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A  l ’ h e u r e  o ù  d e  n o m b r e u x
foye r s  manquen t  e n co re  d ’e a u
p o t a b l e  c o n s é q u e n c e  d e  l a
mauva i s e  g e s t i o n  q u i  s é v i s s a i t
s o u s  l a  g e s t i o n  d e  H o c i n e
N e c i b ,  p a t r o n  d e  l ’ a n c i e n n e
é q u i p e  m i n i s t é r i e l l e  e m p r i -
sonné  depu i s  des  mo i s  pour  d i -
ve r s  a c te s  dé l i c t ue l s ,  son  rem-

p l a ç a n t  t e n t e  d e  r e p re nd re  l a
s i t u at i on  en  ma i n .  A  l a  l e c t u re
d e s  c h i f f r e s  e n g a g é s ,  d e s
moye n s  m i s  e n  œu v r e  e t  d e s
g rands  t ravaux  engagés  à  d i f f é -
r e n t s  n i v e a u x  d ’ i n t e r ve n t i o n ,
d e s  c h â teau x  d ’e a u  e t  d e s  b a r -
r a g e s  r é a l i s é s ,  t o u t  co n co rd e
à  d i r e  q u e  l e s  d é l a i s  q u e  l ’a c -

t u e l  m i n i s t r e  d e s  R e s s o u r c e s
en  eau  A l i  Hammam es t  au  ren -
d e z - v o u s  d e s  e n g a g e m e n t s
qu ’ i l  a  p r i s .   D ’a u t re s  s on t  i n s -
c r i t s  a u  P r o g r amme  N a t i o n a l
de  l ’ E au  qu ’ i l  a  p r é vu  de  maté -
r i a l i s e r  t o u t  a u  l o n g  d e s  p ro -
c h a i n e s  a n n é e s  j u s q u ’ à  l ’ h o r i -
zo n  2 0 30 .
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«Hirak» des étudiants
et dialogue national

Le  changement  n’est  sûrement pas  pour tout  de sui te,  i l  faut  du temps e t de la pa tience e t  su rtout  de bonnes
réso lut io ns  pou r  « l ’ i nté r êt  de  l ’A lgér ie» .  Po ur  ou  cont re ,  l a  s i t ua t ion impose  des  sacr i f i ces  e t  des  so lut ion s
eff i caces  et  sur tout  édif i antes,  lo in des  spéculat ions  e t des  discours  popul is tes  qui  envahissent  l a toi l e.  L ’ou-
t recuidance  des  é tudian ts  a lgér ien s  ne  se  résumen t  p lus  à l eur  mob i l i sat ion  symbo lique ,  ma is  plu tôt  à  l eu r
engagemen t  rée l  pou r  part ic iper  à éd i f i e r  une  nouve l le  Algér ie .  

Lire en page 3 

Lire en page 4 

Quelle sera
leur résolution 
«pour l'intérêt

de l'Algérie»?

Amar Ghoul et
Boudjemaâ Talai
auditionnés

Cour Suprême

Plus de cinq
quintaux de kif
traité saisis par
un détachement
de l'ANP 
à Naâma

ANP

La nécessaire coordination de la gestion
Ressources  en Eau

Le quinquennat de TebbouneSe lon l e s  ind icat io ns  données  par
le s  méd ia s  na t i onaux  sur  la  s i t ua -
t ion sécur i ta i re  en A lgé r ie ,  le  pré -
s iden t  de  la  Répub l ique  é lu ,  Ab-
de lmadj i d  Tebboune ,  béné f i c ie r a
dans  ce  doma ine ,  d ’un  c l ima t  fa -
v o r a b l e  p ou r  r emp l i r  s on  q u i n -
q u e n n a t  e t  r é a l i s e r  s on  p r o -
gr amme .  On sai t  que,  pour  l e s  Al -
gé r i en s ,  l a  sécu r i t é  e st  p lacée  en
t ê t e  d e  l e u r s  e x i g e n ce s  p r i o r i -
ta i res .  Ces  de rni e rs  mois ,  dans un
context e d if f i c i l e ,  l e souci  de  pré -
se rve r  l a  sécu r i té  du pays ,  i nd i s -
pensable  à sa stabi l i té , a  constam-
men t  an imé  l e s  p l u s  hau t s  d i r i -
g e a n t s  d u  p a y s .  C ’ e s t  c e  q u ’ a
soul igné Abde lkader  Bensa lah,  au
cou r s  du   C ons e i l  de s  m in i s t re s
t e nu ,  me r c r ed i  a  A l ge r ,  s o us  l a
p r é s i d e n c e  d u  c h e f  d e  l ' E t a t :
«Nous  nous  sommes  a tt e l és  à l a
coord ina t i on  pa r f a i t e  e t  con t i nue
pou r  ve i l l e r ,  c on fo rmémen t  a ux
cadr es  ju r i di ques  nat i onaux,  à l a
p rése r va t i on  de  l a  sécu r i t é  e t  de
l ' ord r e  pub l i c  e t  à  la  con tr i bu t i on
à  la  s auvega rde  de  l ' i n té gr i té  na -
t i o na l e» .  Lire en page 2

Des conditions sécuritaires favorables



Ces derniers mois, dans un
contexte difficile, le souci de
préserver la sécurité du
pays, indispensable à sa sta-
bilité, a constamment animé
les plus hauts dirigeants du
pays. C’est ce qu’a souligné
Abdelkader Bensalah, au
cours du  Conseil  des mi-
nistres tenu, mercredi a
Alger, sous la présidence du
chef de l 'Etat:  «Nous nous
sommes attelés à la coordi-
nation parfaite et continue
pour veiller, conformément
aux cadres juridiques natio-
naux, à la préservation de la
sécurité et de l'ordre public
et à la contribution à la sau-
vegarde de l'intégrité natio-
nale». Ce fut un défi majeur
pour le pays. Intervenant lors
du Conseil des ministres, à
la veille du 12 décembre, jour
de l’élection présidentielle
historique, le Vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d’Etat-Major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), le
Général de Corps d’Armée
Ahmed Gaïd Salah, avait évo-
qué «les dessous des ma-
nœuvres dangereuses que la
"Issaba" (bande) a voulu
mettre à exécution en tentant
d'imposer l'Etat d'exception
pour s'accrocher au pouvoir,
au détriment de la sécurité
et de la stabilité du pays en le
faisant basculer dans une spi-
rale de violence et de
désordre, après le début des
marches pacifiques contre la
poursuite des manœuvres hy-
pothéquant son avenir», il a
mis en avant la réponse du
Commandement de l’ANP à
cette volonté populaire «à
travers la prise de décisions
historiques s'inscrivant dans
le cadre du respect total de la
Constitution et des lois de la
République. Si la sécurité du
pays a été préservée, c’est
bien, comme l’a souligné le
Général de Corps d’Armée
Ahmed Gaïd Salah, grâce à

«la stratégie clairvoyante
adoptée par le Haut Com-
mandement de l'ANP en col-
laboration avec toutes les vo-
lontés sincères dans les dif-
férentes institutions de l'Etat
afin de faire face à cette nou-
velle situation, et qui a per-
mis d'éviter toutes formes de

violence et de désordre sur
lesquelles la bande avait misé
par des provocations répé-
tées et des revendications
rédhibitoires dans le seul et
unique objectif de servir ses
intérêts étroits ». C’est tout
naturellement que le Prési-
dent élu, Abdelmadjid Teb-

boune, a rendu hommage à
l'ANP, «digne héritière de l'Ar-
mée de libération nationale
(ALN), et à son Haut Com-
mandement», en particulier
le général de Corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense natio-
nale,  chef d'Etat-major de
l 'ANP, ainsi qu'aux autres
corps de sécurité qui ont
«géré la situation avec sa-
gesse et clairvoyance et
veillé à la protection absolue
du Hirak». 
Pour sa part, dans son mes-
sage de félicitations adressé
au président de la Répu-
blique élu, Abdelmadjid Teb-
boune, le vice-ministre de la
Défense nationale, a souligné
les efforts consentis par
l'ANP et qu'elle ne cesse de
consentir, «suivant un plan
stratégique étudié», prenant
en considération «la préser-
vation des institutions de
l’Etat et la protection des édi-
fices publics et des biens des
citoyens, outre l’accompa-
gnement clairvoyant de la
justice et la sécurisation des
marches pacifiques, dix mois
durant, en veillant à ce qu’au-
cune goutte de sang ne soit
versée». La garantie de la sé-
curité des personnes et des
biens, s’accompagne de la
lutte anti terroriste systéma-
tiquement menée par les dé-
tachements de l’ANP, parti-
culièrement dans les bandes
frontalières. Les opérations
sont menées avec une grande
efficacité, comme le démon-
trent les communiqués du mi-
nistère de la Défense natio-

nale qui informent régulière-
ment l’opinion publique des
résultats des actions de lutte
anti terroriste  engagées par
l’ANP. Ainsi, pour le mois de
novembre, les unités de l'ANP
ont abattu cinq terroristes et
arrêté deux autres et appré-
hendé 34 éléments de soutien
aux groupes terroristes; le
corps sans vie d'un terroriste
a été retrouvé durant la
même période, ainsi que 26
casemates et un atelier pour
terroristes qui ont été dé-
truits. Les détachements de
l'ANP ont récupéré un lance-
missiles RPG7, 7 fusils Kala-
shnicov, deux pistolets auto-
matiques, 44  fusils de chasse
et 5 drones, outre 3758 car-
touches de dif férents ca-
libres, 43 bombes de confec-
tion artisanale et 78,66  kilo-
grammes de produits
explosifs. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Industrie: la production du secteur public bondit 
de 4,6% au 3e trimestre 2019

Le quinquennat de Tebboune

Des conditions sécuritaires 
favorables

? L’actualité est de nouveau dominée par les affaires de justice impliquant des
hommes d’affaires et personnalités qui avaient été dénoncés, parfois
directement, par les manifestants dès les premières sorties du vendredi à travers
le slogan que tout le monde a fini par connaître par cœur : «ya serraqine, khlitou
el blad» (voleurs, vous avez pillé le pays). Malgré les tentatives de brouillage,
opérées à travers les fausses informations et les slogans de diversion lancés par
les réseaux liés à el ‘isaba (la bande), la lutte anti corruption suit son cours. Dans
ce cadre, des sources médiatiques indiquent qu’Amar Ghoul, ancien ministre des
Travaux publics, et Boudjemaâ Talaï, ancien ministre des Transports et des
Travaux publics, ont été auditionnés hier par le juge enquêteur près la Cour
suprême. Ils sont tous deux poursuivis pour l’octroi d’indus avantages dans les
marchés et contrats publics, dilapidation de deniers publics, abus de fonction et
conflit d’intérêt et corruption dans l’octroi des marchés publics et ont été mis en
détention provisoire à la prison d’El Harrach après leur comparution devant le
conseiller enquêteur près la Cour suprême à Alger, l’un, Amar Ghoul, le 18 juillet
2019, et l’autre, Boudjemaâ Talai le 23 septembre 2019.  Pour rappel, le ministère
de la Justice avait notifié officiellement au Conseil de la nation et à l’Assemblée
populaire nationale sa demande de levée d’immunité parlementaire du
sénateur Amar Ghoul, qui a été plusieurs fois ministre, et du député Boudjemaâ
Talaï, ex-ministre des Transports et des Travaux publics. Par ailleurs, pour rappel
également, en application des dispositions de l'article 573 du code de procédure
pénale, le parquet général près la Cour d'Alger avait transmis au procureur
général près la Cour suprême, le dossier d'enquête préliminaire instruite par la
police judiciaire de la Gendarmerie nationale d'Alger, pour des faits à caractère
pénal, à l'encontre des nommés: Zaalane Abdelghani, Tou Amar, Talaï
Boudjemaa, Ghoul Amar, Benyounes Amara, Bouazgui Abdelkader, Djoudi Karim,
Bouchouareb Abdesslam, Zoukh Abdelkader, Khanfar Mohamed Djamel, Sellal
Abdelmalek et Ouyahia Ahmed. Les personnalités qui figurent dans cette liste
bénéficient de la règle du privilège de juridiction consacrée par la loi. 
Enfin, on sait que, comme annoncé par le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, à la fin du mois dernier, les responsables impliqués
dans les affaires de corruption traitées par la Justice depuis mars 2019 ont
commencé à être jugés en audiences publiques à partir de lundi 2 décembre
2019, au niveau du Tribunal de Sidi M'hamed (Alger). 

L.A.

Cour Suprême : Amar Ghoul et
Boudjemaâ Talai auditionnés

Plus de cinq
quintaux de kif
traité saisis par un
détachement de
l'ANP à Naâma

Plus de cinq quintaux de kif
traité ont été saisis lundi par un
détachement combiné de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans la wilaya de Naâma,
indique mardi un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynamique
des opérations visant à endiguer
la propagation du fléau des
drogues dans notre pays, un
détachement combiné de l'ANP
a saisi, le 16 décembre 2019 lors
d'une patrouille de fouille
menée près de la zone de Oued
El Araâr, commune de Djenniène
Bourezg, wilaya de Naâma (2ème

Région militaire), une grande
quantité de kif traité s'élevant à
cinq  quintaux et 14
kilogrammes», précise-t-on de
même source.
Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-
frontières «ont saisi, à Sidi-Bel-
Abbès et Tlemcen (2èm RM), 25,6
kilogrammes de la même
substance». Par ailleurs, un
détachement de l'ANP «a saisi, à
Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), 7
groupes électrogènes et 1
marteau piqueur», alors que des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont intercepté, à El-
Oued (4ème RM), un individu à
bord d'un véhicule touristique
chargé de 1.020 unités de tabac
destinées à la contrebande».

Selon les indications don-
nées par les médias natio-
naux sur la situation sécuri-
taire en Algérie, le prési-
dent de la République élu,
Abdelmadjid Tebboune, bé-
néficiera dans ce domaine,
d’un climat favorable pour
remplir son quinquennat et
réaliser son programme. On
sait que, pour les Algériens,
la sécurité est placée en tête
de leurs exigences priori-
taires. 

n Préservation des institutions de l’Etat et protection des édifices publics et des biens des citoyens.  (Photo : D.R)
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Des pluies orageuses et chutes de grêle
sur plusieurs wilayas à partir de mardi
Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses
accompagnées localement de chutes de grêle,
affecteront plusieurs wilayas du pays à partir de mardi
après-midi, annonce l'Office nationale de météorologie
(ONM) dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

bms
Plusieurs personnes arrêtées pour
différents délits dans 6 wilayas
Plusieurs personnes ont été arrêtées pour différents délits à
travers six wilayas du pays lors d'opérations menées par des
éléments de la Gendarmerie nationale, indique mardi un
communiqué de ce corps de sécurité.

alger
22 morts et 1.045 blessés en une semaine
Vingt-deux  personnes ont trouvé la mort et 1.045 autres ont été
blessées dans 921 accidents de la circulation enregistrés durant la
période du 8 au 14 décembre au niveau national, selon un bilan établi,
mardi, par les services de la Protection civile.

accidents de la circulation
L’Union des transporteurs de la wilaya
de Laghouat a enclenché lundi un mou-
vement de protestation pour dénoncer
des clauses jugées "inaccessibles" du
cahier des charges relatif au marché du
transport universitaire dans cette
wilaya, a-t-on appris du secrétaire géné-
ral de l’Union Badreddine Khechba.

Laghouat 



Il ne suffit plus de tenir des dis-
cours discursifs par cette élite,
mais à relever le défi politique et
activer mutuellement pour la
même cause. Chaque étape son
mode de fonctionnement. Après
dix mois de marche, il est utile de
repenser ou de concrétiser ses
objectifs. Etudier fait partie
d’ailleurs de cette chaîne de réus-
site et de développement des na-
tions. Raison pour laquelle les es-
poirs sont ainsi placés en cette
jeunesse, ce capital humain riche
qui constitue un devoir d’avenir
que les étudiants algériens veu-
lent sacraliser et propulser au
sommet, mais sans concession.
Le nouveau président, Abdelmad-
jid Tebboune leur propose de dia-
loguer ensemble. Seulement par le
mérite. Depuis presque 10 mois,
les étudiants et universitaires algé-
riens sortent chaque mardi en sou-
tien au mouvement populaire
avant de se distinguer et donner
de l’élan à leur mouvement qui
par échelons a réussi à s’imposer

dans la légitimité de la lutte contre
le système politique et pour la li-
berté. Cette « génération pivot »
devra structurer son mouvement
et se préparer à échafauder sa
plate-forme afin de dialoguer pour
l’émergence de sa volonté et sur-
tout faire face au chauvinisme de
ceux qui s’attèlent déjà à la tâche.
Hormis, aujourd’hui, ils marchent
dans une légitimé acquises, mais
déguisées par d’autres intentions
qui peuvent se lire et se com-
prendre dans leurs messages
brandis lors de leur manifestation
hebdomadaire. Hostiles même à
une proposition venant du nou-
veau Président, sous prétexte de
la légitimité. Un terme qui a
chaque fois utilisé dans l'anticipa-
tion pour dénoncer et s’opposer à
toute perspective de sortie de
crise, alors que leurs aînés et ceux
qui les ont accompagné durant
leur lutte commencent à se ranger
du côté de la présidence et à se ré-

silier à l’idée du dialogue afin de
contribuer à « sortir le pays de la
crise », explicitement. En effet, les
étudiants qui sont dans la rue de-
puis des mois incarnent cette jeu-
nesse algérienne en souffrance,
également synonyme de mobilité,
d’innovation, de créativité et de
dynamisme. Une énergie qu’il faut
dépenser et exploiter à un mo-
ment pivot de l’histoire de l’Algé-
rie. Pourquoi ne pas saisir sa
chance avant que le dossier des
négociateurs ne soit scellé et ex-
haustifs par des noms qu’ils
connaissent déjà et qu’ils vont sû-
rement rejeter. Autant s’investir
soi-même et se concerter comme
l’ont déjà fait pour constituer leur
collectif et se démarquer des ma-
nipulateurs.  Le combat et l’objec-
tif demeurent commun «sortir de
la crise et construire un Etat de
droit», ce qui ne peut se faire dans
l’opiniâtreté et en absence d’un lea-
der qui représente un mouvement

jeune ambitieux et surtout déter-
miné à soustraire ses libertés et
amorcer une nouvelle ère et re-
joindre un monde meilleur. 
Au vu de la conjoncture actuelle, les
conditions ne seront jamais oppor-
tunes  pour entamer une sortie de
crise, à en croire les déclarations et
les allégations des jeunes étudiants.
Certes, ils ont acquis une certaine
conscience politique, mais la matu-
rité politique est autre que des slo-
gans et des insinuations. Il faut bri-
ser les tabous et s’investir réelle-
ment dans la vie politique, à
commencer par imposer son point
de vue ses aspirations pour bâtir un
avenir meilleur. Imaginer  des ma-
nières de faire, de vivre et d’évoluer
à travers des méthodes formelles
que l’histoire retiendra un jour de
ces jeunes étudiants qui ont contri-
bué à dialoguer et se mettre à la
table de négociations et exprimer
leur volontés et surtout ses solu-
tions pour « préserver le pays ».
Sinon leur action serait vaine.
Du moins, saisir ce moment pour
réaffirmer sa volonté du change-
ment et s’intégrer dans un monde
en mutation permanente. Tendre la
main au nouveau Président ne signi-
fierait pas autre chose que « partici-
per à trouver un consensus natio-
nal» pour « l’intérêt du pays ». Sa-
chant que ces mêmes jeunes
étudiants seront les ministres, les
cadres et les politiques de demain.
C’est ce qui devrait  les motiver, au-
jourd’hui à la structuration de leur
mouvement comme sera le cas de
celui du «Hirak» dont des partis
commencent déjà à s’organiser.

Samira Takharboucht

a c t u e l
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«Hirak» des étudiants et dialogue national

Résultats définitifs proclamés
par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a rendu public,
lundi, un communiqué proclamant les
résultats de l'élection présidentielle du 12
décembre 2019, dont voici le texte intégral :
«A l’issue de la clôture du scrutin portant
élection du Président de la République du 12
décembre 2019, le Conseil constitutionnel, a
été rendu destinataire conformément aux
dispositions de la loi organique relative au
régime électoral, de l’ensemble des procès-
verbaux centralisant les résultats élaborés
par les commissions électorales de wilaya et
la commission électorale des Algériens
établis à l’étranger ainsi que des documents
électoraux en rapport avec le scrutin.
Après examen des résultats consignés dans
ces procès-verbaux, en se référant
notamment aux procès-verbaux du
recensement communal des voix  et ceux
de dépouillement, le Conseil
constitutionnel, après rectification des
erreurs matérielles et en l'absence de tout
recours, a arrêté les résultats du scrutin de
l'élection du Président de la République
comme suit:

Résultats définitifs du scrutin
sur le territoire national :
- Electeurs inscrits:        23.559.853
- Votants:                       9.675.515
- Taux de participation:        41.07%
- Bulletins nuls:               1.233.460
- Suffrages exprimés:       8.442.055

Résultats définitifs de la
communauté algérienne
établie à l'étranger:
- Electeurs inscrits:   24.464.161
- Votants:                  9.755.340
- Taux:                          39,88%
- Bulletin nuls:           1.244.925
- Suffrages exprimés: 8.510.415

S’agissant des suffrages
obtenus par chaque candidat,
ils sont arrêtés, par ordre
décroissant, comme suit :
1. Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE:
4.947.523, soit 58,13%
2. Monsieur Abdelkader BENGRINA: 1.477.836,
soit 17,37%
3. Monsieur Ali BENFLIS:  897.831, soit 10,55%
4. Monsieur Azzedine MIHOUBI: 617.225, soit
7,28%
5. Monsieur Abdelaziz BELAID: 568.000, soit
6,67%
- Considérant qu’en vertu de l’article 85
(alinéa 2) de la Constitution, l’élection à la
présidence de la République est acquise à la
majorité absolue des suffrages exprimés,
- Considérant que le candidat Abdelmadjid
TEBBOUNE a obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés.
En conséquence, 
Le Conseil constitutionnel proclame
Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE, président
de la République algérienne démocratique
et populaire. Il entre en fonction aussitôt
après sa prestation de serment
conformément à l’article 89 de la
Constitution. La présente proclamation
portant résultats de l’élection du président
de la République sera publiée au Journal
Officiel de la République algérienne
démocratique et populaire. Le Conseil
constitutionnel estime que l'élection
présidentielle s'est déroulée dans de bonnes
conditions, ce qui a permis aux électeurs
d'exercer pleinement leur droit
constitutionnel et d'élire le candidat qu'ils
ont estimé apte à diriger le pays. Il confirme
la régularité et la transparence du scrutin
conformément aux garanties prévues par la
Constitution et la loi organique relative au
régime électoral ainsi qu'aux textes
d'application y afférents. Le Conseil
constitutionnel félicite le peuple algérien
pour la réussite de ce rendez-vous électoral
décisif, et adresse toutes ses félicitations au
président de la République, lui souhaitant le
plein succès dans ses nobles missions».

C.P

R ÉG IM E  É L ÉC TORA L

Présidentielle 
du  décembre

APN
L'Algérie attachée au principe
de non-ingérence dans les
affaires internes des pays
Le président de la commission des
affaires étrangères, de la coopération
et de la communauté à l'étranger à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Abdelkader Abdellaoui a
réitéré lundi l'attachement de
l'Algérie au principe de non-
ingérence dans les affaires internes
des pays et au renforcement de
l'union arabe. Recevant en audience
l'ambassadeur des Emirats arabes
unis, Youcef Saif Khamis Subaa Al-Ali,
«M. Abdellaoui a réitéré
l'attachement de l'Algérie au
principe de non-ingérence dans les
affaires internes des pays et son souci
de consolider l'union arabe face aux
défis liés à la sécurité, la stabilité, et
le développement, tout en réglant
les crises dans le cadre du dialogue»,
a précisé un communiqué de l'APN.
Les deux parties ont évoqué, lors de
cette rencontre, l'état des relations
entretenues par les deux pays au
plus haut niveau, soulignant
l'impératif renforcement de la
coopération au niveau
parlementaire. 

Agence

B R È V E

Le changement n’est sûre-
ment pas pour tout de
suite, il faut du temps et
de la patience et surtout
de bonnes résolutions pour
«l’intérêt de l’Algérie».
Pour ou contre, la situation
impose des sacrifices et des
solutions efficaces et sur-
tout édifiantes, loin des
spéculations et des discours
populistes qui envahissent
la toile. L’outrecuidance des
étudiants algériens ne se
résument plus à leur mo-
bilisation symbolique, mais
plutôt à leur engagement
réel pour participer à édi-
fier une nouvelle Algérie. 

Quelle sera leur résolution 
«pour l'intérêt de l'Algérie» ?

n Le combat et l’objectif demeurent commun « sortir de la crise et construire
un Etat de droit ». (Photo : D.R)

Abordant la problématique de l’ab-
sence de confiance entre la société
algérienne et le gouvernement, l’en-
seignant universitaire, Ammar Bel-
himer a estimé que  l’Algérie est l’un
de plusieurs pays dans le monde
qui font face actuellement à des
crises de confiance vis-à-vis des
gouvernements, des médias et des
ONG. « L’Algérie s’inscrit dans une
trame  universelle, puisque nous as-
sistons partout à une implosion de
confiance  qui touche quatre insti-
tutions dans le monde ; les gou-
vernements, les média, les ONG et
les entreprises », a-t-il expliqué. In-
tervenant hier sur les ondes de la
chaine III de la radio nationale,  M.
Belhimer a indiqué qu’il y a deux  le-
çons à retirer de la crise politique
actuelle de l’Algérie. Il s’agit de la
disqualification des partis poli-
tiques, la distribution de la rente,
aux fins d’avoir la paix sociale et le
mode de démocratie représenta-
tive, «placés sous haute sur-
veillance policière». En ce qui
concerne la disqualification des
partis politiques et selon un son-
dage effectué par le Rassemble-
ment action jeunesse (RAJ) dans 41
wilayas, l’intervenant observe que

les résultats de celui-ci témoignent
de la désaffection des jeunes par
rapport à la classe politique et aux
partis. En revanche, selon le même
sondage leurs sympathies s’expri-
ment envers les associations et les
syndicats, a-t-il relevé. D’après ces
résultats «  1% des jeunes se décla-
rent adhérant à un parti politique
et 3%  déclarent avoir partagé une
activité partisane »,  ce qui donne,
a-t-il poursuivi une illustration de la
représentativité des partis auprès
de la jeunesse, en ajoutant que les
jeunes sont 80% à avoir une opinion
négative sur les parties politiques.
De ce constat, l’intervenant conclut
que le modèle de représentation
politique « totalitaire », qui a prévalu
jusqu’alors, est amené à disparaître
inévitablement. Divisant les «blocs»
présents sur la scène politique
entre démocrates, nationalistes et
islamistes, M. Belhimer pronos-
tique des alliances entre le courant
nationaliste et les islamistes mo-
dérés. Notant qu’il a existé ou existe
toujours une multitude de partis de
façade », il conclut qu’il y a eu trop
de « manipulation » pour que l’on
puisse encore parler de « matrice
de société politique » en Algérie.

Par ailleurs, la disqualification des
partis politiques en parallèle avec
les mouvements populaires est
considérée comme un signe
d’émergence d’une société civile
de plus en plus active sur la scène
politique. Selon M. Belhimer, l’Algé-
rie est loin d’être encore considérée
comme une société civile, et ce,
selon des critères.   «  Nous sommes
au stade initiale de la construction
d’une société civile », a-t-il précisé.
Pour ce faire, selon l’intervenant, Il
faut au préalable, en passer par la
création d’associations libres, la
formation d’un mouvement asso-
ciatif puissant pour déboucher sur
la formation d’une Société civile.
Pour la troisième condition, c’est la
condition politique,  l’aboutisse-
ment avec l’émergence d’une so-
ciété civile, a-t-il conclu dans ce
sens.   Mais pour cela, l’invité juge
qu’il faut d'abord mettre un terme
à la crise de la « démocratie parti-
cipative » et combler l’absence des
espaces et des institutions de mé-
diation politique et sociale par des
associations et des syndicats libres
de leurs mouvements.

Manel Z.

Pour l’enseignant universitaire, Ammar Belhimer

«Le modèle de représentation politique totalitaire 
est voué à disparaître»



A la lecture des chiffres enga-
gés, des moyens mis en œuvre
et des grands travaux engagés
à différents niveaux d’interven-
tion, des châteaux d’eau et des
barrages réalisés, tout
concorde à dire que les délais
que l’actuel ministre des Res-
sources en eau Ali Hammam
est au rendez-vous des engage-
ments qu’il a pris. D’autres
sont inscrits au Programme
National de l’Eau qu’il a prévu
de matérialiser tout au long
des prochaines années jusqu’à
l’horizon 2030. C’est en tous
les cas ce qui ressort  de ses
multiples visites de travail et
d’inspection de ses structures
décentralisées dans les diffé-
rentes wilayas du pays. En
effet, Hammam Ali a souligné
toute l’importance de la bonne
gouvernance du secteur pour
accompagner la politique de
développement du gouverne-
ment. Comme il a souligné le
contexte et les enjeux de l’ini-
tiative en rappelant à chacun
sa mission. Celle-ci consiste
en des tâches de coordination
de la gestion des ressources
en eau en rapport avec la po-
litique et les stratégies de dé-
veloppement. Le ministre a
également souligné la néces-
sité à faire en sorte de faciliter
cette mission dans une ap-
proche de Gestion intégrée des
ressources. Selon lui, «il

s’agira, de coordonner et de
proposer des options fonda-
mentales d’aménagement hy-
draulique pour une gestion op-
timale et durable des res-
sources en eau. L’une des
attributions qu’il a cité porte
sur la nécessité de voir les
structures habilitées donner
leur avis technique sur la réa-
lisation de tous les grands ou-
vrages hydrauliques. De veiller
aussi à ce que chaque struc-
ture assure son rôle et ses res-
ponsabilités dans la mise en
œuvre des actions du Plan
d’Action National avec pour
niveau de besoins ciblé à l’ho-
rizon 2030 à 12,9 milliards de
m3 contre 10,4 milliards de m3

pour une population avoisi-
nant les 50 millions d’habi-
tants».  Selon les chiffres émis
il y  moins d’une année par le
ministère en charge de ce sec-
teur, le volume des besoins an-
nuels prévus à l'horizon 2030
se compose de 4 milliards de
m3 pour la consommation des
ménages (contre 3,3 milliards
de m3 actuellement), de 8,3 mil-

liards de m3 pour l'agriculture
(contre 6,8 milliards de m3 ac-
tuellement) et de 0,6 milliard
de m3 pour l'industrie (contre
0,3 milliard de m3 actuelle-
ment). Le même Plan national
prévoit la poursuite de la mo-
bilisation des ressources en
eau conventionnelles et non
conventionnelles. Il implique
la prise en charge des régions
du pays enregistrant un déficit
à travers l'exploitation de
toutes les disponibilités of-
fertes. Notamment, celles des-
tinées à intensifier et élargir
le réseau de raccordement et
de transfert entre grands com-
plexes hydriques du pays. Il
faut dire que, depuis l’avène-
ment de l’actuel ministre Ali
Hammam, le secteur des res-
sources en eau marque une
étape importante dans la ges-
tion concertée du précieux li-
quide. La finalité est de per-
mettre au pays de satisfaire
durablement les besoins so-
ciaux des populations et de la
production économique tout
en gérant au mieux les risques

de catastrophes naturelles
liées à l’eau. C’est cet aspect
que le ministre met constam-
ment en relief. Prévu, aussi,
par le programme national à
l’horizon 2030, les enjeux,
outre une bonne distribution
de l’eau potable, concernent
la prise en charge de l’hygiène
et de l’assainissement. D’au-
tant qu’il y a la croissance dé-
mographique et l’investisse-
ment dans les infrastructures
qui donnent à tout projet en
relation avec la distribution de
l’eau potable une réelle prio-
rité. D’où, a affirmé le ministre,
la nécessité de valorisation du-
rable des ressources en eau
particulièrement dans un
contexte de pressions crois-
santes accentuées par les
changements climatiques. Ce
sont ces aspects et bien
d’autres sur lesquels avait in-
sisté Ali Hammam dans les dif-
férentes wilayas qu’il a visi-
tées dans un cadre de travail et
d’inspection. A l’image de celle
toute récente effectuée dans
la wilaya de M’Sila.  A. Djabali

Le représentant d’une délégation
scientifique et diplomatique sud-
coréenne, Kim Dongsuk, a estimé,
avant-hier lundi à Alger, que l’Al-
gérie constitue un point de liai-
son entre l’Europe et l’Afrique.
«Nous ambitionnons de renforcer
nos relations avec l’Afrique, no-
tamment au niveau économique»,
a-t-il indiqué, considérant que l’Al-
gérie constitue dans ce cadre un
important partenaire. S’exprimant
lors d’une conférence animée à
l’Université des Sciences écono-
miques et de gestion Alger 3, le
professeur au niveau du départe-
ment d’étude Europe-Afrique de
l’Académie diplomatique sud-co-
réenne a affirmé que l’Algérie re-
présente un pays très important
au niveau géographique et géo-
politique. «L’Algérie constitue un
important partenaire en Afrique»,
a-t-il indiqué, mettant en avant les
atouts de notre pays, comme sa
grande superficie, ses riches res-
sources et son grand marché éco-
nomique. La Corée du Sud, a-t-il

poursuivi, donne de plus en plus
d’importance à ses relations avec
les pays africains, relevant que
les entreprises sud-coréennes in-
vestissent plus dans les pays afri-
cains. «Les relations économiques
avec l’Afrique se sont élargies», a
observé le représentant sud-co-
réen. La Corée du Sud, a ajouté 
M. Dongsuk, peut, également, ap-
prendre beaucoup de l’Algérie,
notamment en terme sécuritaire
et de coexistence, deux aspects
importants pour son pays. Au vu,
a-t-il observé, du contexte géopo-
litique sud-coréen. «Le gouverne-
ment sud-coréen a pour objectif
également de hisser ses relations
avec les pays africains sur l’aspect
sécuritaire», a-t-il dit. Considérant
que la stabilité politique est un
préalable au développement éco-
nomique, le représentant sud-co-
réen a rappelé que le gouverne-
ment de son pays a régulièrement
financé des missions de pacifica-
tion conduite par l’Union africaine.
Pour sa part, le représentant de

l’Université des Sciences écono-
miques et de gestion Alger 3, Laz-
har Marouk s’est réjoui réjouit de
la réception de cette délégation
sud-coréenne "issue du plus grand
établissement scientifique dans
ce pays. «C’est un point positif
pour l’Algérie afin de profiter de
l’expérience des pays émergents
dans les secteurs économiques et
sociaux notamment », a-t-il indi-
qué dans un point de presse en
marge de cette conférence. Met-
tant en avant les relations, solides,
entre les deux pays au plan histo-
rique, politique et économique,
Lazhar Marouk, a affirmé que la
Corée du Sud voit en l’Algérie un
pôle africain. «La politique écono-
mique de ce pays prend en consi-
dération le fait que l’Algérie repré-
sente une porte d’entrée vers le
continent africain», a-t-il relevé. 
Sur un autre registre, le ministre du
Commerce, Saïd Djellab, a parti-
cipé, avant-hier lundi, au Ghana,
aux travaux de la réunion des mi-
nistres africains du Commerce sur

la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAf). Une ren-
contre au cours de laquelle, il a
examiné la problématique de l'éco-
système des start-up et les zones
économiques spéciales, a indiqué
un communiqué du ministère du
Commerce. 
En marge desdits travaux, le mi-
nistre du Commerce, accompa-
gné des membres de sa déléga-
tion dont son Secrétaire général, et
de l'ambassadeur d'Algérie au
Ghana, a visité le plus grand incu-
bateur et accélérateur de start-up
dans la région de l'Afrique de
l'Ouest, à savoir la Meltwater en-
trepreneurial school of techno-
logy (MEST), basée à Accra
(Ghana). Sur les lieux, M. Djellab
a eu des explications sur les diffé-
rentes étapes à assurer pour ac-
compagner les start-up, ainsi que
le mécanisme et les méthodes de
financement de leurs projets sur
une base de critères et termes de
référence bien étudiés.

Rabah M.

A l’heure où de nombreux
foyers manquent encore
d’eau potable conséquence
de la mauvaise gestion qui
sévissait sous la gestion de
Hocine Necib patron de l’an-
cienne équipe ministérielle
emprisonné depuis des mois
pour divers actes délictuels,
son remplaçant tente de re-
prendre la situation en
mains. 

La nécessaire coordination de la gestion
Ressources en Eau

«L’Algérie, un point de liaison entre l’Europe et l’Afrique»
Kim Dongsuk, représentant d’une délégation scientifique et diplomatique sud-coréenne
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Une commande de pièces
de rechange fabriquées
localement signée avec
Général Electrique
Une commande de pièces de
rechange fabriquées localement
destinées pour des installations
énergétiques gérées par le groupe
américain, Général Electric (GE) en
Algérie ainsi que ses clients à
l’étranger a été paraphée, hier mardi
à Alger par la société de Maintenance
des équipements industriels (MEI),
filiale du groupe Sonelgaz avec
General Electric (GE). Le bon de
commande d’un montant de 7,5
millions de dollars, a été signé par le
directeur général de MEI, Idir Yettou,
et le vice-président de GE Power
MENA, Midhat Mirabi, en présence du
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab
et le P-dg du groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras.
Il s’agit, a indiqué le ministre de
l’Energie, de la première commande
dans le cadre du contrat d’achat
conclu en 2017 entre le MEI et GE pour
un montant total prévisionnel de 990
millions de dollars sur 20 ans. Soit,
après les discussions engagées en
2016 avec la société GEAT, fruit d’un
partenariat entre Sonelgaz et GE, pour
mettre en place un contrat de
maintenance à long terme des
centrales équipées de turbines à gaz.
En contrepartie, rappelle-t-on, GEAT
et le partenaire américain doivent
assurer l’accompagnement des
ateliers MEI et garantir un contrat
d’achat de pièce de rechange d’égale
durée que le contrat de maintenance.
Le montant de la première
commande représente le montant
prévisionnel arrêté pour les exercices
2017, 2018 et 2019, soit 7 millions de
dollars, mais en tenant compte du
montant des bons de commande
lancés pour la phase qualification
(585.000 dollars), le montant total
des commandes a atteint 7,585
millions de dollars, a noté le ministre.
Pour la période 2020-2024, a-t-il
ajouté, le volume prévisionnel sera de
117 millions de dollars, ajoute M. Arkab
soulignant qu’une partie de la
production de MEI sera exportée à
travers les filiales du GE à
l’international, notamment en
Afrique. Mis aux standards du
constructeur américain dans le cadre
du processus de qualification et de
certification, finalisé en 2019 par GE,
les ateliers MEI situés à Msila
fabriqueront dans une première
étape les pièces nobles de haute
technologie et à forte valeur ajoutée.
«L’analyse des capacités de MEI et de
ses moyens a permis de statuer sur le
type de pièces de rechange qui
doivent être lancées en fabrication».
Le contrat d’achat MEI/GE, qui assure
un plan de charge pluriannuel
couvrant une période de 20 ans à
partir de 2017, est caractérisé par sa
flexibilité. «Il commence par un
montant annuel de 1 million de
dollars la première année et
augmente en crescendo pour
atteindre un montant annuel de 90
millions de dollars lorsque MEI monte
en compétence et réalise la
fabrication avec des coûts compétitifs,
soit un montant total allant jusqu’à
990 millions de dollars sur toute la
période», a expliqué le ministre.

R.M,

I N S TA L L AT I O N S  É N E R G É T I Q U E

Groupe américain 
en Algérie

n La finalité est de permettre au pays de satisfaire durablement les besoins sociaux des popula-
tions et de la production économique. (Photo : DR)
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L'élève algérien, Ahmed Merdoukh Faris Ben Fayçal Ben Aissa a remporté
une médaille de bronze à la 16è édition des «Olympiades internationales
junior des sciences», organisées par le ministère de l'Education et de
l'Enseignement supérieur du Qatar en collaboration avec l'université du
Qatar et la Fondation qatarie pour l'éducation, les sciences et le
développement communautaire, a-t-on appris, lundi, auprès d'une source
diplomatique. (Photo > D. R)

Transplantation hépatique en pédiatrie :
premier transfert vers la Belgique

Le premier cas devant subir une transplantation de foie a été transféré,
lundi, de l'aéroport international Houari Boumediene (Alger) vers
Bruxelles (Belgique), une première depuis l'installation de l'Agence
nationale des greffes (ANG) en 2015, a indiqué son directeur, 
M. Mohamed Bourahla. (Photo > D. R. )

«La gérontologie et son avenir en Algérie»
thème d'une rencontre internationale à Oran

«La gérontologie et son avenir en Algérie» sera le thème des 3èmes

Journées internationales de l’éthique médicales, prévues les 25 et
26 janvier prochains à Oran, a-t-on appris mardi des organisateurs.. 

(Photo > D.  R.)

Olympiades internationales junior des sciences :
l'Algérie remporte une médaille de bronze

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

La mise à jour de la législation relative à la protection des biens
culturels immobiliers a été préconisée lundi à Constantine au terme
d’un séminaire national sur la protection légale des propriétés et
biens culturels organisé à l’initiative de l’université des Frères
Mentouri (Constantine1). (Photo > D.  R.)

La révision de la législation relative à la protection
des biens culturels immobiliers préconisée 

Relizane
Des marchés de
proximité, un retour
sur investissement
Devant un statu-quo qui

persiste depuis près de deux

(2) ans et dans l’objectif de

rentabiliser un investissement

public, les autorités locales à

Relizane ont décidé

d’impliquer des opérateurs

privés à travers l’ouverture

d’adjudication pour la

location de ces espaces

inexploités. «Ces marchés

seront cédés en location et

transformés en grandes

surfaces, en salles de sports,

centres d’affaires ou autre

activité à caractère

commercial», a annoncé

récemment le chef de

l’exécutif local. Il a, dans le

même chapitre, détaillé que

toutes les mesures nécessaires

devant accélérer l’opération

d’adjudication de ces espaces

commerciaux sont prises,

affirmant que le «procédé de

rechange» sera d’un impact

certain sur la régénération de

ressources supplémentaires

pour les communes. La

commune de Relizane centre

est déjà passée à l’acte et a

finalisé l’opération

d’adjudication de son marché

de proximité, inexploité

depuis des années. L’espace a

été loué à un opérateur privé

et des travaux d’aménagement

sont actuellement en cours de

réalisation dans cette structure

transformée en une grande

surface, a-t-on constaté sur

place.

N. Malik 

Accidents de la route
4 morts et 7 blessés
durant les dernières 24
heures
Quatre (4) personnes sont

mortes et sept (7) autres ont

été blessées dans des

accidents de la circulation,

survenus durant les dernières

24 heures à travers le territoire

national, selon un bilan établi

dimanche par la Protection

civile. Plusieurs accidents de

la circulation ont été

enregistrés durant la période

s'talant du 14 au 15 décembre,

dont 4 accidents les plus

mortels, ayant causé la mort

de 4 personnes et des

blessures à 7 autres, traitées

sur les lieux puis évacuées vers

les structures hospitalières par

les secours de la Protection

civile, précise la même source. 

Par ailleurs, des soins de

première urgence ont été

prodiguées à 13 personnes,

intoxiquées par l’inhalation

du monoxyde de carbone,

suite à l’utilisation d'appareils

de chauffage et chauffes-bain

dans les wilayas de

Constantine, Blida et El

Bayadh, ajoute-t-on.

Agence

é c h o s       

A Sétif, les gendarmes
du groupement terri-
torial de cette wilaya,
agissant sur rensei-
gnements, ont inter-
pellé deux personnes
à bord d’un véhicule,
en possession d'un
fusil de chasse de ca-
libre 12, détenu illé-
galement, ainsi que la
somme de 125.000
DA, précisant que ces
deux individus, de-
meurant tous deux à
Beida-Bordj, ont été
interpellés lors d’un
point de contrôle
dressé sur la RN.77,
reliant Sétif à Batna,
au lieudit Sekakla,
commune de Bazer-
Sakra. Par ailleurs, les
gendarmes du grou-
pement territorial de
Médéa ont interpellé
deux personnes, lors
d'une patrouille au
centre-ville de la lo-
calité de Boughezoul,
à bord d’un véhicule,
transportant 4.600 pa-
quets de cigarettes de

différentes marques
étrangères et locales,
avec 1.000 paquets de
papiers de tabac à
chiquer (massa), sans
registre de commerce
ni factures. De leur
côté, les gendarmes
du groupement terri-
torial d’Ain-Defla,
agissant sur rensei-
gnements, ont inter-
pellé 6 personnes
lors d’un point de
contrôle dressé sur la
RN.65, reliant Aïn-
Defla à Tissemsilt à
la sortie Nord de la
commune d’El-Hassa-
nia, qui transpor-
taient à bord de deux
véhicules, 1.775 bou-
teilles de boissons al-
coolisées de diffé-
rentes marques, desti-
nées à la vente
clandestine.
A Batna et agissant
sur renseignements,
les gendarmes du
groupement territo-
rial de cette wilaya
ont interpellé, lors

d’un point de
contrôle, une per-
sonne à bord d’un vé-
hicule, en possession
de 4,82 kg d'or non
poinçonné, alors qu'à
Mascara, des gen-
darmes ont interpellé
une personne demeu-
rant à la localité de
Bouguirat (Mostaga-
nem), transportant à
bord d’un camion
semi-remorque, 300
quintaux de farine,
sans registre de com-
merce ni factures.
Dans la wilaya de
Souk-Ahras, les gen-
darmes du groupe-
ment territorial ont in-
terpellé une per-
sonne, demeurant à
la localité de Boukha-
dra (Tébessa), lors
d'un point de
contrôle, alors qu’il
transportait à bord
d’un fourgon, 50 bal-
lots de friperie, en
provenance de la
contrebande.

Agence

Plusieurs personnes ont été arrêtées pour différents délits à
travers six wilayas du pays lors d'opérations menées par des
éléments de la Gendarmerie nationale, indique hier un com-
muniqué de ce corps de sécurité.

Vingt-deux (22) personnes ont
trouvé la mort et 1.045 autres ont
été blessées dans 921 accidents de
la circulation enregistrés durant la
période du 8 au 14 décembre au ni-
veau national, selon un bilan établi,
mardi, par les services de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de
Sétif avec 3 morts et 38 blessés,
suite à 34 accidents de la route,
précise la même source.
Par ailleurs, les éléments de la Pro-
tection civile ont effectué, durant la
même période, 900 interventions
pour procéder à l'extinction de 640

incendies urbains, industriels et
autres, et mené 8.006 autres pour
l'exécution de 6.879 opérations d'as-
sistance aux personnes en danger
et opérations diverses.

Accidents de la circulation

22 morts et 1.045 blessés 
en une semaine

Plusieurs personnes arrêtées pour
différents délits dans 6 wilayas

Gendarmerie nationale
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La mobilisation ne faiblit pas
Réforme de retraite en France

De son côté, le gouvernement
semble également décidé à ne
pas faire marche arrière. «  Nous
avons été élus en 2017 pour ap-
porter des réformes de fond », à
indiqué Nadia Hai, députée de
La République en marche de la
11ème circonscription des Yve-
lines. Pour sa part, le Premier
ministre français M. Edouard
Philippe a invité les partenaires
sociaux à Matignon pour tenter
de trouver un consensus. Cette
réunion qui se tiendra aujour-
d’hui mercredi 18 décembre
2019 ne veut pas dire que le gou-
vernement se prépare à retirer
la réforme car ce n’est pas pos-
sible a déclaré Aurore Bergé,
porte-parole de La République
en marche. Cette dernière ne
mâche pas ses mots en ce qui
concerne la mobilisation qui
pourrait bloquer le transport
ferroviaire pendant la fête de
Noël et de la Sainte Sylvestre.
Aurore Berger trouve que cet
état de fait n’est que du chantage
puisque selon elle, les syndicats veu-
lent passer le message suivant :   «Si
vous ne retirez pas la réforme, les
trains ne partiront pas», a-t-elle dé-
claré. Pour cette nouvelle journée de
mobilisation, les syndicats sont des-
cendus dans la rue mais divisés dans
l’objectif. Pour la CGT, Force ou-
vrière, la CFE-CFC, Solidaires et la
FSU, ils réclament le retrait pur et
simple de cette réforme de retraite.
Ce n’est pas le cas pour la CFDT, la
CFTC et l’Unsa qui ne défileront non
pas contre le principe d’une fusion
des 42 régimes existants en un sys-
tème universel, mais pour améliorer
le contenu du projet. «Changer
toutes les règles est suffisamment
anxiogène pour ne pas ajouter des
mesures financières dès 2022, a in-

diqué Laurent Berger, le secrétaire
général de la CFDT.  Ce dernier,
trouve qu’il y a d’autres solutions de
court terme, une hausse des cotisa-
tions, par exemple. Pourquoi est-ce
tabou d’en parler, alors qu’il paraît
tellement évident pour le gouver-
nement, de demander à ceux qui
ont rempli leur contrat de travailler
plus longtemps, a-t-il affirmé.

Forte  mobilisation dans la Haute
Loire
Avant le départ de la manifestation
de la capitale prévu à 14h30, les syn-
dicats du département de la Haute
Loire se sont donnés rendez vous à
10h30 du matin. Ils étaient des mil-
liers à rejoindre la place Cadelade
avant que le cortège ne sillonne les
artères de la ville du Puy-En-Velay. La
manifestation a été très bien enca-
drée par les dirigeants des différents
syndicats et par les forces de l’ordre.
Au milieu d’une ambiance festive, les
manifestants ont brandi des bande-
roles et ont scandés des slogans
anti-réforme. «On ne lâche rien !»,

une chanson diffusée sur les hauts
parleurs et répétées par la foule. Au
milieu du cortège, les tambours, les
trompettes et les sifflets raisonnent,
on dirait que nous sommes dans
les gradins d’un stade. Des prospec-
tus ont été distribués sur lesquels
nous pouvons lire :      « Le gouver-
nement vient de présenter la pire
des réformes, celles de toutes ré-
gressions sociales, nous exigeons
son retrait».  Sur le même prospec-
tus distribué par les militants du
parti communiste français (PCF),
nous pouvons également lire : «La re-
traite par points, c’est point de re-
traite». Une intervention du secré-
taire général  du PCF a été égale-
ment donnée sur ce tract. «Le
gouvernement confirme sa volonté
de passer d’une retraite calculée sur
la base des trimestres travaillés à
une retraite par point», a indiqué Fa-
bien Roussel. Ce dernier devait ajou-
ter que la baisse moyenne des pen-
sions au cours des 20 prochaines an-
nées est estimée à 27% pour tous. La
retraite minimum à 100 euros, c’est

le seuil de pauvreté pour celui
est celle qui a travaillé toute sa
vie. Nous voulons la pension mi-
nimum au SMIC pour la carrière
complète, a-t-il fait savoir. De
son côté, le secrétaire général
de la CGT43, M. Marsein a
donné un discours rendant un
hommage aux manifestants qui,
depuis le 5 décembre sont mo-
bilisés pour refuser la régres-
sion sociale. «Vous n’êtes pas
tombés dans le piège du gou-
vernement qui cherche à diviser
les salariés entre jeunes et
vieux, entre public et privé,
entre salarié et usager», a-t-il
fait savoir. Ce dernier devait
ajouter, je cite : «Vous avez
compris que quand le gouver-
nement parle d’un régime plus
juste, c’est en réalité un régime
qui aggrave les inégalités qu’il
nos propose, pour les femmes
comme pour les hommes, pour
les anciens comme les futures
retraités». En conclusion, le se-
crétaire général de CGT43 a in-

diqué : « La CGT vous appelle
tous à l’unité la plus large, à
rester mobilisés, à tenir des
assemblées générales et à pré-
parer et à décider de la grève.
C’est en l’élargissant en la gé-
néralisant que nous les ferons
plier et que nous sauverons
notre avenir», a-t-il, conclu. En
somme, au moment où nous
mettons sous presse, des mil-
liers de manifestants défilent
dans les quatre coins du pays.
Des «casseurs» risquent de se
faufiler dans les rangs des ma-
nifestants pacifiques pour trou-
bler l’ordre public, a averti le
gouvernement. A ce sujet, le
préfet de police de Paris a
rendu public un communiqué,
invitant les responsables des
commerces, débits de boissons
et restaurants, installés sur le
parcours du cortège intersyn-
dical à fermer leurs établisse-
ments le temps de la manifes-
tation. Il sera également inter-
dit aux véhicules de stationner
entre minuit et 20 heures sur
l'itinéraire emprunté par les
manifestants. Enfin, nous
avons appris que  la préfecture
de police de Paris a décidé d'in-
terdire l'avenue des Champs-
Elysées aux «personnes se re-
vendiquant des gilets jaunes».
Un périmètre autour des
Champs-Élysées a été égale-
ment délimité, il comprend 
«la présidence de la Répu-
blique et le ministère de l'In-
térieur». D'autres zones sont
également interdites : «Les sec-
teurs de l'Assemblée Nationale,
de l'Hôtel Matignon, de la Ca-
thédrale Notre-Dame de Paris
et de la préfecture de Police.

De Paris : Abderrahmane Hakkar

Pour cette troisième journée en douze jours, ils étaient
des milliers à descendre hier dans la rue pour contes-
ter la réforme de retraite initiée par le gouvernement
de M. Emmanuel Macron. Encadrés par huit syndicats,
les manifestants ont sillonné les grands boulevards de
la capitale française et dans l’ensemble des grandes
villes françaises. A Paris, Lyon, Bordeaux et dans la
Haute Loire, les manifestants sont décidés de ne rien
lâcher jusqu’au retrait définitive de cette nouvelle ré-
forme de retraite.  



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



L'opération relative aux
inscriptions au tirage au
sort pour les personnes
dés i rant  accompl i r  le
Hadj pour les deux ses-
sions 2020 et 2021 a dé-
buté, dimanche, au ni-
veau  des  d i f férents
sièges des communes à
travers le pays et sur le
site web du ministère de
l'Intérieur, des Collec-
t iv i tés  loca les  et  de
l'Aménagement du ter-
ritoire.

L e  m i n i s t è r e  a v a i t  a n -
n o n c é  a u p a r a v a n t ,  d a n s
u n  c ommu n i q u é ,  q u e
l ' o p é r a t i o n  d e s  i n s c r i p -
t i o n s  « s e  pou r su i v r a  j u s -
q u ' a u  1 8  j a n v i e r  2 0 2 0  e t
l e  t i r a g e  a u  s o r t  a u r a
l i e u  s a m e d i  2 5  j a n v i e r
2 0 2 0 » .
L e s  i n s c r i p t i o n s  e n g l o -
b e r o n t  c e t t e  a n n é e  l e s
s e s s i o n s  d u  h ad j  2 0 2 0  e t
2 0 2 1 ,  e n  a pp l i c a t i o n  d e s
d é c i s i o n s  d u  Con s e i l  i n -
t e r m i n i s t é r i e l  d u  7  d é -
c emb re  2 0 1 9 ,  s o u l i g n an t
que  c e t t e  f o rmu l e  « s ' i n s -
c r i t  d a n s  l e  c a d r e  d e s
d éma rche s  d e s  a u t o r i t é s
p ub l i q u e s  v i s a n t  à  d o n -
n e r  u n e  p l u s  g r a n d e
chance  aux  c i t oyens  sou -
h a i t a n t  a c c om p l i r  l e
H a d j ,  e n  s u s  d ' a s s u r e r
u n e  b o n n e  o r g a n i s a t i o n
de  l ' opé ra t i on  e t  de  f ou r -
n i r  l e s  me i l l eurs  se r v ices
a u x  H a d j i s » ,  a j o u t e  l e

c ommu n i q u é .  L e  m i n i s -
t è re  d e  l ' I n t é r i e u r  i n v i t e
l e s  c i t o y e n s  s o u h a i t a n t
a c c omp l i r  l e  p è l e r i n a g e
p o u r  c e s  s e s s i o n s  à
s ' i n s c r i r e  v i a  l ' a p p l i c a -
t i o n  m i s e   à  l e u r  d i s po -
s i t i o n  s u r  l e  s i t e  web  du
m i n i s t è r e  ( w ww.  i n t e r -
i e u r. g o v. d z )  s a n s  a vo i r  à
s e  d ép l a c e r  a u  s i è g e  d e
l e u r s  c ommune s  d e  r é s i -
d e n c e .
I l  c o n v i e n t  d e  r a p p e l e r
que  l a  p e r sonne  dé s i r an t
s ' i n s c r i r e  a u  t i r a g e  a u
s o r t  d o i t  ê t r e  d e  n a t i o -
n a l i t é  a l g é r i e nne ,  p o s s é -

d e r  u n  p a s s epo r t  b i omé -
t r i q u e  v a l a b l e  e t  n e  p a s
a vo i r  e f f e c t u é  l e  p è l e r i -
n a g e  p e n d a n t  l e s  s e p t
d e r n i è r e s  a n n é e s .  E l l e
d o i t  é g a l e m e n t  a v o i r
l ' â ge  de  19  ans  r évo lus  l e
j o u r  d e s  i n s c r i p t i o n s  e t
r e m p l i r  l e  f o r m u l a i r e
d ' i n f o r m a t i o n s  p e r s o n -
n e l l e s  m i s  à  l a  d i s p o s i -
t i o n  d u  c i t o y en  e n  l i g n e
ou  a u  n i v e au  d e  l a  c om -
mune .
P a rm i  l e s  c ond i t i o n s  re -
q u i s e s  p a r  l e  m i n i s t è r e
f i g u re  « l ' o b l i g a t i o n  pou r
l e s  f emmes  d e  mo i n s  d e

4 5  a n s  d ' ê t r e  a c c omp a -
g n é e s  d ' u n  Mah r am ,  t a n -
d i s  q u e  l a  f emme  qu i  d é -
p a s s e  c e t  â g e  p eu t  f a i r e
l ' i n s c r i p t i o n  a v e c  s o n
Mah r am  ou  t o u t e  s e u l e » .
La  f emme  qu i  dés i re  f a i re
s on  i n s c r i p t i o n  a v e c  s on
M a h r am  d o i t  ê t r e  i n s -
c r i t e  a v e c  l u i  s o i t  s u r
l ' A p p l i c a t i o n  m i s e  e n
l i gne  e t  d i spon ib l e  su r  l e
s i t e  w e b  d u  m i n i s t è r e
www. in te r i eur. gov.dz  so i t
à  t r ave r s  l e  r é s eau  i n t r a -
n e t  a u  s i è g e  d e  l a  c om -
m u n e ,  p r é c i s e  l a  m êm e
sou rc e .
I l  e s t  i m p é r a t i f  q u e  l e
Mahram  de  l a  f emme  p ro -
c è d e  l e  p r em i e r  à  l ' i n s -
c r i p t i o n  a v an t  q u ' e l l e  l e
s u i v e .  I l  s e r a  d a n s  c e
s e n s  p r o c é d é  à  l ' i n t r o -
duc t i on  du  numéro  d ' i n s -
c r i p t i o n  du  Mah r am ,  s on
nom  e t  p r é nom  pou r  e n -
s u i t e  s ' a s s u re r  d e s  d on -
n é e s  e t  d e  l ' i n s c r i p t i o n .
D an s  l e  c a s  o ù  l a  f emme
p r o c è d e  t o u t e  s e u l e  à
l ' i n s c r i p t i o n  s a n s  M a h -
r a m ,  e l l e  s e r a  r e t e n u e
s eu l e .  
L e  m i n i s t è r e  d e  l ' I n t é -
r i e u r,  d e s  c o l l e c t i v i t é s
l o c a l e s  e t  d e  l ' Aména g e -
men t  d u  t e r r i t o i re  i n v i t e
t o u s  l e s  c i t o y e n s  d é s i -
r a n t  a c c om p l i r  l e s  i n s -
c r i p t i o n s  à  s ' a s s u re r  d e
l ' i n t rodu c t i o n  d e  t o u t e s
l e s  i n f o r m a t i o n s  d ' u n e
m a n i è r e  c o r r e c t e  e t
e x a c t e  e t  à  r é v i s e r
t ou t e s  l e s  données  a van t
l a  v a l i d a t i o n  d e  l ' i n s -
c r i p t i on ,  t ou t  en  v e i l l a n t
à  n e  p a s  o ub l i e r  l ' i n t ro -
d u c t i o n  d e s  d onné e s  q u i
c o n c e r n e n t  l e  M a h r am
pou r  l a  f emme  a c compa -
g n é e ,  a j o u t e  l a  m êm e
sou rc e .

R.R

Alger

Oum El-Bouaghi
L'Union des transporteurs
proteste contre les
exigences du cahier des
charges pour le transport
universitaire
L’Union des transporteurs de la
wilaya de Laghouat a enclenché
lundi un mouvement de
protestation pour dénoncer des
clauses jugées «inaccessibles»
du cahier des charges relatif au
marché du transport
universitaire dans cette wilaya,
a-t-on appris du secrétaire
général de l’Union Badreddine
Khechba. «La condition de
disposer d’un chiffre d’affaires
de plus de 25 millions DA pour
prétendre à l’obtention du
marché d’exploitation de grands
bus pour le transport
universitaire est considérée
comme ‘’inaccessible’’ pour les
transporteurs et semble être
‘’taillée sur mesure’’ pour des
parties bien précises qui ont
monopolisé le transport
universitaire dans cette wilaya»,
a expliqué à l’APS M. Khechba.
L’Union des transporteurs de la
wilaya de Laghouat menace de
«paralyser entièrement l’activité
de transport en cas de non
révision du cahier des charges».
En réponse à l’Union des
transporteurs, le directeur des
Œuvres universitaires de la
wilaya de Laghouat, Said
Guennou,  a indiqué que «le
cahier des charges en question a
été élaboré par une commission
spécialisée en Droit des
marchés», précisant que «la
seule solution, pour le moment,
est de prolonger de 15 jours les
délais de dépôt des dossiers de
souscription», devant
initialement expirer demain
mardi.

Agence
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Début des inscriptions pour le tirage au sort
des deux sessions de Hadj 2020 et 2021

Pas moins de 63 % de la super-
ficie destinée aux cultures cé-
réalières a été emblavée, à ce
jour, dans la wilaya de Médéa,
soit l’équivalent de plus de
77.000 ha, sur les 123.000 ha tra-
cés comme objectif, au titre de
la campagne labours-semailles
2019/2020, a-t-on appris auprès
de la direction locale des ser-
vices agricoles (DSA).
En dépit du stress hydrique, ob-
servé durant le mois d’octobre,
les opérations d’emblavement
entamées, durant le mois de no-
vembre, à la faveur d’une bonne
pluviométrie, ont permis de rat-
traper le retard enregistré, en
octobre, et réaliser le résultat
obtenu, jusqu’à la mi-décembre,
à savoir l’emblavement de pas
moins de 77474 hectares, dont
près de 50 mille hectares de blé
dur, a expliqué Mme Bahia Ba-
hout, chef de service au niveau
de la DSA. Toujours selon cette
responsable, l’atteinte de l’ob-
jectif d’emblavement des 123
mille hectares programmés, dé-
pend de l’apport hydrique des
mois à venir, mais également,

de l’implication des céréalicul-
teurs dans la matérialisation de
cet objectif, d’autant que toutes
les facilités et les conditions,
matérielles ou autres, ont été
mises à leurs dispositions, avant

l’entame de la campagne.
Le gros de la dite superficie est
réservée, en rappelle la même
source, au blé dur, que beau-
coup de céréaliculteurs privilé-
gient pour des raisons pécu-

niaire, avec une surface de 77
mille hectares, l’orge, 33 mille
hectares, le blé tendre, 8 mille
hectares, et, enfin, l’avoine, avec
5 mille hectares.

R.R.

63 % de la superficie programmée déjà emblavée
Céréaliculture à Médéa
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Rabehi

Nécessité de valoriser les monuments
archéologiques et s’inspirer de leur architecture
Durant sa tournée dans cette cité antique
datant de l'époque romaine et vieille de 20
siècles, au terme de sa visite dans la wilaya,
le ministre a souhaité que les normes ayant
dirigé la conception de cette ville «nous ser-
vent à la construction de villes entières
qui répondent aux mêmes critères qui ré-
sistent au temps». «L'Algérie possède un
art, une architecture et des trésors civili-
sationnels mais cela ne nous empêche pas
de tirer avantage des expériences d’autrui
dont le recours à des matériaux naturels»,
a indiqué encore le ministre qui a noté
qu’après leur restauration, les monu-
ments que recèle le pays peuvent consti-
tuer «une destination touristique, un
thème de recherche et un référent histo-
rique» et nécessitent parallèlement «une
préservation contre toutes nuisances». Il
a inspecté aussi la radio de Batna et vi-
sité une exposition collective des arts
plastiques à la galerie Chérif Merzougui
et la bibliothèque principale où il a inau-
guré une exposition de livres.

Musée Timgad à Batna : une mosaïque
exceptionnelle témoin de la richesse
archéologique de Thamugadi
Le musée de Timgad (Batna) doit sur-
tout son importance à sa rare et inesti-
mable mosaïque s'étendant sur 1.121 m2
qui en fait l'unique musée d'Algérie à
conserver parmi sa collection une aussi
grande aire de mosaïque. Rouvert au pu-
blic depuis près de deux mois après 25
ans de fermeture, ce musée a été
construit durant les années 1930 pour
présenter cette mosaïque qui en cou-
vrait apparemment les murs et le par-
terre, note le directeur du musée et res-
ponsable du site archéologique de Tim-
gad, Madjid Belkaresse qui assure qu'à
son ouverture, «le musée était considéré
le plus grand musée de mosaïque». Ré-
aménagé, le musée compte 86 mosaïques
de diverses tailles dont 84 exposées dans
les trois salles ouvertes aux visiteurs
tandis que deux mosaïques dont celle
du nègre de Timgad sont conservées,
ajoute le même archéologue. «Les mo-

saïques du musée ont toute la singularité
d'avoir un fond noir qui laisse penser
l'existence d'une école particulière dont
l'influence s'était étendue vers Hippone
et Bône (Annaba)», relève Belkaresse qui
indique que «les recherches continuent
pour savoir si cette école était née à Tim-
gad puis s'était diffusée ou si le contraire
qui s'est produit». Le même spécialiste re-
lève également la dominance des déco-
rations florales qui distinguent la mo-
saïque d'Afrique du Nord.

De rares mosaïques exposées au musée
de Timgad
Le visiteur du musée de Timgad,
construit entre 1930 et 1935, peut ainsi
découvrir la rare mosaïque «des
Monstres marins» de 4,25 mètres sur 2,5
mètres, réalisée avec des tesselles de
pierre et de pâte de verre, note Belka-
resse qui précise que «cette technique
était usitée mais il est rare de trouver une
mosaïque en ces tesselles avec de pa-
reille taille». La mosaïque représente
trois déesses portées par des monstres
marins et servies par des enfants ailés.
Elle est la seule mosaïque qui n'appar-
tient pas au site de Timgad car elle a été
découverte à Lambèse en 1905 connue
également pour ses vestiges romains, a
souligné de son côté l'archéologue, Tha-
nina Kaci Ouali. Exposée à l'étranger, la
mosaïque est considérée comme l'un des
plus importantes au monde, souligne la
même spécialiste qui relève que la spéci-
ficité du musée de Timgad est d'être dédié
aux mosaïques découvertes dans l'an-
tique ville de Thamugadi dont le
nombre dépasse les 200. «La mosaïque
des Déesses de la mer a la spécificité de
donner au visiteur l'impression que la

tête représentée sur la mosaïque l'ob-
serve», a-t-elle dit, ajoutant que cette
technique rare est retrouvée dans la
Mona Liza du peintre italien Léonard de
Vinci.

Mosaïque avec une technique romaine
et l'esprit de la population
autochtone
Exhumées au cours des fouilles entre-
prises entre 1880 et 1956, les mo-
saïques du musée de Timgad reprodui-
sent avec précision le quotidien et les
croyances des romaines de l'époque,
ajoute Thanina qui relève que «ces mo-
saïques ont été réalisées avec une tech-
nique romaine mais avec l'esprit de la
population autochtone». «Les visiteurs
du musée notamment étrangers sont
souvent émerveillés par la beauté et
les couleurs des mosaïques et promet-
tent de revenir», assure Sabrina Hebbar,
archéologique en poste sur le site ar-
chéologique de Timgad. Le musée de
Timgad se distingue également par sa
porte décorée avec un cadre sculpté
surmonté d'une ancienne transcription
apportée de la chapelle du patrice Gré-
goire au Sud de la forteresse byzantine
sur le même site de l'antique Timgad.
D'abord construit en 1903 au centre de
la ville antique près de l'Arc de Trajan,
le musée a été démoli puis reconstruit
et c'est là où se trouve aujourd'hui l'ad-
ministration du site mais l'importance
des découvertes et vestiges exhumées
a nécessité la construction de l'édifice
actuel à l'extérieur du site archéolo-
gique, précisent les archéologues du
site. Sur la vaste cour archéologique
d'entrée du musée, sont exposés des mo-
tifs de monuments, un jet d'eau entouré de

colonnes de Corinthe avec deux galeries de
sépultures et statues. Le ministre de la
Culture Azeddine Mihoubi qui avait pré-
sidé, en juin dernier, la cérémonie de réou-
verture de ce musée avait considéré que
«les trésors archéologiques et rares mo-
saïques» conservées par cet établissement
muséal ont besoin aujourd'hui d'un «travail
de présentation et de marketing». Il a aussi
estimé que le Centre national de recherche
en archéologie a accompli un grand travail
pour réaménager cette structure et en faire
un site d'attrait culturel, touristique et éco-
nomique. Les spécialistes locaux en ar-
chéologie placent leur espoir de préserva-
tion des mosaïques du musée et du site de
Timgad dans le travail de l'atelier de
conservation et restauration des mo-
saïques antiques ouvert début juillet à Ti-
paza. Présidant l'ouverture de cet atelier,
le ministre a affirmé que «l'atelier sera au
service des musées et sites archéologiques
du pays qui ont besoin de la restauration
de morceaux de leurs mosaïques». Il a éga-
lement fait savoir que son département
ministériel envisage d'ouvrir un deuxième
atelier dans une wilaya de l'Est qui abrite
les sites de Djemila et Timgad en souli-
gnant que l'Algérie occupe la deuxième
place dans la Méditerranée en termes de
réserve en mosaïques à travers les wilayas
du pays, notamment à l'Est avec une super-
ficie de 4500 m². Entre 2006 et 2010, une
équipe d'archéologues a effectué des
fouilles à Lambèse, non loin de Timgad et
y ont découvert une mosaïque unique celle
du «sacrifice manqué de Phrixos et Hellé
puis celle de la Tigresse, également rare».
Avec l'exiguïté du musée de Lambèse et la
poursuite des fouilles qui ne semblent pas
avoir épuisé la réserve de mosaïques du
site, le musée de Timgad demeure l'espace
réservée par excellence aux mosaïques
notamment après les travaux de son ré-
aménagement et sa requalification même
si les administrateurs de l'établissement
nourrissent le vœu de son extension pour
pouvoir y exposer les diverses et impor-
tantes vestiges trouvées.

R.R

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-
ment et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a
mis en exergue dimanche à la ville antique de Timgad (Batna)
«la nécessité de valoriser les monuments archéologiques que
recèle le pays et s’inspirer de leur architecture raffinée».
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DD
epuis le jour de sa création, la
carte postale  et la photo en
noir et blanc puis en couleurs
ont joué  un rôle considérable

dans la transmission des messages entre
parents et enfants et entre  amis. Qui au-
rait dit parmi ceux qui ont appris très
tôt à envoyer des correspondances aux
leurs qui se trouvaient loin du domicile où
ils sont nés, ou à des personnes qu’ils
avaient besoin de contacter pour des rai-
sons majeures, sinon à des amis, que la
carte postale  allait venir pour révolu-
tionner la correspondance car en plus
du message, on offrait des images des
lieux parfois lointains  où l’on pouvait se
trouver. Surtout à l’époque où pour avoir
les nouvelles d’un proche parent, il fallait
attendre longtemps sous prétexte que
l’acheminement du courrier était trop
lent, une  lettre pouvait mettre des mois
pour arriver à destination. 
La carte postale comme son nom l’in-
dique passait aussi par la poste et arrivait
par le facteur, mais son invention chan-
geait toute la configuration des messages,
c’est comme l’image publicitaire et son
message iconique et linguistique. Quand
on envoie une carte postale, on envoie
une image de l’endroit où on se trouve et
le texte écrit qui renferme les nouvelles.
Les plus anciens parmi nous qui ont reçu
pour la première une carte postale, en
noir et blanc, ont été ravis de la recevoir,
c’était quelque chose de nouveau et d’in-
espéré qui pouvait procurer de la gaieté
dans les cœurs de toute la famille, on se
passait la photo et chacun de l’admirer du
mieux qu’il pouvait pour essayer de dé-
celer le moindre détail qui aurait échappé
aux autres, et on relisait  avec beaucoup
de plaisir  le message écrit même si on a
entendu sa lecture par les autres. On ap-
précie bien cette carte surtout lorsqu’elle
venait d’un être cher qui vivait très loin
du domicile familial. On éprouvait aussi
de la joie lorsqu’une carte postale éma-
nait d’un ami de la famille qu’on a perdu
de vue depuis longtemps. 

Que de messages à contenus
inestimables sont véhiculés par les
cartes postales
Ceux qui se souviennent bien des temps
où les gens s’envoyaient des cartes pos-
tales souvenirs, affirment qu’ils ont été té-
moins  du  plaisir avec lequel certains
ont fait l’effort de choisir la carte qui
peut plaire à tous  les correspondants ,
des parents, amis qui vivaient loin de
chez eux. Et chacun de choisir une photo
qui paraisse la plus belle et la mieux adap-
tée au message à envoyer. Ceux qui se
chargeaient d’écrire les paroles à adres-
ser à adresser à un correspondant  tra-
vaillaient avec soin pour trouver les mots
convenables qui vont droit au cœur du
destinataire. On prenait aussi le plus
grand soin pour rendre son écriture
agréable. Tout doit être parfait avant d’en-
voyer.  Mais il arrive que des envoyeurs
piquent de grandes colères lorsqu’il leur
arrive de se tromper en écrivant, ce qui
les oblige à faire usage délicatement de la
gomme ou du corrector, mais là, il ne faut
que les taches soient trop voyantes. C’est
la contrariété, on essaie de voir une autre

carte quand cela est possible, sinon on
s’énerve et on envoie celle sur laquelle on
a fait quelques gribouillages, en se di-
sant, après tout c’est le message qui
compte surtout quand  il est lisible. Les
plus méticuleux d’entre nous veillent à
une propreté la plus parfaite possible
ainsi qu’à une bonne lisibilité du mes-
sage ; c’est  pourquoi il peut leur arriver
de mettre plusieurs jours pour apprêter
leur carte postale. D’abord, ils font un
brouillon sur lequel ils écrivent librement
avant de mettre au propre sur ce même
brouillon et avant de l’écrire lisiblement
au verso de la carte. Et quel soulagement
lorsqu’on a fini ! Il ne reste plus qu’à l’ex-
pédier. Une fois envoyée, il ne reste plus
qu’à attendre la réponse qui, quelque-
fois tarde à venir, des fois des mois.
Quand elle vient et de loin, quelle joie
s’empare de celui qui la reçoit, c’est
presque une journée de fête, surtout s’il
s’agit d’une belle carte postale, il la lit
plusieurs fois pour sûr d’avoir pris
connaissance de tout le message, puis, il
la montre à des personnes qu’il aime.
Tout le monde se met à décortiquer, on
observe à la loupe le moindre détail qui
peut revêtir un sens. On peut garder soi-

gneusement toutes les cartes qu’on a re-
çues dans sa vie, et il y a des personnes
qui en ont fait de belles collections et
avec les photos souvenirs, on a l’histoire
de la famille qu’on éprouve le besoin de
montrer à des parents ou à des amis. Ils
y voient des enfants devenues devenus
maintenant des vieux, c’est des photos
prises en noir et blanc, il y’a de cela plus
de soixante dix ans, ces vieilles  photos
ou cartes postales ont maintenant une
grande valeur.

Photos familiales et cartes postales
immortalisant des souvenirs
Lorsqu’on interroge les gens sur leurs
meilleurs  moments du temps passé, ils
vous montrent des souvenirs  que vous
n’auriez jamais imaginés. L’un d’entre eux
parle d’une photo qu’aurait envoyé son
grand père maternelle à sa mère et don-
nant à voir son père à l’époque bébé de
deux ans dans les bras d’un ami de la fa-
mille. Son père est maintenant vieux de 90
ans. Un autre parle de carte postale adres-
sée par un cousin maternel alors qu’il
était élève au lycée d’une ville, à son père
âgé qui n’avait   12 ans et qui vivait dans
son village natal. Cela s’est passé il y’a de

cela 70 ans. Cette carte postale était ou-
verte, envoyée sans enveloppe donnait à
voir son lycée. Mon père tout enfant était
heureux d’avoir reçu son plus beau ca-
deau. En ce temps, recevoir une carte
postale pour un petit enfant relevait du
miracle, aussi il n’arrêtait de la montrer
à tous ceux qui voulaient la voir et qui la
trouvaient merveilleuse et ce, d’autant
plus qu’elle était signée et portait ce mes-
sage : « Souvenir de mes années de lycée».
Depuis l’invention de l’appareil photo,
des gens conscients de l’importance de la
photo pour immortaliser des visages de
nos aïeux, de leurs tenues vestimentaires
et surtout de leurs  habitations  rudimen-
taires qui leur permettaient de se mettre
à l’abri des intempéries et de la chaleur.
Nos anciens avaient du génie et cela se
voyait par leur littérature orale et leur
manière de vivre simplement mais heu-
reux de leur sort, malgré les pires difficul-
tés matérielles. Telle est la conclusion
qu’on peut tirer au vu des photos très an-
ciennes que nous avons d’eux. On ne
connaissait pas les albums photos du
temps de nos ancêtres mais chacun avait
où mettre les photos, c’est un patrimoine
pour chaque famille qui  en possède et
c’est un plaisir de les exhiber dans les
grandes occasions, surtout quand les ar-
rières grands parents sont communs à
de nombreux cousins. Ceci est vrai aussi
pour les cartes postales  qui ont véhi-
culé de nombreux messages de parents,
d’enfants vivants à l’étranger, d’amis in-
times, toutes ont fait l’objet d’un choix en
fonction des  personnes à qui on veut
les destiner. On choisit en fonction des
couleurs, si on est à l’ère du polychrome,
ainsi que de ce qu’elle donne à voir, et en
tenant compte des supposées préfé-
rences du destinataire. Il y avait aussi
une grande variété dans les cartes de
bonne année, qu’on va acheter bien à
l’avance. Les gens s’appliquaient en écri-
ture à la main, et on cherchait beaucoup
les mots convenables et les idées pour
composer un message, il faut que cela
plaise au destinataire qui en retour doit
en prendre acte avant de répondre par
courtoisie.

Une nouvelle  ère s’est ouverte pour la
communication à distance
Les cartes postales  et l’appareil  photo
ont duré un temps et font désormais par-
tie  de ce qu’on a appelé péjorativement
des  vieilleries. Ils sont remplacés  par les
moyens modernes de communication par
internet et communément désignées par:
I. Mail, face book. Un message est com-
posé pour souhaiter la bonne année,
contacter quelqu’un à l’autre bout du
monde selon des modèles connus, il est
enregistré, et expédié à des correspon-
dants se trouvant à des points opposés
du monde. 
Le modernisme est commode en tout
point de vue mais il rend paresseux et in-
capable de composer le moindre texte
personnalisé comme dans l’ancien temps
où chacun faisait l’effort de produire une
lettre personnelle ou un mémoire, main-
tenant il y a l’internet, qui donne à
prendre du tout cuit. Où va-t-on ?

Boumediene Abed

Et ce, depuis l’ère des premières découvertes

La carte postale et la photo souvenir,
supports de la mémoire collective
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N° 658

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Il faut peu de choses pour faire tourner les têtes à de certaines..................................................»»

Est-ce le mot :  
A : Vengenance ?    B : Décisions ?    C : Gens ?

Solutions du numéro 657
Mot

 mystère

QUADRUPLE

Le mot manquant

«La valeur d'un homme se mesure à
ses actes.»

Le mot manquant

(Proverbe Gustave Flaubert)

Mots fléchés
Horizontalement : 
N -  A - O - ZOOS - MISA - IMPRIMER - RE - HA - PIC - PASTELS - BALLE
- CL - RETRACER - EPIE - NA - A - EN - SABOT - ET - BERLUE - ECU - SETE.

Verticalement : 
Z - R - B - E - E - NOIE - ARPETE - OM - PLEIN - C - ASPHALTE - BU - RASER -
SE - AMI - T - ANARS - IMPECCABLE - OSEILLE - OUT - ARCS - RATEE.

Mots croisés
Horizontalement : 
BOMBARDIER - ORIELS - OTE - NIEBE - TURC - NENE - SILER - ENS - TELE - U -
MT - RAPT - TT - AERENT - SAE - MUENT - REPU - ASAD - DEVIS - NECESSAIRE. 

Verticalement : 
BONNEMAMAN - ORIENTEUSE - MIENS - REAC - BEBE - RENDE - ALE - TANT -
S - RS - SEPT - DS - D - TILT - REA - IOULE - SEVI - ETRE - TAPIR - RECRUTEUSE. 

HORIZONTALEMENT

I.Genre de navet un peu rustique.II.Qui ne ressemble à rien
d’autre.III.Conséquence d’un mal de vivres.IV.Locution latine. Couché
pour le levé. Mesure en règle.V.Passage pour voir.VI.Critique italien. Lac
du Comminges.VII.Endroit où l’on attend celui qui doit payer.VIII.Un petit
tour. Posé sur la lune.IX.Devant le prince. Personnel réfléchi.X.Décla-
mera.XI.Musée d’images. Trois îles (d’).XII. Grande épée. La fin du maquis.

VERTICALEMENT

1.Installation dans la salle de bains.2.Déchet empoisonnant. Branche du
bois d’un cerf. Ecole normale supérieure.3.Lancement d’Ariane. Se cherche
dans la tête. Improvisation vocale.4.Secoué dans tous les sens. Distraction
à la carte.5.Bouteilles pour bébé. Se répond à lui-même.6.Porteur de mon-
tagne. Avoir la bave aux lèvres.7.Espèce de chameau. Montrerai peu de
reconnaissance.8.Ils se mangent. Charges de plus en plus pesantes.

Mots fléchés 
Qui se gâte
Réplique
puérile

Immeuble de
Manhattan

Aima à la folie
Absurdité

Antre, gîte
Pas fait pour ça

Indique qu’on
doit rejouer la

balle

Disposé selon
un rayon

Normale sup

Réinscrit
Résonnerait

Plancher d’école
Pronom démon-

stratif
Fermées

Fin de verbe
Direction de
biarritz

Avec lui, on
lance des
flèches

Développe
ses qualités
propres

Bistouri
Elément de
versification

La clairette y
est réputée

Bagarre dans
le milieu

Offre des
petites
annonces

Canards
Indice d’acidité

C’est-à-dire en
plus court

Devient iro-
nique s’il est

répété
Ils sont à vif en
cas de stress

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

soeur jumelle
15.35 Quelques milliards pour

une veuve noire
17.10 Quatre mariages pour 

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

10.00 Castle 
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.55 Ça commence 

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

le monde a quelque 
chose à vendre

18.15 N'oubliez pas les paroles
19.55 Parents mode d'emploi
20.40 Un si grand soleil
21.05 Notre-Dame de Paris, 

l'épreuve des siècles

12.30 Le journal

14.00 Scènes de ménages

14.00 Le coeur a ses raisons 

16.00 Le coeur a ses raisons 

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.15 Météo

22.05 Prise au piège

ou maison

22.10 Prise au piège

23.25 Des mamans derrière 

les barreaux

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

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

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

13.15 Rex 

13.35 Rex 

14.25 Les grands du rire 

15.10 Les carnets de Julie 

avec Thierry Marx 

16.10 Les carnets de Julie 

17.10 Trouvez l'intrus

20.20 Plus belle la vie 

21.05 Des racines et des ailes

23.00 Météo

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

prendre sa place
21.00 Nicolas Le Floch 
23.00 Caïn 

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

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

15.20 NCIS : enquêtes 
spéciales 

16.00 NCIS 
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

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

16.30 Minikeums 
18.35 Minikeums 
20.15 Drôlement bêtes
21.00 Chacun cherche son 

chien 
22.00 Chacun cherche son 

chien 
23.00 Comme chien et chat

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

13.30 Cowboys & 
envahisseurs

15.05 Dos au mur
20.50 Rider
22.15 Les + de la rédac'
23.50 Les + de la rédac'

13.30 Jurassic Park
17.05 Deux jours, une nuit
19.25 Si tu voyais son coeur
20.50 The Passenger
22.30 Silence

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

20.50 Sucre, le doux 
mensonge

22.20 Le piège des Kim
23.15 Le retour des armes 

nucléaires

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

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

09.00 Coupe du monde 2018/2019  
10.25 Championnats du monde 

2019 
13.00 Championnats du 

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

2019 
21.40 Grand Prix mondial 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UNE NOUNOU D’ENFER

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
The Passenger
Film d'action de Jaume 

,Alors qu’il rentre de son travail dans un
train de banlieue, un agent d’assurances
est abordé par une mystérieuse inconnue
qui lui fait une étrange proposition : identi-
fier un passager et toucher 100 000 dollars
ou voir sa famille assassinée…

,Condamné à une peine de prison pour un
vol dont il se dit innocent, un ex-policier par-
vient à prendre la fuite. Pourchassé, il se
retrouve coincé et se réfugie sur une corniche
au dernier étage d’un hôtel de New York. 

,John Lake, un chirurgien américain, exerce au Laos.
Un jour, il intervient alors qu'une jeune femme est
agressée par un homme. Mais le corps de l'assaillant
est retrouvé par la police dans le Mékong le lende-
main. Lake devient le premier suspect dans l'affaire et
se retrouve obligé de prendre la fuite...

Ciné Frisson - 20.50
Rider
Thriller de Jamie M. Dagg

Ciné Frisson - 15.05
Dos au mur
Thriller de Asger Leth



Né en 1940 à la Casbah d'Alger
où il s'est imprégné des tradi-
tions et du mode de vie typi-
quement algérien, il grandit en
plein résistance marquée par
les évènements de la bataille
d'Alger, choisissant l'art comme
moyen pour s'affirmer et se dé-
marquer.
Comptant parmi les premiers
interprètes de la chanson mo-
derne, le défunt a toujours œu-
vrer à conférer une touche pu-
rement algérienne à ses chan-
sons.
Ayant mis fin à sa carrière artis-
tique depuis quelques années
déjà, le regretté n'a jamais
quitté la scène, enchantant le
public par son timbre de voix
exceptionnel tout au long de
son parcours artistique de 65
ans.
Séduisant plus d'une généra-
tion, Mohamed Lamari a colla-
boré avec plusieurs monu-
ments de la musique algé-
rienne, à l'image de Mohamed
Habib Hachlaf, Mahboubati et
Mustapha Toumi.
Le fils prodige de la Casbah
s'est lancé, dès son jeune âge,
dans le monde de la musique,
en animant des fêtes familiales.             
Mettant à profit la révolution
artistique des années 1960, le
défunt aiguise ses goûts musi-
caux et arrive vers la fin de sa
carrière à enregistrer quelque
150 titres, qui viendront enri-
chir son répertoire.
Lamari crée rapidement son
propre style aussi bien musi-

cal que vestimentaire. Depuis,
son nom est associé à la jeu-
nesse éternelle et à la joie. Il
chantait l'amour et la joie de
vivre et avait pour devise "se
démarquer pour exister", tel
que l'exprime si bien sa chan-
son "Rana Hna".
Dans les années 60 et 70, la voix
de Lamari résonnait dans les
concerts et festivals notam-
ment en Afrique, en Europe, en
Asie et dans plusieurs pays
arabes.
Il a de tout temps rendu hom-
mage à la femme algérienne à
travers ses chansons, à
l'exemple de "Djazairia", ainsi
qu'à son pays l'Algérie. Outre
son célèbre duo avec la diva
Myriam Makeba, en interpré-
tant le titre "Africa", il dédie
également une chanson à Che
Guevara.
Distingué plus d'une fois, le dé-
funt a été décoré, en 2017, par
la médaille de l'ordre de mérite
national au rang de "Achir" et
s'est vu honoré lors de plu-
sieurs cérémonies dont celle
organisée en 2012 au TNA.
Adulé et respecté par le public
algérien en général et les Algé-
rois en particulier, le défunt Mo-

hamed Lamari était connu pour
sa modestie et sa jovialité.
Mohamed Lamari, a été inhumé
dans l'après-midi du lundi au
cimetière d'El Kettar à Alger en
présence d'une foule nom-
breuse.
Dans une atmosphère sobre
empreinte d'émotion, des ar-
tistes, admirateurs et compa-
gnons de route étaient nom-
breux à l’accompagner à sa der-
nière demeure.
Des chanteurs, comédiens et
compositeurs qui l’ont côtoyé,
ont tenu à rendre un hommage
à la mémoire d'un des pionniers
de la chanson moderne algé-
rienne.
Le chanteur du hawzi, Samir
Toumi, regrette la perte d'un
"monument de la chanson al-
gérienne au parcours très
riche". Sa disparition est une
"perte pour la scène musicale"
qu'il a animée durant des dé-
cennies, a-t-il déploré.
Pour sa part, le chanteur ka-
byle, Boualem Chaker, regrette
la disparition d'un "monument"
de la chanson moderne à la-
quelle il a légué un "répertoire
riche". Il garde du défunt le sou-
venir d'un homme "modeste"

qui était un "guide" pour les
jeunes artistes de l'époque.
Rezig Dreffoune, plus connu
sous le nom d'artiste Noure-
dine Choukas, musicien
membre de l'Orchestre de la
Télévision algérienne, se rap-
pelle d'un artiste "jovial", "lo-
quace"  et "badin" qu'il a eu à
accompagner pendant une
vingtaine d'année comme guita-
riste.
Yousfi Selouane, auteur-com-
positeur qui a fait partie avec
Mohamed Lamari dans la Cho-
rale de la Télévision algérienne
(ex RTA), se souvient d'un ar-
tiste, considéré dans les années
70 comme un des chanteurs les
plus connus sur la scène musi-
cale en Algérie.
Le Premier ministre, Noured-
dine Bedoui, avait, lui, regretté
dans un message de condo-
léances, la perte d' "un monu-
ment et (d') un grand chanteur"
qui a marqué de son empreinte
la scène musicale algérienne.
Le ministre de la Culture par
intérim, Hassane Rabehi, a évo-
qué pour sa part la disparition
d'un "grand monument" de la
chanson algérienne.

R.C.

Mohamed Lamari tire sa révérence
Après une carrière artistique de 65 ans
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NÉCESSITÉ DE LES
VALORISER ET S’INSPIRER
DE LEUR ARCHITECTURE

Le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du
gouvernement et ministre
de la Culture par intérim,
Hassane Rabehi, a mis en
exergue dimanche à la
ville antique de Timgad
(Batna) "la nécessité de
valoriser les monuments
archéologiques que recèle
le pays et s’inspirer de
leur architecture raffi-
née".
Durant sa tournée dans
cette cité antique datant
de l'époque romaine et
vieille de 20 siècles, au
terme de sa visite dans la
wilaya, le ministre a sou-
haité que les normes
ayant dirigé la conception
de cette ville "nous ser-
vent à la construction de
villes entières qui répon-
dent aux mêmes critères
qui résistent au temps".
"L'Algérie possède un art,
une architecture et des
trésors c ivi l isationnels
mais cela ne nous em-
pêche pas de tirer avan-
tage des expériences
d’autrui dont le recours à
des matériaux naturels", a
indiqué encore le ministre
qui a noté qu’après leur
restauration, les monu-
ments que recèle le pays
peuvent constituer "une
destination touristique,
un thème de recherche et
un référent historique" et
nécessitent parallèlement
"une préservation contre
toutes nuisances".
"L’Etat prendra en charge
à l’avenir en fonction de
ses moyens la réhabilita-
tion et la revalorisation
de ces monuments", a
souligné M. Rabehi qui a
visité le musée de la ville
de Timgad qui s’étend sur
83 hectares et a suivi un
exposé sur les vestiges et
pièces qui y sont conser-
vés notamment ses mo-
saïques. Le ministre a
inauguré dans la ville de
Batna une salle de cinéma
ayant été rénovée. Il avait
également procédé à
l’inauguration d’un centre
régional de la télévision
algérienne, d’un siège de
l’APS et d’une maison de
la presse.
Il a inspecté aussi la radio
de Batna et visité une ex-
position collective des arts
plastiques à la galerie
Chérif Merzougui et la bi-
bliothèque principale où
il a inauguré une exposi-
tion de livres.

R.C.

MONUMENTS 
ARCHÉOLOGIQUES

kL'art de la calligraphie magh-
rébine a été mis en avant di-
manche lors d'une exposition
ouverte au musée national
"Ahmed Zabana" d’Oran dans
le cadre de la Journée mon-
diale de la langue arabe célé-
brée le 18 décembre de chaque
année. Placée sous le slogan
"Calligraphie arabe histoire, art
et créativité", cette exposition
comporte une collection de
monnaies frappées au carac-
tère arabe maghrébin datant
des époques ottomane, de
l’Emir Abdelkader (1832-1847)
et des dynasties "Saadia", "Al-
mohade" et "Merinide, qui est
jalousement conservée au
musée Ahmed Zabana.
Le visiteur découvre, au tra-
vers la numismatique, pièces
en argent, en bronze et en or,
en majorité des dinars frappés
à "Tagdemt" (Tiaret), Tlemcen

et Sedjelmassa, une somme de
renseignement sur la culture,
l'histoire, l'art, la politique du
pays, voire même sa religion
au travers des civilisations qui
s'y sont succédées. Ces mon-
naies mettent en valeur la
beauté de la calligraphie magh-
rébine que le penseur, socio-
logue et historien Ibn Khaldoun

a traité dans son célébre ou-
vrage "El Muqaddima".
A l'occasion de cette manifes-
tation, le musée national de
calligraphie islamique de Tlem-
cen expose des affiches de co-
pies datant des 12e, 15e et 18e
siècles illustrant des "hizb"
(verset) du Coran et des textes
d'exégèse et autres explica-

tions de termes médicaux et
pharmaceutiques, utilisant la
calligraphie maghrébine.
Une collection de tableaux
d’art du plasticien Taleb Mah-
moud est proposée aux ama-
teurs de la calligraphie arabe
où ils peuvent découvrir cette
école et sa créativité en lettre
arabe. En outre des activités
sont programmées dont un ate-
lier de calligraphie arabe ou-
vert aux enfants.
L'exposition, qui se poursuivra
jusqu’au 31 décembre en
cours, est organisée par le
musée "Ahmed Zabana" en col-
laboration avec la faculté des
lettres, langues et arts de l’uni-
versité d’Oran 1 "Ahmed Ben-
bella", la maison de la culture
d’Oran et le musée national de
calligraphie islamique de Tlem-
cen.

R.C.

Journée mondiale de la langue arabe

kLe célèbre chanteur
algérien, Mohamed
Lamari s'est éteint, lundi à
l'hôpital militaire de Aïn
Naâdja (Alger), à l'âge de
79 ans, laissant derrière
lui un riche répertoire
musical qui restera gravé à
jamais dans la mémoire
des Algérois.

L’art de la calligraphie maghrébine mise en exergue



Vol-au-vent
poulet,
champignons 
et olives vertes

INGRÉDIENTS
- 6 vol-au-vent,
- Blanc de poulet,
- 1 oignon haché,
- Smen ou beurre fondu,
- 2 à 3 gousses d’ail pilé,
- 2 carottes coupées en cubes,
- 100 g de champignons
coupés en dés,
- 100 g d’olives vertes
dénoyautées et préalablement
dessalées dans l’eau chaude 3
fois,
- Sel et poivre,
- 1 pincée de gingembre,
- 1/2 c-à-c d’épices poulet,

- Persil,
- 1 c-à-s farine

Préparation
Préparer la sauce: faire reve-
nir le blanc de poulet coupé
en dés dans smen ou beurre

avec l’oignon haché, l’ail, le
persil et les épices.
Ajouter les cubes de carotte et
les champignons. Bien revenir.
Couvrir avec de l’eau chaude
et laisser cuire sur feu moyen.
Quand le poulet et les carottes
sont presque cuits, ajouter
les olives et la farine mélangée
à un peu d’eau froide et laisser
cuire jusqu’à ce que les lé-
gumes soient tendres et la
sauce réduite.
Faire chauffer les vols au vent
au four quelques secondes,
les retirer puis les garnir de
sauce et servir le reste
comme accompagnement.

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
Mercredi 18 décembre
18° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 18°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

Mercredi 19 Rabie al tani 1441 :
18 décembre 2019

Dhor .....................12h38
Asser .....................15h16
Maghreb ................17h40

Icha .......................18h55
Jeudi 20 Rabie al tani 1441 :

19 décembre 2019
Fedjr ......................06h21

C o n s e i l  d u  j o u r  

C’est essentiel pour hydrater les selles, il faut
boire au minimum 1,5 litre par jour. Il est re-
commandé de boire une eau riche en magné-
sium. Alimentation désordonnée, manque
d’hydratation ou d’activité physique, stress
mais aussi hormones féminines, changement
de rythme de vie ou d’environnement : peu de
femmes échappent à la constipation, occa-
sionnelle ou plus chronique. Comment soula-
ger un transit paresseux et sa cohorte de
conséquences inconfortables ?

Booster ses apports en fibres
Elles donnent du volume aux selles et accélè-
rent le transit intestinal. On augmente sa
consommation de fruits frais et secs, de lé-
gumes verts, de légumineuses (bien cuites) et

de produits complets, qui en contiennent en
quantité.

Eviter les laxatifs à répétition
En cas de forte gêne lors d’un déplacement, on
peut prendre un laxatif dit « osmotique » qui hy-
drate et ramollit les selles, en laissant ensuite
son tube digestif tranquille 2 à 3 jours avant de
récidiver si besoin. Mais cela doit rester occa-
sionnel. La prise de laxatifs sur le long terme
n’est jamais recommandable.

Bouger plus
Certaines activités physiques, la marche ou le
yoga, régulent la situation en effectuant un
massage interne des viscères. Une étude a
prouvé que marcher régulièrement soulageait
les femmes des désordres intestinaux et maux
de ventre.

Fixer des RDV réguliers
Les intestins aiment la régularité, pour ne pas
dire la monotonie, et sont vite contrariés
quand on modifie leurs habitudes. Il est donc
important d’aller à la selle chaque jour dans le
même créneau horaire. 

Pourquoi et comment 
se masser le cuir chevelu ?

Conseils pour en finir avec 
la constipation

Quand se masser le cuir chevelu et pendant com-
bien de temps ?
Avant de procéder au shampooing, sur cheveux
secs. Idéalement 5 minutes. Mais pour les pressées,
2 minutes suffiront. Avant de commencer votre
auto-massage, brossez bien vos cheveux pour reti-
rer les cheveux en fin de vie.

Quels sont les bons gestes ?
De la pulpe des doigts (jamais avec les ongles), ef-
fectuez des mouvements circulaires tout le long du
crâne, en commençant par, le dessus de la tête, les
zones temporales, derrière les oreilles, et en termi-
nant par la nuque.

A quoi ça sert vraiment ?
A stimuler la micro-circulation sanguine, donc à fa-
voriser l’oxygénation du système vasculaire capil-
laire. En clair, les cheveux, mieux oxygénés, respi-
rent mieux et vivent mieux ! Le massage a aussi un
effet relaxant immédiat (car il dénoue les tensions
et détend les terminaisons nerveuses).

Quel  shampoing pour traiter mon cuir chevelu
sensible ?
Pour apaiser un cuir chevelu échauffé, mieux vaut
privilégier les shampoings sans sulfate, composant
très répandu dans les soins pour cheveux mais qui
est aussi un tensioactif irritant. Un agent qui peut,
sur le long terme, affaiblir la barrière cutanée. Il
est donc important de s’orienter vers des formula-
tions douces et plus respectueuses de la peau. Au-
delà de la protection du cuir chevelu, utiliser un la-
vant sans sulfate permet d’avoir de plus beaux che-
veux et de préserver sa coloration.

À quoi sert l’huile essentielle 
de lavande ?

L’huile essentielle de lavande sert à tout (ou presque)
et à l’avantage de s’appliquer directement sur la peau.
Si pour les infusions, la variété importe peu, pour les
huiles essentielles, il en va autrement. La lavande offi-
cinale a des propriétés antispasmodiques, antalgiques,
calmantes, cicatrisantes et peut être utilisée régulière-
ment (sauf chez les hypotendus, les femmes enceintes
et allaitantes). Elle peut aussi faciliter le sommeil grâce
à quelques gouttes sur un coton glissé sous l’oreiller. La
lavande aspic, elle, est d’une incroyable efficacité, à rai-
son d’une ou deux gouttes appliquées pures, contre
les brûlures (même de méduse), les coups de soleil et
les piqûres d’insectes. 
Quant à la lavande fine, elle est cicatrisante, antiseptique,
apaisante et réparatrice. Elle est recommandé en cas de
problèmes de peau tels que l’acné, le psoriasis, les my-
coses… Attention à bien demander l’avis d’un médecin
avant d’appliquer des huiles essentielles sur une peau
irritée.
La lavande est aussi bactéricide. Mais elle doit être uti-
lisée ponctuellement, car elle renferme des cétones,
toxiques à la longue, tout comme le lavandin super aux
vertus anti-inflammatoires, excellent pour calmer une
contracture ou une crampe.
Pour bien choisir sa lavande, privilégier la sauvage car
elle a été cultivée et dorlotée par son jardinier, elle a donc
développé moins de défenses pour se protéger, or c’est
l’essence de la plante qui est sa défense.
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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

Accompagnée de sa mère et du don-
neur, Alaa Khalida Kharifi, une fille de
7 ans souffrant d'un déficit hépato-
cellulaire a été transférée à la clinique
Saint Louis (Belgique) pour y effec-
tuer une greffe du foie.
Cette décision a été prise par le mi-
nistre de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière, Mohamed
Meraoui lors de sa dernière visite dans

la wilaya d'Oran en tant qu'"engage-
ment de l'Etat" pour la prise en charge
de ce type de malades, et ce dans le
cadre du partenariat établi entre l'ANG
à la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(CNAS).
La patiente était hospitalisée au ser-
vice pédiatrique de l'Hôpital Canastel

d'Oran où une équipe médicale spé-
cialisée avait été mobilisée pour la
préparer et faciliter son transfert vers
la Belgique, selon M. Bourahla.
L'ANG a entamé la mise en œuvre ef-
fective des recommandations du mi-
nistère du Travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale lors des rencontres
organisées en 2019 pour la prise en

charge et le suivi de l'opération de
transplantation d'organes, et ce en
collaboration avec l'agence, le minis-
tère de la Santé et la société civile
dans le cadre d'un parcours des soins
fixant et facilitant l'opération de pré-
paration de l'opération de transplan-
tation du foie chez les enfants souf-
frant d'insuffisance hépatique.

Transplantation hépatique en pédiatrie :
premier transfert vers la Belgique

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

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

,Le premier cas devant
subir une
transplantation de foie
a été transféré, lundi,
de l'aéroport
international Houari
Boumediene (Alger)
vers Bruxelles
(Belgique), une
première depuis
l'installation de
l'Agence nationale des
greffes (ANG) en 2015, a
indiqué son directeur,
M. Mohamed Bourahla.
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Alors que le volume de données pro-
duit dans le monde pourrait atteindre
175 zettaoctets en 2025 selon IDC (In-
ternational Data Corporation), les da-
tacenters engloutissent une énergie de
plus en plus colossale. Depuis plusieurs
années, les scientifiques essayent donc
de trouver une solution alternative
pour archiver cette montagne d’infor-
mations.
Il en existe une disponible de façon
universelle sur notre Planète : l'ADN. En
2016, les équipes du Molecular Infor-
mation Systems Lab (MISL) de l'uni-
versité de Washington et de Microsoft
avaient ainsi réussi à encoder un clip
vidéo d'environ 200 Mo sur de l'ADN --
ils sont depuis parvenus à un nouveau
record de 1 Go. Début 2018, les cher-
cheurs du Waterford Institute of Tech-
nology ont, de leur côté, fait la dé-
monstration d'encodage et décodage
d'un message dans une bactérie E.coli.
Vers l'automatisation du processus ?
Mais alors que le séquençage et la syn-
thèse d'ADN ont fait de gros progrès
ces dernières années, bon nombre des
étapes intermédiaires restent ma-
nuelles. Un gros frein au développe-
ment commercial du stockage. « Vous
imaginez des personnes arpentant
toute la journée le centre de données
avec des pipettes ? C'est bien trop coû-
teux et sujet à l'erreur humaine, sans
compter l'espace nécessaire », met en
avant Chris Takahashi, chercheur à
l'école de sciences et technologie Paul
Allen de l'université de Washington.
L'automatisation du processus est donc
la clé pour rendre le système abor-
dable. Et c'est justement ce que vient
de réussir l'équipe de Takahashi en col-

laboration avec les ingénieurs de Mi-
crosoft.

Un convertisseur qui a coûté moins 
de 10.000 dollars

Les chercheurs ont réussi à fabriquer
une machine capable de transformer
automatiquement des données numé-
riques (suites de 0 et de 1) en sé-
quences ADN (bases azotées A, C, T et
G). Le prototype, qui a coûté à peine
10.000 dollars, est réalisé avec des bou-
teilles en verre où sont fabriqués des
brins d'ADN synthétique, et un sé-
quenceur d'Oxford Nanopore pour les
décoder et les reconvertir en données
numériques. Lors d'une démonstration,
la machine a réussi à traduire le mot «
hello » en ADN. L'algorithme développé
par Microsoft convertit d'abord les bits
en bases ADN, qui sont obtenus à l'aide
d'un synthétiseur en ajoutant des pro-
duits chimiques. Les cinq octets de «
hello » (01001000 01000101 01001100
01001100 01001111) peuvent ainsi être
stockés dans 1 mg d'ADN, soit moins de
4 microgrammes sous la forme exploi-
table par séquençage.
Le processus est, pour l'instant, in-
croyablement lent : 21 heures pour
convertir 5 octets ! Mais, les cher-
cheurs assurent avoir déjà trouvé un
moyen de le diviser par deux. « Notre
objectif est de mettre au point un sys-
tème qui, pour l'utilisateur final, res-
semble à n'importe quel autre service
de stockage cloud, où les données sont
envoyées dans un datacenter ADN, puis
sont reconverties en bits lorsque le
client en a besoin », explique Karin
Strauss, chercheuse principale chez
Microsoft.

De l’informatique solide 
à l’informatique liquide

Mais quel est l’intérêt de l’ADN par rap-
port à nos bonnes vieilles puces en si-
licone ? D'une part, un gain significatif
de place : selon Microsoft, la totalité de
l'information contenue dans un data-
center pourrait tenir dans un petit cube
de la taille d'un dé. D'autre part, l'ADN
perdure plusieurs millions d'années, là
où les composants informatiques ne
résistent guère plus de 10 ans. Adopter
massivement ce stockage biologique
va cependant nécessiter une totale ré-
volution : contrairement aux puces,
l'ADN est stocké sous forme liquide,
ce qui nécessite des technologies com-

plètement différentes.Par ailleurs, de
gros progrès doivent encore être ac-
complis. Microsoft estime ainsi qu'il
faudra atteindre une vitesse de conver-
sion d'environ 100 Mo par seconde
pour être viable commercialement. Le
coût de la fabrication d'ADN doit éga-
lement baisser. La start-up française
DNA Script affirme ainsi pouvoir pro-
duire 1.000 nucléotides en une journée
avec son « imprimante ADN ». Le MISL
(Molecular Information Systems Lab)
travaille, quant à lui, sur des logiciels
capables d'effectuer une recherche de
données à partir des molécules d'ADN,
comme par exemple retrouver une
image de chat ou une phrase d'un texte.

Les bits sont encodés sous forme de ba se ADN, pu is envoyés vers la  ma -
chine, qu i synthétise les brins d’ADN à  l ’a ide de produits chimiques et
les stocke dans des bouteilles. Pour être reconverti, l ’ADN est extra it du
liquide, puis passé dans un séquenceur a utomatique et traduit en bits

pa r le logiciel. 

Microsoft : une machine qui transforme
les bitsinformatiques en ADN

L'ADN permet de stocker d'immenses quantités de données dans un très faible volume et
sur des millions d'années. Mais de nombreuses étapes de la fabrication d'ADN demeurent

encore manuelles, et c'est un puissant frein à son développement commercial. Des
ingénieurs de Microsoft ont bricolé un « traducteur » automatique qui convertit les bits

numériques en lettres ADN, avec à peine 10.000 dollars de matériel.
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L’ orfèvrerie nord africaine
a paré la femme algé-
rienne de beaux bijoux.
Réalisés  avec un raffine-

ment et un savoir faire transmis de-
puis des générations; certains bijoux
antiques, encore d’usage, ont été si-
gnalés depuis  l’Antiquité. Bracelets,
diadèmes, broches, ceintures et che-
villères  sont à la fois un ornement
pour celle qui les porte,  mais aussi
un patrimoine matériel, et surtout un
placement d’épargne.

Des bijoux antiques et courants
d’influences  
L’orfèvrerie punique connait de nom-
breux  courants d’influences, notam-
ment  phénicienne, romaine et égyp-
tienne; cette multitude d’inspirations
apparait dans le choix des matériaux
et formes. L’or, l’argent et le bronze
sont à l’honneur ainsi que la pâte de
verre, le corail, le saphir et Lapis-la-
zuli. De nombreux bijoux, prélevés
des sites de Collo, Tipaza, Cirta et
l’Ile de Rechgoune en Oranie, sont à
admirer dans nos musées nationaux,
au Bardo*, au musée des Antiquités*
et au musée de l’Archéologie*. Parmi
les bijoux reliques nous retrouvons le
fibule, sous ses différentes formes.
I l  fut zoomorphe à la période ro-
maine, c’est à dire d’inspirations ani-
male mais aussi circulaire et trian-
gulaire. Pièce maîtresse chez les tri-
bus amazighs. Tabzimt,
medouar,chemassa, khelala et tissgh-
ness sont quelques unes de ses ap-
pellation.    

J.Lahlou évoque dans son ouvrage
biographique romancé dédié  à Mas-
sinissa, une visite chez les orfèvres
de  Carthage  où l’aguellid choisit un
tabzimt, fibule en argent « Chez les
orfèvres, il y avait de multiples mo-
dèles transplantés dans cette tour
de Babel qu’était Carthage. Des bi-
joux égyptiens en forme de scarabée,
de lourds bracelets d’argent des no-
mades de désert, des colliers munis
de multiples pendeloques, des crois-
sants de Tanit. Ce fut une broche en
argent ornée de corail  qui retint son
attention [ ] c’était un échantillon de
l’art numide. », énonce-t- elle.    
Des bijoux rattachés à l’Antiquité tar-
dive ont été signalés à Abelessa, il
s’agirait selon les thèses avancés du
tombeau royal de Tin Hinan ( 4 -5
siècle) son trésor contenait des bra-
celets,  des pendentifs, et des col-
liers de perles et de pierres  semi
précieuses. 

Castes et corporations  
L’orfèvrerie nord africaine obéit à un
système de transmission basé sur
l’héritage de père en fils. Des familles,
ethnies ou castes se sont constituées
au fil du temps en orfèvres de renom.
Les familles Ath Abbès et d’Ath Larba
d’ath Yenni en Kabylie pérennisent
le bijou amazigh depuis le  XVI siècle.
Chez les touaregs, ce métier est
confié à la caste des  Kel Inaden. No-
mades, ils ont côtoyé les juifs magh-
rébins de l’Atlas Saharien et espace
oasien qui se sont également distin-
gués. Opérant avec les mêmes tech-

niques que leurs homologues du
m’zab, du Gourara et du Touat. Les
bracelets « Debliz », « taghalt » col-
l iers à amulettes et « mhabes »
bagues en forme de dôme sont des bi-
joux en circulation du  également au
Maroc, en Mauritanie, en Tunisie, au
Mali et Niger.  
Sous  Salah Bey (période ottomane),
les artisans  se constituent en corpo-
ration affectés à des quartiers comme
«Souk es-seyyaghine » à Alger   régit
par un Amine  es-Sekka ( le contrô-
leur de la monnaie) qui avait pour
tâches de veiller à la qualité des mé-
taux et du travail. 
Durant  la période islamique et à au
temps des beys, les bijoux nord afri-
cains sont qualifiés de  citadins (hé-
ritage andalou*), en opposition aux

bijoux d’inspiration punique, encore
très prisés dans l’air rurale des Hauts
Plateaux, Atlas tellien et Saharien.
Les femmes de Tlemcen, Oran,
Alger  arborent de nouvelles pièces
comme raâch’a (épingle), assaba, keît
el rouh et zerrouf (diadèmes), çarma
(coiffe conique), djohar (collier de
perle), meskia ( pendentif en or). De
nos jours,  lors des mariages princi-
palement, la citadine se pare des bi-
joux d’antan, héritage familiale ou
nouvelle acquisition, le bijou nord
africain apparait tel un canal de com-
munication et un langage complexe et
un moyen de thésaurisation. Il véhi-
cule des hypothèses de sens sur l’ori-
gine, les inspirations et le rang so-
cial de celle qui le porte. 

Source : babzman.com 

L’orfèvrerie nord-africaine, 
de l’Antiquité à nos jours
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La Lune et la planète Mercure sont in-
croyablement cratérisées, Mars l'est
moins, mais c'est sans commune me-
sure avec la Terre. Cette singularité de
la Planète bleue s'explique par la tec-
tonique des plaques et l'érosion qui
font disparaître la croûte océanique
en quelques centaines de millions d'an-
nées tout au plus ; elles remanient
complètement les continents en dres-
sant et en effaçant des montagnes, en
assemblant et déchirant des supercon-
tinents.
Pourtant, toutes les traces des bombar-
dements météoritiques n'ont pas to-
talement disparu, en particulier
lorsque les cratères qui en sont nés

étaient de grandes tailles ou que ces as-
troblèmes se sont formés il y a peu
dans l'histoire de la Terre. Ainsi, avec
ses plus de 70 km de diamètre et son
âge d'environ 214 millions d'années,
le cratère de Manicouagan, au Qué-
bec, est encore visible depuis l'espace.
Bien plus évident au sol, est le fameux
cratère Barringer avec son diamètre
de 1.200 à 1.400 m, né il y a 50.000 ans
environ.
La formation de ces cratères peut affec-
ter parfois spectaculairement la vie
sur Terre comme ce fut le cas avec la
formation de l'astroblème de Chicxulub
qui a grandement contribué à la dispa-
rition des dinosaures. On peut s'inter-
roger aussi sur un possible nouveau
cratère qui pourrait, quant à lui, n'être
âgé que d'environ 12.000 ans et que
l'on a peut-être découvert récemment
sous l'Inlandsis du Groenland et dont
le diamètre serait d'environ 31 km.
Toujours est-il qu'une équipe interna-
tionale de géologues, dont plusieurs
Français, membres du CNRS, vient
d'annoncer via un article publié dans
la revue Meteoritics and Planetary
Science qu'une large dépression cir-
culaire de 14 kilomètres de diamètre
dans des roches ignées du nord du Ni-
caragua, n'était pas une caldera vol-
canique comme on pouvait le penser,
puisque ce pays est en bordure de la fa-

meuse ceinture de feu, la bordure vol-
canique de la plaque pacifique.

La source du champ de tectites 
du Belize ?

Nommée Pantasma, cette dépression
n'est rien de moins qu'un astroblème
creusé il y a environ 800.000 ans par la
chute d'un petit corps céleste dont la
nature a été déterminée : un astéroïde
dont la composition est voisine des
météorites sur Terre, classée parmi
les chondrites ordinaires. La décou-
verte est remarquable car c'est le pre-
mier cratère d'impact découvert en
Amérique centrale mais c'est aussi le
quatrième de plus de dix kilomètres et
de moins de trois millions d'années
que la sagacité des géologues porte
aujourd'hui à la connaissance de l'hu-
manité. Pour arriver à cette conclu-
sion, les chercheurs ont mis en évi-
dence, dans les échantillons de roches
collectés, des verres et surtout des
cristaux dans des phases de quartz
(coésite) et de zircons (reidite), ty-
piques de l'effet des impacts, en l'oc-
currence, qui se forment à une tem-
pérature supérieure à 2.000 °C et une
pression supérieure à 30 GPa. Cette
thèse est confirmée par la signature
isotopique du chrome trouvée dans
les brèches d'impact découvertes au
centre du cratère ; ces dernières étant

la marque de l'arrivée d'un matériel
d'origine extraterrestre.
Les méthodes de la cosmochimie iso-
topique permettant la datation avec
un couple d'isotopes de l'Argon
(40Ar/39Ar ) ont fourni comme date
de l'événement les 800.000 ans évo-
qués précédemment. Or, cette estima-
tion est très intéressante car il se
trouve dans la région un champ de tec-
tites, plus précisément au Belize, dont
l'âge est similaire.Rappelons que les
tectites (du grec τηκτός = fondu) sont
des fragments de verre naturel de taille
infra-décimétrique qui diffèrent de plu-
sieurs façons des verres volcaniques,
telle l'obsidienne. Ils sont notamment
pauvres en eau, contiennent en micro-
inclusion des minéraux choqués et
leur fréquente forme d'« éclaboussure
» (sphère, goutte etc.) laissent suppo-
ser qu'ils proviennent de la solidifica-
tion rapide dans l'atmosphère d'un li-
quide silicaté en mouvement.
Comme leur composition isotopique
est similaire à celle des roches ter-
restres qui se trouvent éparpillées dans
de vastes régions, les scientifiques en
ont conclu qu'il s'agissait majoritaire-
ment de roches terrestres fondues lors
de l'impact d'un corps céleste et qui
sont donc des éjectas. Le champ de
tectites du Belize aurait donc trouvé
son origine précise.

Astéroïde : un des plus grands 
et jeunes cratères d'impact
découvert au Nicaragua

,L'érosion et la
tectonique des
plaques n'ont pas
encore effacé toutes
les traces de certains
cratères d'impact. On
vient d'en trouver un
au Nicaragua et c'est
l'un des plus grands
datant de moins de
trois millions d'années
connus à ce jour.



,Programme des 32es de finale de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, pré-
vus entre le 25 décembre 2019 et le 4 janvier 2020 :

Mercredi, 25 décembre 2019, à 14h00 : 
A Guelma (Stade Souidani Boudjema) : NASR El-Fedjoudj (IR) - US Biskra (L1)
A Alger (Stade Omar-Hamadi) : Paradou AC (L1) - FC Bir el Arch (IR)

Jeudi, 26 décembre 2019, à 14h00 : 
A Jijel (Stade Colonel Amirouche) : CR Village Moussa (Ama) - WA Tlemcen (L2)
A Mila (Stade OPOW Ghaneli) : CB Mila (IR) - Amel Boussaâda (L2)
A Boumedfaâ (Stade communal) : IRB Boumedfaâ (IR) - NT Souf (Ama) 
Au Khroub (Stade Abed Hamdani) : AS Khroub (L2) - JS Bordj Menaïl (IR)
A El Marsa (Stade communal) : CSA Marsa (Rég 2) - E. Sour Ghozlane (IR)  
A Ghriss (Stade Boudjellal Laoucedj) : ARB Ghriss (IR) - Mouloudia Oued Chaâba (Rég 2)
A Oran (Stade Ahmed-Zabana) : MC Oran (L1) - MJ Arzew (Rég 2)
A Constantine (Stade Chahid Hamlaoui) : CS Constantine (L1) - NC Magra (L1) 
A El Bayadh (Stade OPOW) : MC El Bayadh (IR) - IB Lakhdaria (Ama)
A Chlef (Stade Mohamed Boumezrag) : ASO Chlef (L1) - US Béni Douala (Ama)
A Béjaïa (Stade de l'Unité Maghrébine) : JSM Béjaia (L2) - ES Sétif (L1) 
A Ouargla (Stade OPOW) : CR Béni Thour (Ama) - USM Annaba (L2)
A Boufarik (Stade Mohamed Reggaz) : WA Boufarik (Ama) - USM Oran (IR)
A Guelma (Stade Souidani Boudjema) : AB Sabath (Rég 1) - NA Hussein-Dey (L1)

Samedi, 28 décembre 2019, à 14h00 :
A Oran (Stade Habib-Bouakeul) : ASM Oran (L2) - Hydra AC (IR)
A Alger (Stade Omar-Hamadi) : MC Alger (L1) - O. Magrane (IR)
A Adrar (Stade local) : CRB Adrar (IR) - FCB Telagh (Rég 1)
A Oued Zenati (Stade Lamri Bouaziz) : CRB Houari-Boumediene (IR) - CR Zaouia (IR)
A Béchar (Stade du 20-Août 1955) : JS Saoura (L1) - DRB Tadjenanet (L2)
A Guelma (Stade Souidani Boudjema) : ES Guelma (IR) - USM El Harrach (L2)
A Mechria (Stade OPOW) : SC Mécheria (IR) - OM Arzew (L2)
A Tissemsilt (Stade OPOW) : NRB Lardjem (Rég 1) - AB Chelghoum Laid (Ama)

A Batna (Stade du 1er-Vovembre 1954) : MSP Batna (Ama) - IRB Sougueur (IR)
A Médéa (Stade Imam Lyès) : Olympique de Médéa (L2) - MO Béjaia (L2)
A El Oued (Stade Tiksebt) : US Souf (IR) - USM Bel Abbes (L1) 
A Tighenif (Stade local) : IS Tighenif (IR) - CR Belouizdad (L1)
A Bordj Bou Arréridj (Stade du 20-Août 1955) : CA Bordj Bou Arréridj (L1) - IR Mécheria (IR)
A Larbaâ (Stade Smaïl Makhloufi) : RC Arbaâ (L2) - MO Constantine (Ama). 

Samedi, 4 janvier 2020, à 14h00 :
A Alger (Stade Omar-Hamadi) : USM Alger (L1) - USM Khenchela (Ama)
A Aïn M'lila (Stade Ahmed Khelifi) : AS Aïn M'lila (L1) - JS Kabylie (L1) 
Les 16es de finale sont programmés le samedi 4 janvier 2020, sauf pour les clubs engagés dans
les différentes compétitions internationales.n

La compétition s'est déroulée du 12 au 15
décembre à Angers et Oussama Sahnoun
a été le premier Algérien à s'illustrer, en dé-
crochant deux médailles de bronze, à
commencer par le 100 mètres papillon,
jeudi, avec un chrono de 51: 67, puis sur
le 100 mètres nage libre, dimanche, avec
un chrono 47:43. Le Constantinois de 27
ans, sociétaire du Cercle des nageurs de
Marseille s'est cependant contenté de la
5e place sur le 50 mètres nage libre, avec
un chrono de 21:74.
Outre ces finales "A", Sahnoun, qui est le
détenteur des records nationaux dans
les épreuves suscitées, a disputé égale-
ment la finale "B" du 50 mètres papillon,
et il a décroché la première place, avec un
chrono 23:72.
«Sahnoun a décroché deux médailles de
bronze, avec des chronos relativement
intéressants, surtout pour un début de sai-

son. Ce qui est fort encourageant pour la
suite» a indiqué à l'APS le Directeur des
équipes nationales (DEN), Lamine Benab-
derrahmane. L'autre international algé-
rien engagé dans cette compétition, Ramzi
Chouchar, sociétaire du club français
Saint-Raphael, lui a établi deux nouveaux
records nationaux, sur le 200 mètres
brasse et  400 mètres quatre nages.
«Au total, trois records nationaux ont été
battus au cours de ce Championnat de
France en petit bassin, puisque Chouchar
a battu le record du 400 mètres quatre
nages deux fois pendant la même journée,
avant d'établir un nouveau record natio-
nal sur le 200 mètres brasse», a encore ex-
pliqué Benabderrahmane.
Outre ces finales "A", et à l'instar de son
compatriote Oussama Sahnoun, Chou-
char (22 ans) a disputé des finales "B",

dont celle du 400 mètres quatre nages, et
dans laquelle il avait pris la première
place, avec un chrono de 4:13.09. Ce qui
représente un nouveau record person-
nel pour lui.
Chouchar a disputé également la finale "B"
du 200 mètres brasse, où il a décroché la
deuxième place, avec un chrono de
2:11.36, établissant par la même occasion
un nouveau record national, détenu par
Moncef Balamane depuis 2018, en 2:11.55.
Le DEN n'a pas manqué de «saluer les
performances» des autres nageurs algé-
riens engagés dans ce Championnat de
France en petit bassin, particulièrement
celles de Majda Chabaraka sur les 200m,
400m et 800m nage libre, sans oublier
"Nazim Benbara" qui selon lui a eu un
rendement aussi «sur le 50 mètres dos et
le 100 mètres dos».

Le technicien algérien a considéré ces
résultats comme «encourageants pour la
suite de la saison», surtout que l'Algérie
compte profiter de cette dernière ligne
droite pour qualifier «un maximum de na-
geurs pour les Jeux Olympiques de 2020»
à Tokyo (Japon).
Au total, six nageurs algériens ont pris
part à ce Championnat de France en petit
bassin. Il s'agit de : Oussama Sahnoun,
Ramzi Chouchar, Nazim Benbara, Lounis
Khendriche, Abderezzak Siar et Majda
Chabaraka.
Pour l'heure, seuls trois algériens ont réa-
lisé les minima de participation aux pro-
chaines olympiades, à savoir : Oussama
Sahnoun (50m et 100m / A), Jaouad Syoud
(200m quatre nages / B) et Abdallah Ard-
joun (100m dos et 200m dos / B).

R. S.

Lamine Benabderrahmane (DEN de la FAN)
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n Oussama Sahnoun a été le premier Algérien à s'illustrer. (Photo > D. R.)

,Le Directeur des
équipes nationales
algériennes de natation
(DEN), Lamine
Benabderrahmane a jugé
"satisfaisants" les
résultats des
internationaux engagés
dans le dernier
championnat de France
en petit bassin (25
mètres), auteurs de deux
médailles de bronze et
trois records nationaux.

«Les nageurs algériens ont obtenu 
des résultats satisfaisants»

,La sélection algérienne de basket-ball des
moins de 18 ans (U18) garçons sera en stage
précompétitif du 19 au 22 décembre à Alger,
en prévision du tournoi international de Tu-
nisie (22-29 décembre), a-t-on appris auprès
de la Fédération algérienne de la discipline
(FABB). Pour ce regroupement, le staff tech-
nique national composé des entraineurs
Ahmed Bendjabou et Farouk Saifi, a convoqué
20 joueurs dont six (6) du TRA Draria, club le
plus représenté. Parmi les joueurs convo-
qués, figure également deux athlètes évo-
luant en France, à savoir Ryad Lefkir (ASVEL
Lyon) et Nadir Hifi (SIG Strasbourg).
"Nous avons entamé notre travail avec la sé-

lection U18 depuis le mois de juillet. Nous
avons effectué quatre stages qui nous ont
permis de présélectionner les meilleurs
joueurs, en prévision des rendez-vous inter-
nationaux, dont le Championnat arabe en
mars 2020 en Arabie saoudite et les élimina-
toires de l'AfroBasket prévus en juillet", a dé-
claré Bendjabou à l'APS.
"Concernant le tournoi en Tunisie, nous allons
profiter de cette occasion pour disputer plu-
sieurs rencontres afin d'évaluer notre niveau",
a-t-il ajouté. A l'issue du stage à Alger, 12
joueurs seront sélectionnés pour prendre
part au Tournoi international de Tunisie,
prévu du 22 au 29 décembre.n

Basket-ball 
La sélection algérienne U18 en stage à Alger

Coupe d'Algérie
Lieux et dates des 32es de finale 



C’est un avant-centre type qui a fait
des ravages dans les défenses ad-
verses par la diversité de ses qualités
techniques avec son club de toujours,
la JS Kabylie sans oublier l’Equipe na-
tionale algérienne. Sa technique du
contre-pied en pleine course et son
sens du démarquage, ont fait de lui un
véritable finisseur.
Au sein de la Jeunesse sportive de
Kabylie, Arezki Kouffi redoublait les
prouesses techniques. Il a été un échi-
quier très important dans toutes les
accessions de la formation des ge-
nets qu’il faisait accéder en division
nationale Une et ou l’on savait ap-
précier à sa juste valeur ses remises
instantanées, son art consommé du
dribble et ses passes judicieuses ont
fait de lui un footballeur très aimé,
adulé, respecté par tout le monde,
que ce soit à l’intérieur du groupe ou
à l’extérieur. Arezki n’a connu qu’un
seul club de football, celui des Ima-
zighénes de Tizi-Ouzou dont il était le
chouchou. A dix neuf ans, Lucien
Leduc, le coach français fait appel à
ses services pour occuper la pointe
de l’attaque algérienne et pour les
spécialistes de la balle ronde, l’avant
centre Kabyle venait de signer un long
bail avec les Verts d’autant qu’il allait

marquer de son empreinte au sein
des Fennecs en inscrivant 4 buts en
cinq rencontres : qui dit mieux.
Arezki Kouffi a vu le jour un 16 janvier
1949 à Tizi-Ouzou. Il est issu d’une fa-
mille de footballeur et il a commencé
à taper sur un ballon très jeune, au
point de devenir un chasseur de but
incomparable surtout lorsque vous
avez un meneur de jeu du nom de
Kolli Driss, un dribbleur de génie, un
maestro que l’on ne trouve plus au-
jourd’hui.
Ce qui est incompréhensible est le
fait qu’Arezki Kouffi fut écarté de la sé-
lection nationale pour des raisons
très sombres mais comme le football
a ses mystères, Arezki Kouffi ne se
découragea pas et ne chercha pas à
comprendre le problème. Loin de
toutes pressions, il redoublait d’ef-
forts ainsi que les prouesses tech-
niques au sein de la formation de Tizi-
Ouzou et se consacra à donner le
meilleur de lui-même pour faire ac-
céder le club en division supérieure
jusqu’à atteindre l’élite de notre foot-
ball. Voir courir Arezki dans un terrain
de football, était un pur régal et le nu-

méro 9 lui allait très bien. Sa première
rencontre officielle internationale s’est
déroulée à Oran, en date du 1er no-
vembre 1968 contre une formation
russe avec pour entraîneur le Français
Lucien Leduc, alors qu’il n’avait que
19 ans et 10 mois. Sa dernière ren-
contre internationale fut à l’âge de 20
ans et 11 mois en date du 23 dé-
cembre 1969 contre la sélection fran-
çaise espoirs avec pour entraineurs le
duo Abdelaziz Bentifour et Hamid
Zouba.
Arezki Kouffi a porté le maillot natio-
nal plus de 5 fois et a marqué 4 buts
d’anthologie, mais la chose la plus
frappante, a été de voir ce joueur
écarté de l’équipe nationale qui était
purement une question de choix car
dans le temps il y avait de grands et
talentueux avant de pointe, à l’image
des Khalem Mokhtar, Nourredine Ha-
chouf, Abdelkader Freha, Koussim
Messaoud, Krokro Abdelmadjid, Bel-
kedroussi et autres…
Kouffi était un gentleman dans les ter-

rains de football. Il était très sportif,
très estimé par ses adversaires ainsi
que par ses coéquipiers. Jamais au
grand jamais, il n’a eu un mot déplacé
envers les officiels. Il a fait partie d’une
génération de footballeurs très doués
à l’image des Karamani, Hocine Am-
rous, Kolli Driss, Ouahabi, Berkani,
Mohamed Hannachi, Terzi, Yousfi,
Younsi, Derdar, Rafai, Zeghdoud.
C’étaient des footballeurs de grandes
classes et ou le football était pur. Voir
courir Arezki Kouffi était un pur régal.
C’était un provocateur dans le cadre
sportif qui aimait s’infiltrer, balle au
pied sans avoir à recourir à des re-
mises des une-deux, un technicien de
premier ordre, d’une correction exem-
plaire, il était aidé par une belle consti-
tution physique et une bonne pointe
de vitesse. Arezki aime la vadrouille
dans la vie, comme sur un terrain de
jeu. Il évolue tout en finesse dans une
formation qui excelle par sa rapidité
d’exécution.
Arezki Kouffi fait partie de l’histoire de
la JS Kabylie et personne ne viendra
nous dire le contraire. Il a fait accéder
ce club depuis la division Régionale à
l’élite, et cela consécutivement, avec
pour entraineur l’homme à la baguette
magique feu Ali Benfedda. Ne dit-on
pas dans un jargon bien de chez nous
«Ajdid Habou ou lakdime la tfarate
fih» (le nouveau aime le, mais l’an-
cien ne l’oublie jamais).

Kouider Djouab
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Ligue des
champions :
calendrier détaillé
des 8es de finale    
Le calendrier détaillé des
matchs des 8es de finale de
la Ligue des champions
communiqué par l'UEFA,
après le tirage au sort
effectué lundi à Nyon
(Suisse) :
8e de finale aller
Mardi 18 février
Dortmund (GER) - Paris SG
(FRA)
Atlético Madrid (ESP) -
Liverpool (ENG)
Mercredi 19 février
Atalanta Bergame (ITA) -
Valence (ESP)
Tottenham (ENG) - Leipzig
(GER)
Mardi 25 février
Chelsea (ENG) - Bayern
Munich (GER)
Naples (ITA) - Barcelone (ESP)
Mercredi 26 février
Real Madrid (ESP) -
Manchester City (ENG)
Lyon (FRA) - Juventus (ITA)
8e de finale retour
Mardi 10 mars
Valence (ESP) - Atalanta
Bergame (ITA) 
Leipzig (GER) - Tottenham
(ENG)
Mercredi 11 mars
Paris SG (FRA) - Dortmund
(GER)
Liverpool (ENG) - Atlético
Madrid (ESP)
Mardi 17 mars
Manchester City (ENG) - Real
Madrid (ESP)
Juventus (ITA) - Lyon (FRA)
Mercredi 18 mars
Bayern Munich (GER) -
Chelsea (ENG)
Barcelone (ESP) - Naples (ITA)
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Evocation : Kouffi Arezki 
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,Kouffi Arezki a été
l’un des attaquants les
plus complets de sa
génération et un
chasseur de buts
incomparable.

n Kouffi Arezki honoré par le président de la JSK. (Photo > D. R.)

Un chasseur de buts impressionnant 

,Le MC Alger s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe arabe
des clubs de football, en s'imposant
lundi soir face aux Irakiens d'Al-Quwa
Al-Jawiya  (0-0, aux t.a.b : 4-2) au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, en 1/8es
de finale (retour). Ce match s'est dé-
roulé dans des conditions climatiques
extrêmement difficiles, marquées par
de puissantes rafales de vent qui ont
notamment perturbé la séance des
tirs au but. Lors du match aller, dis-
puté le 8 novembre dernier au stade
d'Erbil, les deux équipes se sont neu-
tralisées (0-0). Le "Doyen" rencontrera
en quarts de finale le club marocain du
Raja Casablanca. Le match aller se
jouera le samedi 4 janvier prochain
au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h00), alors que la seconde manche
est fixée au dimanche 9 février au
Complexe Mohamed-V de Casablanca
(20h00). Les coéquipiers du capitaine
Sofiane Bendebka ont été dirigés sur
le banc par le directeur technique
sportif (DTS) Mohamed Mekhazni, dé-
signé à titre intérimaire en remplace-
ment de l'entraîneur français Bernard
Casoni, limogé.
Une qualification qui intervient alors
que le "Doyen" est confronté à une
crise interne née d'un différend entre
le président du Conseil d'administra-
tion (CA), Achour Betrouni, et le di-
recteur général sportif Fouad Sakhri,
sur l'avenir de Casoni. Alors que Be-
trouni voulait le préserver jusqu'à la
fin de la phase aller, Sakhri est allé à
l'encontre de la volonté du patron du
CA en limogeant le technicien mar-

seillais. Les deux autres représentants
algériens dans cette compétition, le CS
Constantine et la JS Saoura, ont été éli-
minés au précédent tour par respec-
tivement Al-Muharraq du Bahreïn et
Al-Shabab d'Arabie saoudite. 

Programme complet des quarts de
finale : 

Aller :
Lundi 23 décembre :
Al-Shabab (Arabie saoudite) - Police
Club (Irak)  

Samedi 28 décembre :
Ittihad Alexandrie (Egypte) - Al-Ismaïly
(Egypte)  

Samedi 4 janvier :
MC Alger (Algérie) - Raja Casablanca
(Maroc) 

Mercredi 15 janvier :
Al-Ittihad (Arabie saoudite) - OC Safi
(Maroc)  

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

Vendredi 24 janvier : 
Al-Ismaïly - Ittihad Alexandrie 

Dimanche 9 février :
Raja Casablanca - MC Alger 

Samedi 15 février : 
OC Safi - Al-Ittihadn

Coupe arabe des clubs 

Le MC Alger qualifié pour les quarts
de finale

,L'Olympique Médéa, large vainqueur
du MC Saïda (4-1), lundi à domicile,
s'est assuré du titre honorifique de
champion d'hiver de la Ligue 2 de foot-
ball, à une journée de la fin de la phase
aller, confirmant ainsi ses ambitions
d'un retour parmi l'élite dés cette sai-
son. A la faveur d'un triplé d'El Gho-
mari, meilleur buteur de la Ligue 2
avec 10 réalisations, l'O Médéa (31
pts) a accentué son avance sur ses
poursuivants directs, en l'occurrence,
le WA Tlemcen (26 pts) qui a réussi
tout de même à ramener un point en
déplacement face à l'OM Arzew (1-1).
Dans le choc de cette 14e journée, le
RC Arbaa a réussi à maintenir la ca-
dence pour conserver la troisième
place du classement avec 24 points, en
s'imposant devant l'ASM Oran (2-0)
grâce aux buts de Zermani (51') et
Amiri (58', penalty).  Une autre équipe
reste au contact des leaders, à savoir
le RC Relizane, qui occupe conjointe-
ment la troisième place avec le RC
Arbaa, en battant sur le fil  l'Amal Bous-
saâda (2-1), grâce à un but à la 92e mi-
nute. De son côté, le MC El Eulma,
vainqueur à domicile devant la JSM
Béjaia (2-1), reste en embuscade avec
21 points, devant l'ASM Oran et la JSM
Skikda avec 20 points.
Dans le ventre mou du classement,
trois équipes se retrouvent avec 17
points. Il s'agit du MC Saïda, de l'OM
Arzew et le DRB Tadjenanet, devant
le MO Béjaïa (16 pts) et l'A Boussaâda
(14 pts).  Dans le bas du tableau, l'USM

El Harrach qui a réussi à obtenir un
point de son déplacement à l'AS
Khroub (2-2), et la JSM Béjaia, battue
par le MC El Eulma (2-1) restent relé-
gables avec seulement 10 points au
compteur.
Les matchs de la 15e journée du Cham-
pionnat de Ligue 2 de football, der-
nière journée de la phase aller, ont été
programmés le samedi 21 décembre.

Résultats :
OMA - WAT 1-1
RCR - ABS 2-1
RCA - ASMO 2-0
OM - MCS 4-1
ASK - USMH 2-2
MCEE - JSMB 2-1
MOB - USMAn 1-2 
DRBT - JSMS 1-1

Classement :      Pts        J
1. O. Médéa 31       14
2. WA Tlemcen 26       14
3. RC Relizane 24       14
--. RC Arbaâ 24       14
5. MC El Eulma 21       14
6. ASM Oran 20       14
--. JSM Skikda  20       14
8. AS Khroub 19       14 
9. USM Annaba 18       14
10. MC Saïda 17       14
--. OM Arzew 17       14
12. DRB Tadjenanet 17      14 
13. MO Béjaïa     16       13
14. A. Boussaâda 14       14  
15. JSM Béjaïa      10       13
--. USM El Harrach   10      14n

Ligue 2 (14e journée) 

L'O Médéa champion d'hiver 



Dans un stade Omar-Hamadi plein à cra-
quer, l'USMA a réussi à "dompter" le lea-
der grâce à l'inusable Rabie Meftah (77e),
qui signe son cinquième but de la saison.
Le Chabab concède à l'occasion sa
deuxième défaite depuis le début de
l'exercice, après celle essuyée sur la pe-
louse du CS Constantine (1-0), à l'occa-
sion de la 10e journée.
Le MC Oran qui se devait de l'emporter
pour s'emparer de la 3e place, a été sur-
pris à domicile par l'ASO Chlef (1-2) dans
un derby de l'Ouest très disputé de part
et d'autre. Les Chélifiens ont renversé les
"Hamraoua" après avoir été menés au
score. L'ASO confirme sa bonne santé en
alignant un troisième match sans dé-
faite, et compte un match en moins à
jouer à domicile face à l'USM Alger.
La JS Saoura n'est pas en reste, puis-
qu'elle a raté également l'occasion de
prendre seule la 3e place, en s'inclinant
devant son public, à la surprise géné-
rale, face à l'USM Bel-Abbès (0-1). Il s'agit
de la deuxième défaite concédée par la
Saoura à domicile après celle face au
MC Alger (0-1), lors de la 3e journée
De son côté, le club de la "Mekerra"
confirme son net succès décroché à do-
micile face au MC Alger (3-1), et réalise
une excellente opération en rejoignant la
troisième place en compagnie du MCO,
la JSS, le CSC, et l'ASAM.
Le derby de l'Est entre l'AS Aïn M'lila et

le CS Constantine s'est soldé sur un score
vierge (0-0), dans une rencontre qui n'a
pas tenu toutes ses promesses, entre
deux équipes qui comptent le même
nombre de points (19 points).
En bas du classement, la lanterne rouge
le Paradou AC a renoué avec la victoire
après un mois et demi  de disette, en
remportant le derby algérois en déplace-
ment face au NA Husseïn-Dey (3-1).
Une précieuse victoire des "Académi-
ciens" qui amorcent leur mission de sau-
vetage, eux qui comptent encore quatre
matchs en retard à disputer. En revanche,
rien ne va plus pour le Nasria qui en-
chaîne un troisième revers de rang, et qui
se retrouve relégable en occupant la 15e
et avant dernière position au tableau.
Le NC Magra a confirmé son redresse-
ment en s'imposant sur le fil face à l'US
Biskra grâce à un but d'Akram Demane
(84e). Un succès qui permet  aux joueurs
d'El-Hadi Khezzar de quitter la position
de relégable. Un coup d'arrêt en re-
vanche pour la formation de Biskra qui
restait sur une série de trois matchs sans
défaite. 

La JS Kabylie qui aspire à rejoindre le po-
dium, est allé tenir en échec le CABB Ar-
reridj (1-1). En dépit de ce semi-échec, le
CABBA préserve sa série d'invincibilité
en alignant un cinquième match sans
défaite, sous la conduite de l'ancien
coach français de la JSK Franck Dumas.
Cette 14e journée a été marquée par
trois victoires en déplacement et quatre
expulsions : Khalil Semahi (JS Saoura),
Ameur Bouguettaya (USM Bel-Abbès),
El-Hadi Belameiri (CABB Arreridj), et Ha-
chem Bouafia (US Biskra). 
Le match MCA - ESS a été reporté à une
date ultérieure en raison de l'engage-
ment du club algérois en Coupe arabe, où
il a affronté lundi soir son homologue ira-
kien d'Al-Quwa Al-Jawiya à Blida dans
le cadre du 1/8 de finale retour.

R. S.

Résultats :
NCM - USB                          1-0
NAHD - PAC              1-3
CABBA - JSK        1-1
ASAM - CSC               0-0
MCO - ASO                         1-2

JSS - USMBA                  0-1
USMA - CRB                   1-0
MCA - ESS (reportée)

Classement :              Pts          J
1. CR Belouizdad 28          14
2. MC Alger           24          13
3. MC Oran                19          13
--. JS Saoura         19          14
--. CS Constantine    19          13
--. AS Aïn M'lila     19          14
--. USM Bel-Abbès  19          13
8. JS Kabylie        18          12
--. CABB Arréridj   18          14 
10. USM Alger         17          11
11. NC Magra             15          13
--. ASO Chlef           15          13
13. ES Sétif                14          13 
--. US Biskra                14          14
15. NA Husseïn Dey   12         14
16. Paradou AC           11         10

A voir

n Canal + sport  : Reims (L1) - Montpellier (L1)
à 15h35
n France 3  : Le Mans (L2) - Paris-SG (L1) à 21h

n L'USMA a réussi à «dompter» le CRB. (Photo > D. R.)

Basket-ball 
La sélection algérienne
U18 en stage à Alger

Ligue 2 (14e journée) 

L'O Médéa champion
d'hiver 

en direct le match à suivre

sport
La NR 6636 – Mercredi 18 décembre 2019

Coupe arabe des clubs 
Le MC Alger qualifié
pour les quarts de
finale

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Le leader rate le coche, le PAC
renoue avec la victoire
,Le CR Belouizdad,
leader du championnat
de Ligue 1 de football, a
raté l'occasion de
s'adjuger le titre
honorifique de champion
d'automne, en s'inclinant
lundi en déplacement
dans le derby face à
l'USM Alger (1-0), à
l'occasion de la 14e

journée.

Les joueurs de l’ASM Oran n’ont perçu aucun sa-
laire depuis l’intersaison, mais la direction de ce
club de Ligue 2 de football s’est déclarée lundi "op-
timiste" quant à une sortie prochaine de la crise finan-
cière qui secoue l'équipe depuis un bon bout de
temps. «Nous comptons terminer en force cette
phase aller, tout en espérant voir la crise financière
qui secoue le club se régler définitivement dans les
prochaines semaines», a déclaré à l’APS le manager
général de l’ASMO, Houari Benamar. Ce responsable
a avoué au passage que ses joueurs n’ont jusque-là
perçu que des primes de matchs puisque la direction

du club n’a pu leur verser leurs salaires depuis l’in-
tersaison.  Cette situation a causé des grèves à répé-
tition des joueurs oranais, dont la dernière en date
il y a quelques jours et qui a coïncidé avec la prépa-
ration du match en déplacement face au RC Arbaâ ce
lundi dans le cadre de la 14e et avant-dernière jour-
née de la première manche du championnat. Et même
si le manager général de la formation de "M’dina
J’dida" n’a pas voulu s’étaler sur la manière avec la-
quelle la direction de son club compte procéder
pour surmonter la crise, tout indique, selon les
proches de l’ASMO, que les dirigeants tablent sur l’en-

gagement que vient de prendre le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Salim Raouf Bernaoui, de faire
bénéficier les clubs professionnels de contrats de
sponsoring juteux avec des entreprises publiques. Le
ministre avait également indiqué, lors d’une récente
visite à Oran, que les deux clubs phares de la ville,
à savoir le MCO (Ligue 1) et l’ASMO, vont bientôt être
accompagnés par des entreprises publiques. L’ASMO,
qui espère retrouver l’élite dès cette fin de saison, oc-
cupe actuellement la sixième place au classement
avec 20 points. Les quatre premiers accèderont parmi
l’élite, rappelle-t-on.

ASM Oran : aucun salaire perçu par les joueurs depuis l’intersaison La Der

Ligue 1 (14e journée) 



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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