rien et qui passent
leur temps à broyer du noir. 
Par exemple la méditation pour les
soulager de l’angoisse ou de l’anxiété
pouvant conduire à la dépression. La
méditation leur permet de s’entrainer
à sentir qu’ils sont là pour se déstres-
ser et d’avoir dans la vie  tous les in-
dices de son état d’âme ; ce qui évite
les troubles anxieux et dépressifs. La
lecture est, par ailleurs, une thérapie
excellente pour tout le monde, elle
permet de conserver intacte la mé-
moire, de plus elle permet de relever
le niveau de langue et le niveau cultu-
rel, surtout si on sait choisir les
meilleurs  textes à lire : bandes dessi-
nées, romans photos et pour un habi-
tué de la lecture, des romans d’aven-
tures, psychologiques, fantastiques,
historiques,  policiers ou de fiction, il
y a un grand nombre de livres qui vous
transportent vers des horizons su-
blimes ; par  la lecture on vous fait
faire un voyage dans  l’espace et dans
le temps. 
Pour être profitable, la lecture doit
être quotidienne et constante. Il  y a
une autre activité et qui est la
meilleure, c’est l’écriture. C’est mer-
veilleusement profitable, mais encore
faut-il savoir  écrire. 
On commence par les petites histoires
du quotidien et pourquoi pas des
contes que l’on connait avant d’arriver
aux chefs d’œuvre. Cependant ça de-
mande de la  persévérance, de l’appli-
cation et de la volonté et comme il y a
des  ordinateurs dans toutes les mai-
sons, nous croyons que c’est possible.
Au lieu de perdre son temps à en-
tendre  les plus mauvais  sons de
cloche, on gère son temps à bon es-
cient.
Le temps passe  à grande vitesse, de
l’adolescence on passe vite à l’âge
adulte, et l’adulte  se retrouve vite
vieux, malheur à celui qui a gâché son

temps. On a trouvé le grand  histo-
rien, spécialiste de l’Afrique du nord,
Charles  André  Julien en train d’écrire
infatigablement à 94 ans, des livres
toujours sur l’Afrique du nord. Quel-
qu’un parmi les visiteurs admiratifs, lui
a dit : «vous trop vieux, pourquoi vous
ne vous reposez pas». « Non, lui a-t-il
répondu, si j’arrête d’écrire,  je perdrai
ma mémoire et tout de suite après,
c’est mon physique qui s’en ira. » Mais
l’activité la plus utile pour la santé
mentale et physique  pour les et les
femmes de tous âges reste incontesta-
blement «Le théâtre ». Il a de multiples
avantages. Il aide à se remettre en
question pour une vie meilleure, il
nous aide à nous rendre compte de
nos erreurs dans notre vie familiale,
professionnelle  et sociale, on se cor-
rige pour de meilleures  relations avec
les nôtres et avec autrui et pour sa
santé. Une thématique théâtrale inspi-
rée des  problèmes relationnels d’une
société où les relations sont fondés
sur les intérêts réciproques et où les
conflits ayant  pour origines les écarts
de mentalité, les croyances et l’esprit
clanique et d’autres causes multiples. 
Chez les Grecs de l’antiquité, lieu de
naissance du théâtre  plusieurs siècles
avant l’ère chrétienne,  des drama-
turges de renommée : Sophocle, 
Eschyle, Euripide  avaient composé
oralement  des centaines de comédies
et tragédies inspirées de la vie sociale,
des religions polythéistes, des mythes
anciens, des légendes des siècles pas-
sés et qu’ils faisaient  jouer sur l’agora
au profit du grand public qui se voyait
sur scène. 
On comprend bien pourquoi  on dit
que le théâtre est une thérapie et une
catharsis. Une autre activité culturelle
dont les bienfaits sont reconnus, c’est
incontestablement la musique et la
chanson dont la plupart des gens ne
peuvent  pas  se passer, les moments
qu’ils  leur consacrent sont les
meilleurs de leur  quotidien, ils les
mémorisent  à vie.

Abed Boumediene

particulièrement de la lecture 
pour le 3ème âge

,Rien de plus bénéfique pour les vieux que de rester dans une ambiance d’apprentissage. 
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Si Eutelsat a été le premier client com-
mercial à signer un contrat de lance-
ment pour la future Ariane 6, Arianes-
pace était toujours en attente de savoir
quel satellite serait à bord de la toute
première Ariane 6. Ce lancement est
aujourd'hui prévu au second semestre
2020 avec un objectif de tir en juillet
2020. Pour rappel, en septembre 2018,
Eutelsat a signé un accord de service
multilancements qui prévoit cinq lan-
cements d'ici à 2027.
Ce vol inaugural d'Ariane 6, dans sa
version à deux boosters, sera aussi
une mission de qualification pour ce
nouveau lanceur européen. Il sera réa-

lisé dans le cadre du contrat de déve-
loppement avec l'Agence spatiale eu-
ropéenne et ArianeGroup, de sorte
que l'on pourrait penser que le pre-
mier satellite sera un « institutionnel »,
ce qui évitera de garantir le lance-
ment.

30 satellites à lancer lors 
du vol inaugural

Finalement, ce sera OneWeb. L'opéra-
teur de la plus grande constellation
de satellite Internet a signé un accord

de service de lancement qui prévoit le
recours à la version Ariane 62 à l'occa-
sion de ce vol de qualification, et deux
options avec Ariane 6 à partir de 2023.
Ces deux options utiliseront, soit
Ariane 62 avec jusqu'à 36 satellites à
bord, soit Ariane 64 avec jusqu'à 78 sa-
tellites OneWeb. Ce contrat s'ajoute à
celui, signé en juin 2015 avec Arianes-
pace, et qui prévoit 21 lancements
avec le lanceur russe Soyouz pour un
montant d'environ un milliard de dol-
lars.

Les satellites OneWeb seront placés
sur une orbite quasi polaire à une al-
titude de 500 km avant de rejoindre
leur orbite opérationnelle, située à
1 200 kilomètres d'altitude. Après le
lancement réussi des six premiers sa-
tellites de la constellation initiale en fé-
vrier par Arianespace (Soyouz, VS21)
et qui sera constituée d'environ 650 sa-
tellites, OneWeb souhaite lancer tous
les autres satellites entre l'automne
2019 et 2021.

Découvert initialement dans les don-
nées gamma du télescope Fermi par les
membres du projet de science ci-
toyenne Einstein@Home, un pulsar
étonne les astrophysiciens. A l'occa-
sion d'une supernova, il a reçu une im-
pulsion qui le propulse à une vitesse
vertigineuse dans la Voie lactée qu'il fi-
nira par quitter. Il s'appelle PSR
J0002+6216 (J0002 pour les intimes) et
c'est le cadavre d'une étoile sous la
forme d'une étoile à neutrons, ce qui
veut dire qu'il pourrait concentrer toute
la masse du Soleil dans une sphère de
quelques dizaines de kilomètres de dia-
mètre. C'est aussi un pulsar, il se com-
porte donc comme une balise radio,
plus exactement un phare que peuvent
écouter des radiotélescopes sur Terre
car, par chance, d'une région de cet
astre compact en rotation rapide sur lui-
même partent des émissions radio col-
limatées qu'intercepte notre planète.
Toutefois, J0002, qui est situé à environ
6.500 années-lumière du Système so-
laire dans la Voie lactée quand on re-
garde en direction de la constellation de
Cassiopée, n'a pas été découvert ini-
tialement dans le domaine des ondes
radio. Il l'a été, en 2017, grâce aux ordi-
nateurs des particuliers offrant gratui-
tement du temps et de la puissance de
calcul via leurs ordinateurs personnels

dans le cadre du projet de science ci-
toyenne Einstein@Home. En l'occur-
rence, il s'agissait d'économiser 10.000
ans de calcul avec un seul ordinateur
pour analyser les données collectées
dans le domaine gamma par le satel-
lite de la Nasa Fermi. J0002 est donc
un pulsar gamma.
On vient d'apprendre que le réseau de
radiotélescopes Karl G. Jansky Very
Large Array (VLA) a été mis à contribu-
tion pour regarder de plus près ce pul-
sar et que les observations ont conduit
un groupe d'astrophysiciens à des
conclusions surprenantes. Les images
obtenues ont par exemple montré clai-
rement que l'étoile à neutrons laissait
derrière elle, dans le milieu interstellaire
dans lequel elle produit une onde de
choc, une queue dense en énergie ma-
gnétique où des particules accélérées
rayonnent en radio.
Cette queue pointe clairement en di-
rection du centre des restes d'une su-
pernova baptisés CTB 1 dont l'étude a
prouvé qu'elle était survenue il y a en-
viron 10 000 ans. J0002 est à une dis-
tance de 53 années-lumière de ce
centre, mais à seulement 13 années-lu-
mière de la surface de l'onde de choc
propre à l’explosion de la supernova
qui continue à se propager dans le mi-
lieu interstellaire.

J0002, un laboratoire pour
comprendre l'origine des pulsars

véloces ?
Or, la vitesse de J0002 a été déterminée.
Elle est exceptionnelle, environ 1.100
kilomètres par seconde soit cinq fois
plus que la vitesse moyenne des pulsars
connus. Ainsi, cette étoile à neutrons fi-
nira par quitter notre Voie lactée, sa vi-
tesse étant supérieure à la vitesse de li-
bération de notre Galaxie, ou qu'elle
peut parcourir la distance Terre-Lune en
six minutes.
On ne sait pas très bien ce qui a pu
conduire le pulsar à être propulsé aussi
vite, de sorte qu'il a fini par rattraper le
front de l'explosion de la supernova
qui se déplaçait plus vite que lui. Ce
n'est pas la première fois que l'on dé-
tecte des pulsars rapides dans la Voie
lactée, au point de devoir un jour la
quitter. Plusieurs explications ont été
proposées sans que l'on sache encore
vraiment quelle est ou quelles sont les
bonnes.
Une situation simple à comprendre fait
intervenir une étoile binaire dans la-
quelle l'une explose donc en supernova
ce qui va modifier le rapport des
masses et donc des quantités de mou-
vement du système puisque le souffle
de l'explosion, va éjecter de la matière
de l'astre. La binaire est déstabilisée et

une sorte d'effet de fronde laisse alors
partir un des astres qui peut être un
vieux pulsar ou le pulsar nouvellement
formé.
L'explosion d'une SN Ia ne donne pas de
pulsar mais une SN II oui et il se pour-
rait, dans ce cas, que l'explosion soit
asymétrique, de sorte qu'un peu plus de
quantité de mouvement soit éjectée
dans une direction particulière, don-
nant un coup d'envoi à la façon d'une
fusée pour le cadavre de l'étoile morte
en supernova.
«De nombreux mécanismes pour pro-
duire une impulsion ont été proposés.
Ce que nous voyons dans le cas de PSR
J0002+6216 soutient l'idée que des insta-
bilités hydrodynamiques dans l'explo-
sion de la supernova sont responsables
de la grande vitesse de ce pulsar», a
déclaré l'astrophysicien états-unien
Dale Frail.
«Nous avons encore beaucoup de tra-
vail à faire pour bien comprendre ce
qui se passe avec ce pulsar, et c'est une
excellente occasion d'améliorer notre
connaissance des explosions de super-
novae et des pulsars», précise son col-
lègue Frank Schinzel, lui aussi cher-
cheur à l'Observatoire national de ra-
dioastronomie (NRAO) à Socorro,
Nouveau-Mexique et l'un des auteurs
d'un article au sujet de J0002.

Ariane 6 mettra en orbite 30 satellites
lors de son vol inaugural !

Ce pulsar est éjecté comme un boulet de canon par une supernova !

,Après avoir signé un
contrat prévoyant 21
lancements de Soyouz
opérés par
Arianespace, OneWeb
sera le client du vol
inaugural d'Ariane 6.
Ce tir, actuellement
prévu au second
semestre 2020, mettra
en orbite 30 satellites
de la constellation
OneWeb.



Si elles mettent les footballeurs algériens,
les plus en vue sur un piédestal, c'est
aussi l'occasion de rendre hommage à
ceux qui, à la fleur de l'âge, ont «péri au
combat». Tayeb Amrous, Hamid Moha,
Hocine Benmiloudi, Abed Guesba, Ho-
cine Gasmi, Bennazouz, Hammouche sont
les plus connus parmi les footballeurs
décédés en activité, puisqu'ils évoluaient
au sein de l'élite. Beaucoup d'autres,
moins médiatisés, ont connu le même
sort. La Fédération algérienne de foot-
ball et les présidents de club doivent
rendre hommage à ces joueurs en organi-
sant des conférences pour la jeunesse
montante pour leur parler du vécu de
ces martyrs à l'image de Tayeb Amrous
(1951-1969). Le cadet des Amrous était en-
core lycéen et promu à un très bel avenir
sportif lorsqu'il trouva la mort sur un ter-
rain de football. C'était lors de la neu-
vième journée du championnat 1969-1970
au stade Bologhine (Omar-Hamadi). Ce
jour-là, le Mouloudia d'Alger recevait
l'USM Annaba. Un choc avec le joueur
annabi Haouès, et une mauvaise chute
ont valu à Tayeb Amrous une fracture de
l'os temporal. Après plus de neuf jours
dans le coma, le jeune Amrous rendra
l'âme le mardi 16 décembre 1969 à 16h30
à l'hôpital Mustapha. Il n'avait que 18 ans
et demi. Le destin en a voulu ainsi. Alors,
comment expliquez que deux avants-
centres puissent disputer une balle sur un
terrain de football ? Qu'a fait le Moulou-
dia, club algérois, pour ce jeune martyr,
oublié, ignoré totalement du «Larousse»
footballistique ? Pourquoi la FAF n'orga-
nise-t-elle pas une compétition du nom de
ce jeune martyr qui a laissé une très
grande impression pour les férus du bal-
lon rond à l'image des Pelé, Kamel Le-
moui (qui était son entraîneur en EN cadet
et junior)... Hamid Moha (1946-1970).
L'Equipe nationale venait de trouver le
libéro qui lui fallait, lorsqu'une attaque
cardiaque emporta le jeune Hamid Moha.
L'arrière central du grand Chabab de Bel-
court venait de disputer son dernier
match à Sidi Bel-Abbès pour le compte de
la neuvième journée du championnat na-
tional 1970-1971. C'était le 22 novembre
1970 au stade des frères Amarouche de
Sidi Bel-Abbès. Le lendemain, alors qu'il
se promenait en voiture, Hamid Moha a
rendu son dernier soupir. Moha n'est
certes pas mort sur un terrain, mais selon
des conclusions médicales, son cœur n'a
pas supporté les efforts fournis la veille.
Hamid Moha était la grande révélation
du football algérien. 
Une semaine jour pour jour avant la dis-
parition tragique de Hocine Benmiloudi,
l'Equipe nationale algérienne venait de
se qualifier, pour la première fois de son
histoire, au Mondial. Hocine rêvait d'y
participer, lui qui avait fait les élimina-
toires avant d'être emporté par une crise
cardiaque en pleine rencontre de foot-
ball. C'était lors du match CR Belcourt-
USM Aïn Beida, saison 1981-1982, lorsque

à la 5e minute de jeu, l'avant-centre et ve-
dette du Chabab se dirigea vers le banc
de touche avant de s'asseoir, hocher tris-
tement la tête et s'affaisser sur le tartan.
Il ne se relèvera plus jamais. Lui aussi
mérite que les responsables du football
belcourtois lui rendent hommage ainsi
qu'à Benmiloudi. 
Le jeune milieu de terrain de l'ES Mosta-
ganem mourut en direct à la télévision, il
s'appelait Abed Guesba, un talentueux
joueur de football aux qualités techniques
splendides. Au cours de la rencontre CS
Constantine-ES Mostaganem comptant
pour le championnat 1999-2000, et alors
qu'il se trouvait loin de l'action du jeu,
Abed Guesba s'écroula au centre du ter-
rain, victime d'une crise cardiaque, il ren-
dra l'âme au cours de son admission à
l'hôpital. Il n'avait que 24 ans. Abed Guesba
est un martyr du football algérien et c'est
dommage que la génération actuelle ne le
connaisse pas. Hocine Gasmi (1974-2000).
Un centre millimétré de son coéquipier de
la JSK, Fawzi Moussouni, une détente à
l'anglaise, un but splendide de la tête et
Gasmi s'envole au... ciel. Une chute sur le
dangereux tartan du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou provoque des lésions graves au
cerveau de Gasmi. Il n'a même pas eu le
temps de constater qu'il venait d'inscrire
un but (son plus beau probablement)
contre l'USM Annaba dans un match de
championnat de la saison 1999-2000. Mal-
gré son transfert, le lendemain vers un
hôpital parisien, l'enfant des Eucalyptus ne
survivra pas à sa blessure et rendra l'âme
le 21 mai 2000. Une grande perte pour la
JS Kabylie et pour le football algérien. Ac-
tuellement, il fait partie de l'histoire
comme pas mal d'autres martyrs du foot-
ball algérien, les responsables algériens
doivent songer à trouver la bonne for-
mule pour rendre hommage à ces joueurs
morts sur un terrain. Une question qui
doit certainement tarauder l'esprit de
beaucoup de sportifs.

Il y a 50 ans disparaissait 
Amrous Tayeb 

Il y a de cela cinquante années, que Am-
rous Tayeb nous a quitté en plein match
de football, celui qui avait opposé le Mou-
loudia Club Algérois (MCA) à l'Union Spor-
tive Musulmane d'Annaba (USMAn), qui
aurait cru en ce temps en regardant un
banal match de championnat national,
vivre en direct une mort d'homme ? Assu-
rément personne, mais c'est ce qui s'est
passé en décembre 1969. Une rencontre
de football qui a été à l'origine de la mort
d'un jeune garçon dont le seul tort était
celui de pratiquer le football. Il adorait
jouer au ballon parce qu'il aimait cette dis-
cipline et il ne pouvait faire autrement
étant donné qu'il était très doué techni-
quement et qu'il possédait de grandes
qualités athlétiques et aussi une puis-
sance de vitesse en amélioration
constante mais surtout par le fait qu'il
était issu d'une famille de footballeurs. A
la maison, on ne parlait que du ballon
rond. Il avait à peine 16 ans, lorsqu'il fut
incorporé en équipe seniors lors d'une
rencontre RC Arba - JSBM. Amrous Tayeb
a été international cadet et junior, il a fait
partie de la sélection en France (Rou-
baix). Il était considéré comme le rem-
plaçant du grand stratège du football al-
gérien Hacène Lalmas, il eut le mérite de
recevoir les louanges de la part du roi du
football en l'occurrence, Edson Arantes
Do Nascimento, plus connu par Pelé. Am-
rous Tayeb avait fait son apprentissage
footballistique dans une ville appelée
Bordj-Ménaïel et dont il était le cadet de
la lignée des Amrous, tous des footbal-
leurs, Amar, Omar Ahmed (JSBM), Ho-
cine (JSK), Sadek (MCA) puis Tayeb le 6e

sans oublier Essaïd le cousin. Tayeb Am-
rous avait choisi d'aller au bout de sa
passion. L'a-t-on empêché ? Pas du tout,
la génération actuelle ne connaissait rien
de ce charmant garçon et pour lutter
contre l'oubli, la simple évocation de

Tayeb Amrous devrait nous réveiller afin
de dresser un portrait à titre posthume de
ce joueur martyr de la balle ronde, mort
sur un terrain de football au même titre
que l'international Hocine Benmiloudi,
terrassé par une crise cardiaque ou en-
core Guesba de Mostaganem, et tant
d'autres. A ce sujet, les responsables du
sport devraient animer des conférences
pour présenter ces joueurs. Que Amrous
Tayeb repose en paix mais de grâce fai-
sons en sorte ensemble que notre mé-
moire collective ne soit pas ingrate envers
un joueur qui fut l'enfant chéri de Bordj-
Ménaïel puis du Mouloudia d'Alger et de
toute l'Algérie profonde. Il était prédit à un
grand avenir, c'est le moins que l'on puisse
dire mais la vie réserve bien des sur-
prises. Combien de fois n'avons-nous pas
entendu des artistes ou autres sommités
déclarer mourir sur scène, la scène qui
avait fait leur renommée, d'autres rêvaient
secrètement de mourir dans leur lit,
d'autres personnes encore ne se sou-
ciaient guère de la manière qui leur fera
quitter ce bas monde mais lui, Tayeb Am-
rous de mort il n'en rêvait point. Com-
ment pourrait-il penser à la mort alors
qu'il n'avait pas encore atteint ses 20 prin-
temps âge «plus rose». Comme tous les en-
fants, son aventure avec le football a com-
mencé sur les terrains vague à profusion,
aujourd'hui encore dans sa bonne ville na-
tale de Bordj-Ménaïel où la famille Amrous
est célèbre pour avoir marqué l'histoire du
football local et national. Ce qui caracté-
risait Tayeb par rapport aux autres foot-
balleurs algériens, c'est qu'il n'avait ja-
mais voulu laisser ses études. Son ins-
truction était la chose la plus importante
à ses yeux, c'est d'ailleurs l'une des rai-
sons principales qui fait que l'entraîneur
ménaïli Ahmed Laggoune mette au par-
fum les dirigeants du MCA dès 1967. Les
Algérois flairent le bon coup mais c'était
sans compter avec la JS Kabylie qui le
voulait aussi. Les dirigeants kabyles lui
proposèrent de signer une licence chez
eux, en contrepartie d'une intégration
dans l'un des lycées de la capitale kabyle.
Les promesses de la JSK tardaient à se ma-
térialiser lorsque les Mouloudéens re-
viennent à la charge pour obtenir le
consentement du prodige contre un banc
de classe au lycée El Mokrani de Ben-
Aknoun. Ses débuts chez les Vert et
Rouge, il les fera en 1969 sur le banc des
remplaçants lors du derby RC Kouba -
MC Alger. Il sera fait appel à lui alors que
le Mouloudia était mené 2 à 0, son entrée
ne tarda pas à tout bouleverser puisqu'il
réussira à planter deux buts au RCK en
ajoutant un troisième sur un plateau d'ar-
gent pour Bachta puis tout va très vite. Il
deviendra la coqueluche de «Saint Eu-
gène», les éloges viennent de partout et de
tous les gens du football. Il avait émer-
veillé le public lors d'un match amical
disputé en France contre Bastia, les
corses sont balayés 6 buts à 3, les matchs
se suivent et Tayeb n'en rate pas un pour
confirmer son immense talent de chas-
seur de buts. Ses prestations lui ouvri-
rent grandes les portes de la sélection
nationale avec les hommages de Hacène
Lalmas qui déclarait à l'époque que «l'Al-
gérie détenait en Tayeb Amrous, l'avant-
centre le plus doué de son temps». Il ne
fait aucun doute, que la tragique histoire
de cet enfant de la balle ronde qu'était
Tayeb Amrous, restera comme l'une des
plus tristes et des plus belles à la fois
dans l'histoire du football algérien.

Kouider Djouab

Afin que nul n’oublie : Amrous Tayeb et les autres 
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n Amrous Tayeb parti à la fleur de l’âge. (Photo > D. R.)

,On n'en parle pas
souvent. Ils sont oubliés
par les hautes instances du
football algérien, occupées
par la remise de
distinctions aux meilleurs
joueurs de l'année, au
meilleur buteur de la
saison, etc. 

La coqueluche mouloudéenne 



,Le MC Alger, dernier représentant
algérien en Coupe arabe des clubs
de football, recevra le Raja Casa-
blanca (Maroc) en quarts de finale
(aller), le samedi 4 janvier prochain
au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h00), en cas de qualification de-
vant Al-Quwa Al-Jawiya (Irak), selon
le calendrier dévoilé mardi par l'Union
arabe (UAFA). La seconde manche
est fixée quant à elle au dimanche 9
février au Complexe Mohamed-V de
Casablanca (20h00), précise la même
source. Lors du match aller disputé
le 8 novembre dernier à Erbil (Irak),
le MC Alger et Al-Quwa Al-Jawiya
s'étaient neutralisés sur un score
vierge (0-0).  L'actuel dauphin au clas-
sement de Ligue 1 tentera d'arracher
sa qualification le 16 décembre, à l'oc-
casion de la seconde manche prévue

à Blida (20h00). Le match aller de-
vait initialement se jouer le 31 oc-
tobre à Karbala, avant d'être déloca-
lisé vers Bassora, puis Erbil, suite au
mouvement de contestation anti-gou-
vernemental déclenché début oc-
tobre à Baghdad et dans plusieurs
régions du pays. Pour les quarts,
l'UAFA a décidé de délocaliser hors
pays les matchs des deux clubs ira-
kiens engagés jusque-là dans cette
épreuve. En cas de qualification, Al-
Quwa Al-Jawiya recevra donc le Raja
à la Mecque (Arabie saoudite), alors
que Police Club accueillera les Saou-
diens d'Al-Shabab à Manama (Bah-
reïn).
Les quarts de finale débuteront le 23
décembre avec le match aller entre
Al-Shabab saoudien, où évolue le dé-
fenseur international algérien Djamel-

Eddine Benlameri, et Police Club.  Le
vainqueur final de la Coupe arabe
des clubs empochera 6 millions de
dollars et succédera aux Tunisiens
de l'ES Sahel, éliminés en 1/16 de fi-
nale par le club jordanien d'Al-Cha-
bab.

Calendrier complet des quarts de
finale (en heures algériennes) : 
Aller :
Lundi 23 décembre :
Al-Shabab (Arabie Saoudite) - Police
Club (Irak) 17h00

Samedi 28 décembre :
Ittihad Alexandrie (Egypte) - Al-Is-
maïly (Egypte) 17h00

Samedi 4 janvier :
MC Alger (Algérie) ou Al-Quwa Al-Ja-

wiya (Irak) - Raja Casablanca (Maroc)
(20h00 ou 16h30)

Mercredi 15 décembre :
Al-Ittihad (Arabie saoudite) - OC Safi
(Maroc) 18h15

Retour : 
Lundi 20 janvier :
Police Club - Al-Shabab (horaire à ar-
rêter)

Vendredi 24 janvier : 
Al-Ismaïly - Ittihad Alexandrie (16h00)

Dimanche 9 février :
Raja Casablanca - MC Alger ou Al-
Quwa Al-Jawiya (20h00)

Samedi 15 février : 
OC Safi - Al-Ittihad (19h00)n

L'AS Ain M'lila sous la conduite de l’entraîneur Az-
zedine Ait Djoudi est en train de réussir une
bonne entame de saison en championnat de
Ligue 1 face à une équipe de la JS Kabylie qui joue
les premiers rôles de la compétition malgré
quelques passages à vide. De son côté, le CS
Constantine après un début de saison en demi-
teinte et une série de mauvais résultats a réussi
à remettre de l'ordre à la maison et enchaine les
bonnes performances. En face, il aura le promu
le NC Magra (13e) qui éprouve des difficultés, il est
vrai qu'il accueille ses adversaires à Sétif. 
Les 32es de finale seront également marqués par
les confrontations entre la JSM Béjaia et l'ES Sétif,
deux anciens vainqueurs du trophée, et O Médéa
-MO Béjaia, deux pensionnaires de Ligue 2, le
premier joue l’accession et le second est en dif-
ficulté. Le CR Belouizdad, tenant du trophée, a été
épargné par le tirage au sort et sera en déplace-
ment à l'IS Tighenif (IR).  En marge de la cérémonie
du tirage au sort, les athlètes paralympiques
Nassima Saifi et Lahouari Bahlaz, récemment sa-
crés champions du Monde de leurs spécialités
lors des Mondiaux-2019 de para-athlétisme dis-
putés du 7 au 15 novembre à Dubaï (Emirats
arabes unis), ont été honorés par la Fédération
algérienne de football (FAF).

R. S.

Programme : 
32es de finale (21, 22, 23 décembre) : 
1. NASR El-Fedjoudj (IR) - US Biskra (L1)
2. CR Village Moussa (Ama) - WA Tlemcen (L2)
3. USM Alger (L1) - USM Khenchela (Ama)
4. CB Mila (IR) - Amel Boussaâda (L2)
5. IRB Bou Medfaâ (IR) - NT Souf (Ama) 
6. ASM Oran (L2) - Hydra AC (IR)
7. AS Khroub (L2) - JS Bordj Menaïl (IR)
8. MC Alger (L1) - O. Magrane (IR)
9. CSA Marsa (Rég 2) - E. Sour Ghozlane (IR)  
10. CRB Adrar (IR) - FCB Telagh (Rég 1)
11. ARB Ghriss (IR) - Mouloudia Oued Chaâba (Rég 2)
12. MC Oran (L1) - MJ Arzew (Rég 2)
13. CS Constantine (L1) - NC Magra (L1)  
14. Paradou AC (L1) - FC Bir el Arch (IR)
15. CRB Houari-Boumediene (IR) - CR Zaouia (IR)
16. JS Saoura (L1) - DRB Tadjenanet (L2)
17. ES Guelma (IR) - USM El Harrach (L2)
18. SC Mécheria (IR) - OM Arzew (L2)
19. MC El-Bayadh (IR) - IB Lakhdaria (Ama)
20. ASO Chlef (L1) - US Béni Douala (Ama)
21. AS Ain M'lila (L1) - JS Kabylie (L1) 
22. NRB Lardjem (Rég 1) - AB Chelghoum Laid (Ama)
23. JSM Béjaia (L2) - ES Sétif (L1) 
24. MSP Batna (Ama) - IRB Sougueur (IR)
25. CR Béni Thour (Ama) - USM Annaba (L2)
26. O Médéa (L2) - MO Béjaia (L2)

27. WA Boufarik (Ama) - USM Oran (IR)
28. US Souf (IR) - USM Bel Abbes (L1) 
29. IS Tighenif (IR) - CR Belouizdad (L1)
30. CA Bordj Bou Arréridj (L1) - IR Mécheria (IR)
31. AB Sabath (Rég 1) - NA Hussein-Dey (L1)
32. RC Arbaa (L2) - MO Constantine (Ama)

16es de finale (28, 29 et 30 décembre) :
1. Vainqueur (CB Mila-Amel Boussaâda) - Vain-
queur (CRB Houari-Boumediene-CR Zaouia)
2. Vainqueur (ES Guelma-USM El Harrach) - Vain-
queur (MSP Batna-IRB Sougueur)
3. Vainqueur (Paradou AC-FC Bir el Arch) - Vain-
queur (MC El-Bayadh-IB Lakhdaria)
4. Vainqueur (WA Boufarik-USM Oran) - Vain-
queur (MC Alger-O. Magrane)
5. Vainqueur (CRB Adrar-FCB Telagh) - Vainqueur
(AS Ain M'lila-JS Kabylie) 
6. Vainqueur (CA B.B Arréridj-IR Mécheria) - Vain-
queur (AS Khroub-JS Bordj Menaïl) 
7. Vainqueur (SC Mécheria-OM Arzew) - Vain-
queur (CR Béni Thour-USM Annaba)
8. Vainqueur (US Souf-USM Bel Abbes) - Vain-
queur (CR Village Moussa-WA Tlemcen) 
9. Vainqueur (CS Constantine-NC Magra) - Vain-
queur (JS Saoura-DRB Tadjenanet)
10. Vainqueur (MC Oran-MJ Arzew) - Vainqueur
(ARB Ghriss-Mouloudia Oued Chaâba)
11. Vainqueur (NRB Lardjem-AB Chelghoum Laid)
- Vainqueur (JSM Béjaia-ES Sétif)   
12. Vainqueur (CSA Marsa-E. Sour Ghozlane) -
Vainqueur (NASR El-Fedjoudj-US Biskra) 
13. Vainqueur (RC Arbaa-MO Constantine) - Vain-
queur (AB Sabath-NA Hussein-Dey) 
14. Vainqueur (ASM Oran-Hydra AC) - Vainqueur
(USM Alger-USM Khenchela)  
15. Vainqueur (ASO Chlef-US Béni Douala) - Vain-
queur (IRB Bou Medfaâ-NT Souf)
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FAF : l'utilisation
du GPS au menu
de la prochaine
réunion du BF

L'utilisation du système de
géolocalisation (GPS) dans
les entraînements de
football compte parmi les
principaux points qui
seront évoqués lors de la
prochaine réunion du
Bureau fédéral, prévue le
24 décembre courant, à
partir de 10h00, au Centre
technique national de
Sidi-Moussa, a annoncé
mardi la Fédération
algérienne de la discipline
(FAF).
«La présentation de
l'utilisation de la
technologie GPS dans le
football sera faite par le
Directeur technique
national (DTN)», Ameur
Chafik, a encore précisé
l'instance fédérale dans
son communiqué.
Dans plusieurs pays du
monde, particulièrement
en Europe, l'utilisation du
GPS dans la pratique du
football est devenue
incontournable depuis
quelques années déjà. 
Cet appareil, fixé sur la
poitrine du joueur, est
souvent associé à un
accéléromètre et à un outil
de mesure de la fréquence
cardiaque, et l'ensemble
est couplé à un système de
transmission, qui permet
aux préparateurs physiques
de collecter des statistiques
très précises sur  les
performances des athlètes
et d'analyser ces données. 
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,Les matchs AS Ain M'lila-JS Kabylie et
CS Constantine-NC Magra, constituent
les affiches des 32es de finale de la
Coupe d'Algérie de football, prévues les
21, 22 et 23 décembre, à l'issue du tirage
au sort effectué mardi soir à l'Ecole
supérieure de l'hôtellerie et de
restauration d'Aïn-Bénian (Alger). n ASAM-JSK, le choc des 32es de finale.      (Photo > D. R.)

ASAM-JSK et CSC-NCM affiches des 32es de finale

,Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale de football Djamel Belmadi, a es-
timé mardi que le capitaine des "Verts"
Riyad Mahrez, pourrait être défavo-
risé par son faible temps de jeu avec
Manchester City (Premier league an-
glaise), dans la course au Ballon d'or
africain, dont le lauréat sera connu le
7 janvier prochain au cours d'une cé-
rémonie prévue à Hurghada (Egypte).
«L'année d'une CAN, il devrait aller à un
joueur l'ayant gagnée, comme Riyad
Mahrez. Il a marqué la compétition de
son empreinte, a été décisif, a brillé
avec Manchester City, même s'il a
moins de temps de jeu que Sadio

Mané, ce qui peut le défavoriser. Mais
pour moi, la CAN doit lui valoir le Bal-
lon d'Or», a-t-il affirmé dans un entre-
tien accordé au quotidien français La
Provence. Outre Mahrez, la Confédé-
ration africaine (CAF) a dévoilé mer-
credi dernier la liste des 10 finalistes au
Ballon d'or, où figurent également deux
autres internationaux algériens, à sa-
voir Ismaël Bennacer (Milan AC/ Italie)
et Youcef Belaïli (Ahly Djeddah/ Arabie
saoudite). L'attaquant sénégalais de
Liverpool Sadio Mané, vainqueur de la
Ligue des champions d'Europe, fait of-
fice de favori en compagnie de Mahrez.
Invité par l'Olympique de Marseille,

où il a exhibé le trophée de la CAN-
2019, Belmadi a donné le coup d'envoi
du match disputé dimanche au stade
Vélodrome face aux Girondins de Bor-
deaux (3-1), en clôture de la 17e jour-
née du championnat de France de
Ligue 1. «Je remercie les dirigeants
d'avoir pensé à moi et c'est un hon-
neur, de venir présenter le trophée de
la CAN. Les joueurs africains présents
à mes côtés savent mieux que qui-
conque combien c'est compliqué de
gagner une CAN, surtout en Egypte.
C'est donc avec beaucoup de fierté
que je suis venu présenter cette coupe,
au nom de tous les Algériens. J'étais

plus là à ce titre qu'en tant qu'ancien
joueur de l'OM", a-t-il ajouté.
Enfin, Belmadi a qualifié de "superbe"
le travail effectué par l'entraîneur por-
tugais André Villas-Boas avec l'OM, ac-
tuel 2e au classement, à cinq longueurs
du leader le Paris SG, qui compte un
match en moins. «L'équipe est passée
par des situations difficiles. A Mar-
seille, si on ne se bat pas pour le po-
dium, c'est une saison ratée, surtout s'il
n'y a pas de coupe au bout. Il y a eu une
sorte d'exaspération de la part des
joueurs. Cet entraîneur a ramené de
l'enthousiasme, de la fraîcheur».

R. S.

Ballon d'Or africain 2019

Mahrez pourrait être défavorisé par son temps de jeu, selon Belmadi

Coupe arabe 

En cas de qualification, le MCA recevra le Raja le 4 janvier à Blida 



La promesse est toujours accrochée à un
mat ou flottent les feuilles de ce dossier
qui pourrait régler cette question, et ce,
avant la fin de saison. Mais des avis
contradictoires recueillis, ça et là, éclai-
rent un peu mieux le terrain de la contes-
tation. «Ce n’est pas le moment pour
certains présidents de clubs, mais pour
les autres, si. Entre les deux, c’est le foot-
ball qui se bat pour trouver la voie d’un
autre horizon qui ressemblerait à celui
des années souvenir. Mais cela est-il pos-
sible ? «Certainement pas» répondent
ceux à qui nous avions posé la question.
L’autre interrogation qui s’accroche et re-
flète une inquiétude encore plus pro-
fonde, savoir jusqu'à quand «allons-nous
subir les effets d’une situation qui ne
fait qu’empoisonner l’état des lieux, voire
tout simplement nous faire vomir ?»
Question pertinente mais son traitement
n’est pas encore mis au point. 
A Dely-Ibrahim, les présidents des clubs
des Ligues 1 et 2 se sont retrouvé mardi
à l'hôtel Olympique. Une réunion, déjà
prévue lors de leur dernière sortie, a été
organisée pour se faire entendre. Les
présidents de clubs de Ligue 2 étaient

tous là, contrairement à ceux de la Ligue
1 qui n'étaient que quatre à répondre à
cette invitation, à savoir le NAHD, le
CABBA, le NC Magra et l'USMBA. A ce
beau monde absent, il y avait bizarre-
ment le président de la Ligue de football
professionnel, Abdelkrim Medouar. Re-
présenté par Herrada Ares et Belgui-
doum, pour ce face à face qui a pris plus
de temps que prévu, soit deux heures dit-
on, au cours de laquelle l’essentiel de
l’ordre du jour a été scanné et mis en
débat, à savoir le volumineux dossier fi-
nancier. C’est durant cette réunion que
les présidents ont fait part de leur in-
quiétude, ils veulent faire entendre raison
à leur LFP pour qu’elle trouve une option
à l’assainissement de ce dossier qui
fume. «Nadir Bouzenad, directeur géné-
ral du CABBA et ancien secrétaire géné-

ral de la FAF, affirme à la fin des travaux,
qu'il refuse de réclamer ses droits en
dehors de la légalité, car certains prési-
dents ont radicalisé leur position en exi-
geant le boycott de la compétition pure-
ment et simplement», rapporte un
confrère d’un quotidien national. «Il ne
faut pas sortir de la légalité, on veut ré-
clamer nos droits dans le strict respect
des règlements. On exige, par ailleurs, la
tenue d'une Assemblée générale extraor-
dinaire dans les plus brefs délais afin
d'exposer notre situation et réclamer
nos droits. On ne peut pas continuer à
gérer comme ça, tous les clubs sont as-
phyxiés financièrement, il faut qu'on
trouve une solution rapide à cet épineux
problème qui risque de pénaliser tout le
monde», dira Bouzenad. 
On saura par la suite que le climat qui se

voulait serein a pris une autre tournure,
les présidents dénoncent le deux poids
deux mesures prônés par les pouvoirs
publics. «Il faut qu'on bénéficie de la
même manne financière que les autres
clubs qui ont récemment bénéficié d'une
aide importante, pourquoi eux et pas
nous, on veut avoir nous aussi l'aide pro-
mise par le MJS et les autorités locales»,
réclame de son côté Akli Adrar. 
Enfin Les deux représentants de la LFP
ont pris acte des revendications des
clubs. 

H. Hichem

A voir

nCanal + sport : Liverpool - Watford à 21h
n Canal + sport : Chelsea - Bournemouth à
23h40

n Que peut faire la Ligue face à cet épineux problème financier ? (Photo > D. R.)

Coupe arabe 
En cas de qualification, le
MCA recevra le Raja le 4
janvier à Blida

Ballon d'Or africain 2019

Mahrez pourrait être
défavorisé par son
temps de jeu, selon
Belmadi

en direct le match à suivre
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La situation financière des clubs
relancée
,«Il faut qu'on
bénéficie de la même
manne financière que
les autres clubs qui
ont récemment
bénéficié d'une aide
importante. Pourquoi
eux et pas nous  ? On
veut avoir, nous aussi,
l'aide promise par le
ministère de la
Jeunesse et des Sports
et des autorités
locales», lance Akli
Adrar de Béjaïa. 

L'Algérie sera présente au championnat
d'Afrique de planches à voile "BIC Techno 293",
qui aura lieu dans l'île de Djerba (Tunisie), du
16 au 22 décembre courant, en compagnie de vé-
liplanchistes, de Libye, d'Egypte et de Tunisie
qui concourront dans les catégories de -15 ans,
-17 ans, -19 ans et open (+19 ans), ont annoncé
les organisateurs.Lors d'une conférence de
presse, tenue mardi, à Tunis, le président de la
fédération tunisienne de voile, Abdelkarim De-
rouiche,  a indiqué que toutes les mesures ont
été prises pour assurer une bonne organisa-
tion de cette importante manifestation spor-

tive, ajoutant que la fédération a tenu, avec le
soutien du ministère de la jeunesse et des
sports, à fournir 30 planches Bic Techno 293 aux
participants.Il a précisé que la Tunisie sera re-
présentée par 15 participants (10 de la sélection
nationale et 5 représentants de clubs), tandis
que l'Algérie engagera 15 véliplanchistes, la
Libye 6, l'Egypte 4, en attendant la confirmation
du Maroc et de quelques participants français.
Il a rappelé que les pays nord-africains sont
spécialisés dans les sports de planche à voile
contrairement aux autres pays africains plus
spécialisés dans les régates de bateaux à voile,

tels que le Mozambique, les Seychelles et la
Tanzanie, annonçant à ce propos que la Tunisie
organisera en 2020 le championnat d'Afrique
de voile à Hammamet.
Le président de la fédération tunisienne de voile
a, par ailleurs, souligné que le championnat
d'Afrique Bic Techno 293 sera une occasion
pour présenter, pour la première en Afrique, la
nouvelle planche olympique IQ Foil qui sera
adoptée pour les Jeux Olympiques de 2024, et
ce en présence du créateur de cette planche et
chargé du marketing au sein de la fédération in-
ternationale de la discipline.

Championnat d'Afrique de planches à voile  : l'Algérie présente au rendez-vous de Djerba La Der



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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