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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Pour  l e  p remie r  vendred i  de
marche populaire après l ’ investi-
ture du nouveau président de la
République et l’avant-dernier d’une
année chargée d’évènements,  les
Algériens et Algériennes sont sor-
t i s  dans  les  rues  de  la  capita le ,
Alger et celles de quelques autres
wilayas pour exiger la l ibération
des détenus politiques et appeler

à l ’ instauration d’un Etat de droit,
l ibre et  démocrat ique.  Après  44
vendredi  de  mobi l i sat ion  popu-
laire qui a débuté au mois de fé-
vrier dernier,  l ’année 2019 arrive
à sa fin et la décantation a com-
mencé  pour  tenter  de  « recons -
truire un nouvel Etat et préparer
un meilleur avenir».   Un objectif
que partage tous les Algériens qui,

malgré les appels au dialogue lan-
cés par le Président Abdelmadjid
Tebboune occupent la rue afin de
rappe le r  l a  m i se  en  œuvre  de
toutes les promesses électorales
et  sur tout  répondre  aux  aspi ra-
tions du peuple afin que celui-ci
adhè re  à  tou te s  l e s  a c t ion s  e t
contr ibue  à  sor t i r  le  pays  de  la
crise.  

WWW.lnr-dz.com Quotidien d’information indépendant - n° 6638 – Samedi 21 décembre 2019 - Prix : 10 DA

Après son investiture

L e  c h a ng e m en t  n ’e s t  s û r e m e n t  pa s  p o u r  t o u t  de  s u i t e ,  i l  f a u t  d u  t e m ps  e t  de  l a  p a t i e nc e  e t  s u r t o ut  d e
bo nnes  ré so lu ti on s po ur « l ’ i nté rêt  de l ’A lg éri e» .  Po ur  ou c ont re ,  l a s it ua ti o n i m pos e des  sa cr i f ic es e t de s
s o l u t i o n s  e f f i c a c es  e t  s u r t o u t  éd i f i a n t e s,  l o i n  d e s  s p é c u l a t i o n s  e t  de s  di s c o ur s  p o p ul i s t e s  q u i  e nv a h i s -
s e n t  l a  t o i l e . Lire en page 2

Lire en page 3 

Le Président Tebboune met le cap sur

la nouvelle République

A pied d’œuvre,
Abdelmadjid 
Tebboune nourrit
déjà le suspens

Une kyrielle de décisions 
et de nouvelles nominations
pour bientôt

Fin de mission pour Abdelkader Bensalah

Le peuple exprime sa volonté du changement
44ème vendredi  de marche populaire

Atte l é  à  la  l ou rde  t âche  de
gérer  les  affai res  courantes
du  pays  comme Pr és iden t
in té r ima ir e après  l a  démis-
s ion  de  l ’ ex -P rés iden t  Ab -
de l az i z  Bout e f l i k a ,  Abde l -
kader  Bensa l ah  qu i t t e  s on
poste  apr ès  l ’ é l ect ion  d ’ un
no u v e a u  p r é s i d e n t  d e  l a
Répub l i q u e ,  Ab de lmad j i d
Tebboune .  I l  a  r endu  hom-
m ag e  d a n s  s o n  d i s c o u r s
j e u d i  d e r n i e r  à  A lg e r   a u
rô l e  d e  l ’ A rmée  na t iona l e
popu la i r e  (ANP )  e t  à  s e s
e f f o r t s  p o u r  « ga r a n t i r  l a
pé r enn i té  d e  l 'E t at  e t  pr é -
server  l a  sécu r i té  et  la  s ta -
b i l i t é  du  p ay s» .

I l  r e s t e  m a i n t e n a n t  l e  p l u s  d u r  à
fa i re  pour  l e  pré s ident  d e  l a  Répu-
b l ique ,  Abde lmad j id  Tebboune  :  r e -
const rui re  un pays dans l ’uni té  e t  la
concer ta t ion ,  e t  su r tout  r ég le r  l es
que s t i ons  l e s  p lus  u rgen te s ,  do nt
f igu re en par t icul ier la  mise  en p lace
de  ses  promesses  é l ec t or a l es  à  l a
ca rte  de ses engagements pour  p la -
cer  d es  j eune s  à  l a  tê t e  de s  pos tes
de  r esponsab i l i t é .  En  e f fe t ,  pour  l a
première  fo is  de son hi sto ire,  l ’Algé-
r i e  o rg an i se  une  p rés ide nt i e l l e  e n -
tourée  de  suspens ,  d ’ in te r roga tions
et  d ’ en thous i a sme .  

Lire en page 3

Il rend hommage au «rôle de l’Armée
dans la gestion de la crise»

Lire en page 3



Abdelmadjid Tebboune de-
mande qu’on l’appelle tout
simplement «Monsieur». Il de-
mande aux Algériens «à être à
ses côtés pour l 'aider et
l 'orienter et constituer un
rempart qui préserve ses
forces au service de l'édifica-
tion de l'Algérie nouvelle».
Cette Algérie nouvelle, il en a
tracé les contours dans le dis-
cours à la Nation au terme de
sa prestation de serment au
Palais des Nations. Hommage
au mouvement populaire qui,
grâce à la maturité et au pa-
triotisme des Algériens, a
évité au pays la pire des ca-
tastrophes. «Notre peuple a
refusé, grâce à sa conscience,
l’effondrement de l’Etat et de
ses institutions» a-t-il  dit.
Hommage également du pré-
sident de la République, à Ab-
delkader Bensalah qui assuré
dans des conditions extrême-
ment difficiles et complexes,
la charge de chef de l’Etat
avec un dévouement et un
sens des responsabilités qui
lui font honneur. Vibrant hom-
mage, enfin, du président de
la République à l’Armée Na-
tionale Populaire, à sa tête,
son chef d’état major, Ahmed
Gaïd Salah, pour «son rôle
dans la préservation de la
souveraineté nationale et la
stabilité du pays». A l’adresse
du peuple algérien, le prési-
dent Tebboune explique que
«nous n'avons d'autre choix
que de mettre la main dans la
main pour réaliser les rêves
de nos prédécesseurs, de
notre jeunesse actuelle et des
futures générations de l'Algé-
rie à l'édification d'une nou-
velle République forte et
crainte, stable et prospère,

mettant en avant, dans ce
sens, l'impératif de ne jamais
dévier de la Déclaration du
1er Novembre». Dans l’immé-
diat, il faut «dépasser, le plus
vite possible, la situation po-
litique actuelle pour entamer
l'examen des questions es-
sentielles pour le pays, à tra-

vers l'adoption d'une stratégie
globale fondée sur une vision
politique claire  à même de
rétablir la confiance du
peuple en son Etat et assurer
sa mobilisation (peuple) afin
de garantir sa stabilité et son
avenir». L'Etat, annonce le
président Tebboune, sera «à

l'écoute des aspirations pro-
fondes et légitimes de notre
peuple au changement radi-
cal du mode de gouvernance
et à l'avènement d'une nou-
velle ère, fondée sur le res-
pect des principes de la dé-
mocratie, de l'Etat de droit,
de la justice sociale et droits
de l'Homme ». Axe central de
la stratégie du nouveau pré-
sident : la restauration de
«l'autorité de l'Etat, à travers
la poursuite de la lutte contre
la corruption,  la politique
d'impunité et les pratiques re-
latives à la distribution anar-
chique des recettes pétro-
lières». Abdelmadjid Teb-
boune a réitéré son
engagement pour l’amende-
ment de la Constitution «dans
les quelques mois ou se-
maines à venir afin de réaliser
les revendications du peuple
exprimées par le Hirak ». Il
s’est engagé également à la
moralisation de la vie poli-
tique et à la réhabilitation des
instances élues à travers la
nouvelle loi électorale, qui ac-
cordera une plus grande
chance aux jeunes en parti-
culier les universitaires, de se
porter candidats. Le président
Abdelmadjid Tebboune a dit
ce que sera sa politique éco-
nomique dont le but est de li-
bérer le pays de la dépen-
dance à l’égard de l’étranger
et des hydrocarbures. Au
volet social, des mesures en
faveur des couches moyennes
et des couches précarisées.
Le Président a évoqué le sec-
teur de l’Education et celui de
l’Enseignement supérieur et

la Recherche scientifique vu
comme «la locomotive de
l'édification d'une économie
forte». Au plan diplomatique,
«l'Etat prendra la défense de
tout Algérien bafoué dans sa
dignité pour peu que les
membres de notre commu-
nauté respectent les lois des
pays hôtes» ; politique de paix
et de bon voisinage avec tous
les Etats du Maghreb Arabe.
Les positions traditionnelles
de l’Algérie ont été réaffir-
mées : Sahara Occidental, Pa-
lestine, pays du Sahel. Enfin,
le Président Tebboune a af-
firmé que l'Etat «continuera à
consolider le professionna-
lisme et la disponibilité opé-
rationnelle et combative de
l'Armée nationale populaire
(ANP)». 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Ghardaïa : travaux en cours pour la mise 
à niveau de 136 km de la RN-51 à El-Menea

Après son investiture

Le Président Tebboune met le 
cap sur la nouvelle République

? Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a prêté serment
jeudi, lors d’une cérémonie officielle au Palais des Nations à Alger en présence
des hautes instances de la Nation. La cérémonie de prestation de serment a
débuté par la récitation de versets coraniques et la lecture par le président du
Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, du communiqué du Conseil relatif aux
résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 décembre dernier, remporté
par Abdelmadjid Tebboune avec un taux de 58,13% des voix exprimées. Le
Président de la République, la main droite sur le coran, a prononcé les termes du
serment prévus par l'article 90 de la Constitution qui a été prononcé par le
premier Président de la Cour suprême Abderrachid Tabi, conformément à l'article
89 de la Constitution. A la fin de la prestation de serment, le Premier président de
la Cour suprême a déclaré: «En ma qualité de premier président de la Cour
suprême, j`atteste que le président de la République a prêté serment». Le
Président Abdelmadjid Tebboune a été décoré de l'Ordre de Mérite national du
rang "Sadr" par le chef de l'Etat sortant, Abdelkader Bensalah. La prestation  de
serment est un acte qui rétablit la légitimité constitutionnelle et permet au
nouveau chef de l'Etat d'ouvrir les nombreux chantiers impératifs à l'édification
de la «Nouvelle République» et à la satisfaction des «profondes aspirations» du
peuple. Dans un discours prononcé à l'issue de la cérémonie de prestation de
serment et en présence des représentants de toutes les institutions de l'Etat, M.
Tebboune a esquissé les grandes lignes du programme qu'il compte mettre en
œuvre sans délai, eu égard à la "sensibilité" de la conjoncture. 
Au cours de la même cérémonie, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a décerné la médaille de l'Ordre de mérite national du rang "Sadr" au
chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah et au Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), Le chef de l'Etat sortant Abdelkader Bensalah a
prononcé une allocution lors de la cérémonie de prestation de serment du
président élu, Abdelmadjid Tebboune Il a mis en exergue le rôle "déterminant"
et les efforts "gigantesques" de l'Armée populaire nationale (ANP) pour garantir
la pérennité de l'Etat et préserver la sécurité et la stabilité du pays. Il a affirmé
que «les réalisations enregistrés, en peu de temps et dans la conjoncture difficile
que vit notre pays, n'auraient pas été possibles sans la parfaite concertation et
coordination entre les institutions de l'Etat». Il a rendu hommage au Chef d'état
Major de l'ANP, Vice-ministre de la défense, le Général de Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah 

L. A.

Hommage à l’ANP

Arrestation d'un élément 
de soutien aux groupes
terroristes à Boumerdès
Un élément de soutien
aux groupes terroristes 
a été arrêté mardi à
Boumerdès par un
détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP),
a indiqué mercredi le
ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le
cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de
renseignements, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
arrêté, le 17 décembre 2019
à Boumerdes /1èreRM, un
élément de soutien aux
groupes terroristes, tandis
qu'un autre détachement
a détruit une  mine
antipersonnel à
Tébessa/5eRM», a précisé la
même source. Dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des
éléments de la
Gendarmerie nationale
«ont intercepté, à Oran et
Aïn Témouchent/2e RM,
deux  narcotrafiquants en
possession de huit
kilogrammes de kif traité
et 1.000 comprimés
psychotropes», a ajouté le
MDN. Selon la même
source, un détachement
de l'ANP «a arrêté, à Bordj
Badji Mokhtar/6e RM, huit
individus et saisi divers
outils d'orpaillage, tandis
que huit  immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été
interceptés à
Tamanrasset/6e RM».

Une Algérie en paix qui se
développe au profit de tous
ses enfants. C’est le sens du
premier discours, empreint
de l’esprit novembriste, pro-
noncé hier par le nouveau
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, élu
le jeudi 12 décembre 2019.
Les Algériens retiendront
sans doute la dernière
phrase du discours, les ex-
hortant à bannir de leur lan-
gage protocolaire le terme
de «fakhamatou» (Excel-
lence) qui a pris, avec l’usage
abusif qui en a  été fait, une
connotation d’allégeance à
la personne du Président de
la République qui l’a pré-
cédé. 

n Notre peuple a refusé, grâce à sa conscience, l’effondrement de l’Etat et de ses institutions.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

L'Algérie participe à la 11e Conférence
islamique des ministres de la Culture
en Tunisie
L'Assemblée populaire nationale (APN) participera
mardi aux travaux de la 11e Conférence islamique des
ministres de la Culture, prévue les 17 et 18 décembre en
cours à Tunis (Tunisie), a indiqué, lundi, un communiqué
de l'APN.

apn
Production de 2.500 quintaux de miel
durant la saison 2018-2019
Une quantité de 2.500 quintaux de miel a été réalisée dans la
wilaya de Guelma au titre de la saison agricole 2018-2019,
avec une hausse de 400 qx comparée à la production de la
dernière saison, a indiqué jeudi le directeur des services
agricoles, Mohamed Abderrahmene.

guelma
Le président de l’APC d’Ain El Hadjel placé
sous contrôle judiciaire pour corruption
Le juge d’instruction près le tribunal de Magra (M’sila ) a placé mercredi
le président de l’Assemblée populaire communale (APC) d’Ain El Hadjel
sous contrôle judiciaire, poursuivi dans une affaire de corruption, a-t-on
appris jeudi auprès de source judiciaire.

m’sila
Un plan de wilaya de soutien
aux entreprises novatrices
(start-up) a été lancé récem-
ment dans la wilaya de Tissem-
silt, a-t-on appris mercredi
auprès de la Direction de l’in-
dustrie et des mines.

Start-up à Tissemsilt



En effet, pour la première fois
de son histoire, l’Algérie orga-
nise une présidentielle entourée
de suspens, d’interrogations et
d’enthousiasme. A n’en pas en
douter, les premières décisions
prises par le nouveau Président
aspirent à apaiser la situation et
tenter, tant bien que mal, de
«plier la page et s’ouvrir sur un
avenir meilleur ».
Après son intronisation officielle,
les quelques décisions prises
par Abdelmadjid Tebboune s’an-
noncent comme un prélude de la
mise en œuvre d’une nouvelle
politique plus persuasive visant
à apaiser la situation. Egalement
perçues comme le début des
préparatifs de l’organisation du
dialogue national inclusif, consi-

déré comme le travail principal
du nouveau président auquel il
avait appelé le jour même de
l’annonce de son élection à la
tête de la présidence du pays.
L’acceptation de la démission du
désormais ex-Premier ministre,
Noureddine Bédoui et le limo-
geage du ministre de l’Intérieur,
des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire,
Salah Eddine Dahmoune expri-
ment sa détermination de
concrétiser ses propositions
électorales et de répondre aux
besoins de la conjoncture ac-
tuelle. Les deux décisions ont
été prises quelques heures après
qu’Abdelmadjid Tebboune ait
prêté serment jeudi dernier en
qualité de Président de la Répu-
blique élu, lui permettant en tant
que chef de l'Etat de prendre ses
fonctions et d’entamer ses mis-
sions et chantiers en attente.

C’est suite à la prise de ses fonc-
tions que le président de la Répu-
blique a commencé à mettre en
œuvre des procédures rigou-
reuses afin de traiter dans l’ur-
gence et sans perdre du temps
les dossiers impératifs en sus-
pend après plusieurs mois de
crise profonde qui a paralysé
l’activité politique et écono-
mique du pays, et ce, en dépit
des efforts du chef d’Etat par in-
térim, Abdelkader Bensalah pour
remédier à la situation. Jugée
comme une priorité, Abdelmad-
jid Tebboune a procédé à la no-
mination du ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum,
Premier ministre par intérim et
chargé les membres de l'actuel
Gouvernement de poursuivre
leurs missions de gestion des af-
faires courantes, après la démis-
sion du désormais ex-chef du
gouvernement, Noureddine Be-

doui, suivie par une autre action
décisive celle du limogeage de
Salah Eddine Dahmoune en sa
qualité de ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
selon un communiqué de la pré-
sidence de la République.
Ce n’est que le début car le nou-
veau magistrat suprême devra
nommer et constituer prochaine-
ment le nouveau gouvernement,
qui sera selon lui composé de
nouvelles têtes, jeunes techno-
crates et compétentes. Une pro-
messe qu’il a réitérée lors de son
discours qui a suivi son investi-
ture. Une annonce qui tient en
haleine plus d’un, notamment,
des politiques qui ont l’habitude
de connaitre ou de supposer
bien à l’avance les noms des
hauts cadres de l’Etat. Un privi-
lège qui semble ne plus leur ap-
partenir. Le nouveau chef de
l’Etat maintient ainsi le suspens
et prévoit, selon les temps et ru-
meurs qui courent des surprises.
Ce qui traduirait et refléterait
l’attente des Algériens en quête
de changements et de représen-
tations politiques intègres prêtes
à servir le peuple et le pays. Une
étape décisive pour maintenir
une certaine stabilité politique
avant d’ouvrir les chantiers «
«sensibles et décisifs » pour sor-
tir de la crise afin de régler les
conflits internes. Une évidence
au niveau national et internatio-
nal. A la croisée des chemin, Ab-
delmadjid Tebboune pondéré,
charismatique qu’il soit devra
relever un défi de taille, remettre
le pays sur les rails.

Samira Takharboucht
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Une kyrielle de décisions et de nouvelles nominations pour bientôt

Le peuple exprime sa
volonté du changement
Pour le premier vendredi de
marche populaire après
l’investiture du nouveau Président
de la République et l’avant dernier
d’une année chargée
d’événements, les Algériens et
Algériennes sont sortis dans les
rues de la capitale, Alger et celles
de quelques autres wilayas pour
exiger la libération des détenus
politiques et appeler à
l’instauration d’un Etat de droit,
libre et démocratique.
Après 44 vendredi de mobilisation
populaire qui a débuté au mois de
février dernier, l’année 2019 arrive
à sa fin et la décantation a
commencé pour tenter de
«reconstruire un nouvel Etat et
préparer un meilleur avenir ». Un
objectif que partage pour les
Algériens qui, malgré les appels au
dialogue lancés par, le président
Abdelmadjid Tebboune occupent
la rue afin de rappeler la mise en
œuvre de toutes les promesses
électorales et surtout répondre aux
aspirations du peuple afin que
celui-ci adhère à toutes les actions
et contribue à sortir le pays de la
crise. Certes certains sont sortis
pour lancer un cris de détresse à
l’adresse du nouveau Président
afin de « libérer les détenus du
Hirak », une condition sans
laquelle ils refusent de participer
au dialogue et de concilier les
efforts pour parvenir à un
compromis commun, issu d’une
volonté collective. Tandis que
d’autres sont sortis pour dénoncer
« les violences policières » qui ont
causé des blessures physiques
irréversibles de certains
manifestants. Ils appellent à
«sanctionner les auteurs de actes
de violence ». Des revendications
considérées légitimes dans la
continuité de l’action pour
instaurer un Etat de droit une
justice équitable. Au même
moment, au milieu des
manifestants qui brandissaient le
drapeau national et leurs slogans
habituels, il y a ceux qui appellent
à « la restructuration du
mouvement populaire et à la
désignation de représentants »
devant participer au dialogue. « Le
Hirak devra constituer un collectif
de représentants pour négocier et
imposer les revendications
populaires », estime Nacer  H. Juriste
qui a expliqué que « le temps est à la
vérité et surtout à l’action ».  « Le
peuple a prouvé sa disposition à
retourner dans la rue si ses
revendications ne seront pas
respectées et si le nouveau
gouvernement réincarne l’ancien
pouvoir », commente, Ahmed, un
ingénieur au chômage qui ne nie pas
« son souhait de plier la page et
d’aller de l’avant et voir les promesses
électorales du président mises en
œuvre pour de vrai». Pour le 44ème

vendredi de marche populaire, il y
avait de l’espoir, de l’optimisme,
mais aussi des craintes à ce que le
changement ne se fera pas. « Il faut
toutefois essayer », estime, Nadia,
mère au foyer est sortie par solidarité
et se dit « optimiste » quant à un
changement proche.

Samira Takharboucht

  È M E V E N D R E D I

Marche populaire

Le nouvel Ambassadeur
de l’Algérie auprès de
l'Unesco présente ses
lettres de cabinet
M. Salah Lebdioui a présenté, jeudi,
à Mme Audrey Azoulay, directrice
générale de l’UNESCO, les Lettres de
Cabinet l’accréditant en qualité
d’Ambassadeur délégué permanent
de l’Algérie auprès de cette
Organisation, a annoncé vendredi
l'Ambassade d'Algérie en France.
L’Ambassadeur Lebdioui a saisi cette
opportunité pour «rappeler
l’attachement de l’Algérie au
multilatéralisme et exprimer la
volonté de notre pays de raffermir
ses relations de coopération avec
l’UNESCO dans ses domaines de
compétence notamment
l’éducation, la culture et les
sciences», a indiqué la même
source. Pour sa part, la Directrice
générale de l’Unesco a réitéré la
disponibilité de l’Organisation à
étudier avec la partie algérienne les
moyens destinés à apporter son
concours à «la préservation et à la
sauvegarde des sites du patrimoine
mondial comme La Casbah d’Alger»,
a ajouté la communiqué.
L’entretien a également été
l’occasion d’évoquer les
perspectives de coopération dans le
domaine du patrimoine immatériel
à travers le Centre régional d’Alger
pour «la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel en Afrique ainsi
que l’inscription prochaine du
dossier multinational du Couscous
sur la Liste représentative du
patrimoine immatériel de
l’humanité, dont la coordination a
été assurée par l’Algérie», a conclu
l'Ambassade.

Agence

B R È V E

Il reste maintenant le plus
dur à faire pour le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, re-
construire un pays dans
l’unité et la concertation,
et surtout régler les ques-
tions les plus urgentes, dont
figure en particulier la mise
en place de ses promesses
électorales à la carte de ses
engagements pour placer
des jeunes à la tête des
postes de responsabilité.

A pied d’œuvre, Abdelmadjid Tebboune
nourrit déjà le suspens

n Mise en œuvre d’une nouvelle politique plus persuasive visant
à apaiser la situation.  (Photo : D.R)

Attelé à la lourde tâche de gérer
les affaires courantes du pays
comme Président intérimaire
après la démission de l’ex-prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, Abdel-
kader Bensalah quitte son poste
après l’élection d’un nouveau
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune. Il a rendu
hommage dans son discours
jeudi dernier à Alger  au rôle de
l’Armée nationale populaire
(ANP) et à ses efforts dans pour
« garantir la pérennité de l'Etat et
préserver la sécurité et la stabi-
lité du pays ». « Au terme de ma
mission, je voudrais apporter
mon témoignage pour l'histoire
quant au rôle déterminant et ef-
forts gigantesques de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), digne
héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN), qui incarne
l'unité de notre Nation à travers
son attachement à la suprématie
de la Constitution pour la sauve-
garde de l'Etat,  la protection de
la sécurité et de la stabilité du
pays », a-t-il souligné, mettant la
lumière sur le dévouement du

chef d’Etat-major de l’ANP,
Ahmed Gaïd Salah, dans l’accom-
pagnement du peuple algérien
durant cette difficile période. Il a
adressé un message solennel à
l’Armée qui représente la fierté
de l’Algérie.  Exprimant ainsi sa
totale satisfaction et reconnais-
sance envers cette institution,
lors de son allocution pronon-
cée en marge de l’investiture du
nouveau président, Abdelmad-
jid Tebboune. « L'Algérie peut
s'enorgueillir aujourd'hui de son
expérience inédite et de son mou-
vement populaire civilisationnel
et pacifique, qui s'est exprimé,
dans la sérénité et la dignité et
sans effusion de la moindre
goutte de sang », a-t-il indiqué,
affirmant que « les réalisations
enregistrées, en peu de temps et
dans la conjoncture difficile que
vit notre pays, n'auraient pas été
possibles sans la parfaite concer-
tation et coordination entre les
institutions de l'Etat ». Le chef de
l’Etat sortant a tenu lors de son
intervention à rendre hommage
au Vice-ministre de la défense,

le Général de Corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, en saluant
ses efforts et son engagement
pour servir son pays et surtout
maintenir la stabilité et éviter
des dépassements dans une
conjoncture assez difficile. « Je le
salue pour son positionnement
aux côtés de notre peuple en
cette période difficile de son his-
toire, pour son accompagnement
opérationnel au processus en-
gagé par le pays en vue de sortir
de la situation de crise et organi-
ser des élections régulières et
transparentes, et pour sa déter-
mination face aux agissements
hostiles et à toutes les tentatives
désespérées d'attenter à la sécu-
rité nationale et à mettre en péril
notre unité nationale », a-t-il dé-
claré. Fin de mission pour Ab-
delkader Bensalah qui devra re-
prendre son ancienne fonction
de président du Conseil de la na-
tion, qu’il occupait avant d’être
appelé à remplacer le président
démissionnaire Abdelaziz Bou-
teflika.

Samira Takharboucht

Fin de mission pour Abdelkader Bensalah

Il rend hommage au «rôle de l’armée 
dans la gestion de la crise»



Cet amendement a été in-
troduit à travers l'article 18
de la  loi  organique 19-09
modifiant et complétant la
loi organique 18-15 relative
aux lois de Finances, lequel
stipule que «seules les lois
de Finances prévoient des
dispositions relatives à l’as-
siette, aux taux et aux mo-
dal i tés  de recouvrement
des imposit ions de toute
nature ainsi qu’en matière
d’exonération fiscale», tout
en précisant que le régime
fiscal de ces activités peut
être régi par «une loi parti-
culière». L'amendement, qui
permettra ainsi au nouveau
projet de loi sur les hydro-
carbures de prévoir des dis-
positions fiscales, exclut ce-
pendant de cette séparation
les exonérations fiscales,
qui restent exclusivement
régies par  les  lois  de Fi -
nances.  Les ministres de
l'Energie, Mohamed Arkab,
et des Finances, Mohamed
Loukal avaient indiqué, de-
vant les députés, que cette
séparation du régime fiscal
du secteur des hydrocar-
bures en amont des lois de
Finances allait inciter les
investisseurs étrangers à
venir en Algérie, et n'aura
aucune incidence sur le ni-
veau de la fiscalité pétro-
lière. «L'introduction de dis-

positions fiscales dans le
projet de loi sur les hydro-
carbures donnera un signal
fort aux investisseurs étran-
gers sur  la  stabi l i té  des
textes législatifs du pays et
permettra d'améliorer le cli-
mat des affaires en Algérie»,
soulignait Arkab. L'amende-
ment vient  ainsi annuler les
nombreuses interventions
dans la fiscalité relative aux
hydrocarbures, notamment
dans les activités amont. La
séparation du régime fiscal
des hydrocarbures des lois
de Finances «n'est pas une
invention algérienne
puisque de nombreux pays
ont eu recours à des amen-
dements similaires dans le
cadre des réformes législa-
t ives adoptées après la
crise pétrolière mondiale en
2014», avait fait remarquer
le  ministre .  En ce qui

concerne le contrôle bud-
gétaire du Parlement sur la
fiscalité relative aux hydro-
carbures, le ministre avait
souligné que le ministère
des Finances al la i t  pour-
suivre,  normalement,  sa
mission de contrôle et de
prospect ion en ce qui
concerne le recouvrement
fiscal. De son côté, Loukal
avait affirmé que l'amende-
ment introduit visait uni-
quement à rendre le régime
fiscal du secteur des hydro-
carbures «plus attractif et
moins bureaucratique, et à
imprimer une certaine flexi-
bilité aux mouvements des
invest issements directs
étrangers ( IDE)».  Plus de
80% des pays producteurs
et exportateurs du pétrole
avaient revu leurs régimes
fiscaux, après la chute des
prix du pétrole dès 2014,

rappelait M. Loukal. Amen-
dée en 2018 à travers l'in-
troduction de réformes de
fond, la loi organique 84-17
relat ives aux lois  de Fi -
nances, autorisait, en son
article 13, la possibilité de
légiférer dans la fiscalité à
travers d'autres textes que
les lois de Finances, notam-
ment en ce qui concerne la
loi sur les hydrocarbures.
Cette possibilité a été an-
nulée par l'article 18 de la
loi  18-15.  L 'amendement
entré en vigueur ce jeudi
constitue ainsi un retour à
ce qui était en vigueur au
titre de la loi 84-17 concer-
nant la possibilité d'insti-
tuer  des légis lat ions f is -
cales distinctes des lois de
Finances, notamment dans
le  secteur des hydrocar-
bures.

Djamila Sai

Un décret exécutif portant in-
tégration des bénéficiaires des
dispositifs d'aide à l'insertion
professionnelle et à l'insertion
sociale des diplômés a été pu-
blié dans le dernier numéro
du Journal officiel. 
Le présent décret fixe les mo-
dalités d'intégration, à titre
exceptionnel, des bénéfi-
ciaires du dispositif d'aide à
l'insertion professionnelle et
du dispositif d'insertion so-
ciale des jeunes diplômés
dans les institutions et admi-
nistrations publiques. «Les
concernés doivent être en ac-
tivité dans les institutions et
administrions publiques à la
date du 31 octobre 2019», sti-
pule l'article 2 précisant que
ces derniers seront intégrés
dans les grades de fonction-
naires en qualité de stagiaires,
ou de contractuels à durée in-
déterminée dans des emplois
correspondant à leurs qualifi-
cations. 

Titularisés et reclassés confor-
mément à la réglementation
en vigueur, l'«intégration des
bénéficiaires s'étalera sur
trois ans (2019, 2020 et 2021)
et s'effectuera sur les postes
budgétaires réservés à cet
effet». Selon l'article 4, les bé-
néficiaires doivent aussi ré-
pondre, outre aux conditions
générales d'accès à un emploi
public, aux conditions statu-
taires exigées pour le recru-
tement dans le grade ou l'em-
ploi concerné. L'intégration
interviendra également au-
près de l'administration d'in-
sertion, dans un grade ou em-
ploi correspondant au titre,
diplôme ou qualification des
bénéficiaires lors de leur pla-
cement, après examen des
dossiers. Dans le cas où l'ad-
ministration d'insertion ne
dispose pas de grade, ou
d'emploi qui correspond au
profil du titre, diplôme ou qua-
lification du bénéficiaire

concerné, celui-ci est intégré
dans une autre institution ou
administration publique, sou-
ligne l'article 5 du décret. Par
ailleurs, une commission cen-
trale et des commissions de
wilaya seront installées et
chargées du suivi de la mise
en œuvre de l'opération d'inté-
gration, de l'examen des re-
cours éventuels des bénéfi-
ciaires concernés et de se pro-
noncer sur toute question y
afférente. Elles sont appelées,
aussi, à assurer la mise en
œuvre des dispositions du
présent texte. La commission
centrale est composée notam-
ment des représentants du mi-
nistère chargé de l'emploi, de
l'intérieur et des collectivités
locales, des Finances de la So-
lidarité nationale, ainsi que de
la Santé. Quant à la commis-
sion de wilaya, elle est compo-
sée des représentants du wali,
du directeur de l'emploi de wi-
laya, du chef d'inspection de

la Fonction publique, du
contrôleur financier de wilaya
et du chef d'antenne de wilaya
de l'Agence nationale de l'em-
ploi. S'agissant de l'intégra-
tion dans le secteur public
économique des bénéficiaires
du dispositif d'aide à l'inser-
tion professionnelle et du dis-
positif d'insertion sociale des
jeunes diplômés en activité à
la date du 31 octobre 2019,
celle-ci s'effectuera selon les
dispositions législatives et ré-
glementaires régissant les re-
lations de travail en vigueur,
relatives aux conditions et mo-
dalités de recrutement au sein
de ce secteur (Art 10). 
Examiné et adopté le 20 no-
vembre dernier lors d'une ré-
union du Conseil du gouverne-
ment, le décret relatif à l'inté-
gration des bénéficiaires du
dispositif d'aide à l'intégration
professionnelle et sociale des
diplômés concerne 456.791
cas. Djamila Sai 

L'amendement de la loi or-
ganique 18-15 relative aux
lois de Finances, séparant
le régime fiscal des activités
amont liées au secteur des
hydrocarbures des lois de
Finances, a été publié au
dernier Journal officiel (N°
78). 

«Un régime fiscal des hydrocarbures
propre au secteur»

Désormais, il est séparé de la loi de Finances

Les modalités d’intégration fixées et publiées au JO
Intégration des bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion des diplômés
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Nous comptons bâtir une
économie nationale forte 
et améliorer le niveau de vie

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a indiqué
jeudi à Alger qu'il comptait «bâtir

une économie nationale forte et
diversifiée à même de mettre le pays à
l'abri de la dépendance aux
hydrocarbures et vis-à-vis de l'étranger»
tout en «priorisant» le domaine social.
«Nous comptons bâtir une économie
nationale forte, diversifiée, génératrice de
richesses, créatrice d'emplois et vecteur de
bien-être social à même de renforcer
notre sécurité alimentaire et de mettre le
pays à l'abri de la funeste dépendance
aux hydrocarbures et vis-à-vis de
l'étranger», a affirmé le Président
Tebboune dans son premier discours à la
nation à l'issue de la cérémonie
d'investiture au Palais des Nations. Le chef
de l'Etat a, dans ce contexte, lancé un
«appel sincère à tous les hommes
d'affaires patriotiques honnêtes et aux
entreprises économiques publiques et
privées à investir en force dans tous les
secteurs et dans toutes les régions du
pays», assurant que «l'Etat leur apportera
tout le soutien requis et leur accordera
tous les avantages nécessaires». Il s'est
engagé à les soutenir pour «contribuer de
concert à la réalisation du développement
national global», soulignant que «l'Etat
sera intransigeant dans la gestion des
deniers publics». Le président Tebboune
a, par ailleurs, précisé que l'Etat «lancera
un plan d'action en direction des jeunes
afin de leur permettre de créer des start-
up et de bénéficier des avantages
nécessaires à leur réussite et à la
valorisation de la production nationale».
«Nous n'importerons que ce qui nous fait
réellement défaut afin d'éviter tout
gaspillage de la devise, de promouvoir la
production nationale, de renforcer le rôle
économique des collectivités locales et de
diversifier les domaines économiques à
l'instar de l'économie montagnarde,
saharienne et côtière», a-t-il soutenu. 
M. Tebboune a également annoncé une
exonération d'impôt au profit des femmes
au foyer contribuant à l'économie et la
mise en place d'un plan d'urgence pour la
modernisation de l'agriculture afin de
garantir la sécurité alimentaire et d'aller
vers l'exportation, précisant qu'un intérêt
particulier sera accordé au tourisme à
travers plusieurs mécanismes d'appui au
secteur, le classement des sites
touristiques en Algérie, des offres de vols
concurrentielles et l'allègement des
procédures de demande de visa.
L'Etat engagera «une profonde réforme du
système fiscal, mettra fin à l'injustice et à
l'arbitraire dans ce domaine, tout en
accordant des incitations fiscales au profit
notamment des start-up et des PME dans
l'objectif de développer la production
nationale», a affirmé le Président
Tebboune, annonçant, à cet égard, des
allègements fiscaux pour toutes
entreprises, publique et privée, créatrices
de richesses et de postes d'emploi, tout en
promettant des mesures claires devant
être mises en place par l'Etat à cet effet. 
Pour ce qui est du volet énergétique, le
président de la République a assuré que
l'Etat «encouragera les énergies
renouvelables et alternatives et œuvrera à
leur exportation, et s'emploiera à
consolider la présence énergétique de
l'Algérie en Europe, Asie et autres»,
s'engageant à «relancer les projets
d'envergure dans le domaine des énergies
renouvelables». 

Agence

D I S C O U R S

Tebboune

nL'amendement entré en vigueur ce jeudi constitue ainsi un retour à ce qui était en vigueur 
au titre de la loi 84-17.  (Photo : DR) 
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Une quantité de 2.500 quintaux de miel a été récoltée dans la wilaya
de Guelma au titre de la saison agricole 2018-2019, avec une hausse
de 400 q comparée à la production de la dernière saison, a indiqué
jeudi le directeur des Services agricoles, Mohamed Abderrahmene.
(Photo > D. R)

Des pluies orageuses dans plusieurs wilayas 
du pays, à partir de ce mercredi

Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses avec des rafales
de vent et des orages, affecteront plusieurs wilayas du pays à partir
de ce mercredi, annonce l'Office nationale de météorologie dans un
bulletin météorologique spécial (BMS). Photo > D. R. )

M’sila: le président de l’APC de Aïn 
El Hadjel placé sous contrôle judiciaire 

Le juge d’instruction près le tribunal de Magra (M’sila ) a placé,
mercredi, le président de l’Assemblée populaire communale  (APC)
de Aïn El Hadjel sous contrôle judiciaire, poursuivi dans une affaire
de corruption, a-t-on appris jeudi auprès de source judiciaire.

(Photo > D.  R.)

Guelma : production de 2.500 quintaux
de miel durant la saison 2018-2019

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

Une convention de partenariat pour la prise en charge et le suivi
des jeunes talents défavorisés dans le milieu sportif a été signée
mercredi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderaouf
Bernoui et son homologue de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia. (Photo > D.  R.)

Sport-Solidarité : convention de partenariat
pour la prise en charge des jeunes défavorisés

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)
Saisie de 573
comprimés de
psychotropes et 170
grammes de kif traité
Poursuivant les opérations
dans le cadre de la lutte contre
le trafic et la consommation
de drogue en milieu urbain,
nous apprenons, qu'en date
du 16/12/2019 et après
exploitation des informations
faisant état d'un individu âgé
de 30 ans qui s’apprêtait à
écouler de la drogue dans un
quartier de la ville de Aïn
Beïda, les éléments de la
police judiciaire de la ville de
Aïn Beîda qui ont déclenché
une enquête a abouti à
l'arrestation d'un individu
suspect qui fut soumis à une
fouille systématique pour
trouver en sa possession 10
comprimés de psychotropes de
marque Prégabline et une
quantité de kif traité. La
poursuite de l'enquête a
révélé que le dealer utilisait
son appartement pour le
stockage de la drogue. Après
avoir entamé toutes les
procédures réglementaires, les
policiers qui ont investi le
domicile ont découvert 170
grammes de kif traité et 563 de
comprimés de psychotropes
ainsi qu'une somme d'argent
(issue de la vente de la
drogue). Présenté le 18/12/2019
devant le tribunal de Aïn
Beïda, le mis en cause âgé de
30 ans doit répondre à son
acte pour les chefs
d'inculpation de «détention
de drogue, commercialisation
illégale de médicaments à
usage psychotropes».

A.Remache 

Oum El Bouaghi
Arrestation d'un voleur
Dans le cadre de la lutte contre

la criminalité sous toutes ses

formes et suite à une plainte

déposée par un citoyen en

date du 12/12/2019 qui a fait

l'objet d'un vol à l'arraché de

son sac à main (pochette) par

un inconnu.  En se basant sur

les informations fournies par

la victime, les investigations et

l'enquête déclenchées par les

éléments de la Police

judiciaire du 2e

arrondissement relevant de la

Sûreté de la wilaya de Oum El

Bouaghi, ont abouti à

l'arrestation du voleur en date

du 17/12/20119, en sa

possession 15 comprimés de

psychotropes de marque

Prégabline 300 mg, une

somme de 6.420 DA, ainsi

qu'une arme blanche de type

Opinal. Après Instruction, le

mis en cause âgé de 21 ans a

été présenté dans la même

journée devant le parquet

pour les chefs d'inculpation de

«vol à l'arraché, port d'arme

blanche de calibre 6 et vente

illégale de produits

pharmaceutiques». 

A.Remache

é c h o s       

Le Centre de Sidi Fredj
(commune de Staoueli,
Alger-Ouest) poursuit
sa mission en ac-
cueillant 100 familles
syriennes réfugiées qui
bénéficient d'une prise
en charge totale de la
part du CRA, a indiqué
Mme Benhabilès. Pré-
cisant que le CRA four-
nissait «quotidienne-
ment» à ces familles les
produits alimentaires
nécessaires, Mme Ben-
habiles a estimé qu'il
s'agit d'un «devoir» en-
vers ces réfugiés.   Elle
a évoqué par ailleurs
les «facilitations» accor-

dées par l'Etat pour ga-
rantir la scolarisation
des enfants des réfu-
giés syriens et palesti-
niens, inscrits dans les
écoles algériennes sur
simple déclaration sur
l'honneur du tuteur at-
testant du niveau sco-
laire de l'enfant, outre
la gratuité de l'éduca-
tion et la disponibilité
des affaires scolaires et
des livres. Saisissant
l'occasion de la célé-
bration de la Journée
internationale des mi-
grants, Mme Benha-
biles a affirmé que l'Al-
gérie puisait sa poli-

tique de solidarité hu-
manitaire de «ses va-
leurs authentiques et
de sa culture humani-
taire ancrée dans l'his-
toire». L'Algérie «a ac-
compli pleinement son
devoir, sans recourir
aux aides internatio-
nales à l'instar de ce
qui se fait dans d'autres
pays», a-t-elle souligné.
Dans sa politique de
solidarité avec les mi-
grants, l'Algérie
compte sur les fonds
du Trésor public et des
dons faits par les Algé-
riens au (CRA).      

Agence

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabi-
lès a affirmé, mercredi à Alger, que le centre d'accueil des réfugiés
syriens à Sidi Fredj (commune de Staoueli) continuait à fournir ses
aides matérielles et morales à 100 familles syriennes réfugiées. 

Dans la journée du 17/12/2109,
vers 9h25, un jeune homme ré-
pondant aux initiales de F.B, âgé
de 36 ans,  habitant en plein
centre-ville,  à proximité de l'an-
cienne agence des PTT dans la
vil le de Aïn Kercha, a été re-
trouvé inanimé dans son ap-
partement,  suite à une inha-
la t ion  du  monoxyde  de  car -
bone  provenant d’un réchaud

à gaz (trépied), sans doute dé-
fectueux, ont indiqué les ser-
vices de la Protection civi le.
La dépoui l le  de la  v ict ime a
été déposée à la polyclinique
de  de la même vil le.  Une en-
quête a  été aussitôt  ouverte
par les services de Sûreté pour
déterminer les causes exactes
de ce drame.

A.Remache

(Aïn Kercha)  Oum El Bouaghi

Décès d’un jeune homme suite à une 
asphyxie au monoxyde de carbone

Selon un communiqué rendu public
par le chargé de la cellule de com-
munication près du commandement
de groupement de wilaya de Relizane,
les éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont intercepté une voiture touris-
tique en provenance d’Oran vers Bé-
jaïa, dont l’inspection s’est soldée
par la découverte d’un pistolet de fa-
brication artisanale, sept balles de
calibre 16 ml, 5.093 euros ainsi qu’une
autre somme de 39.460 DA, apprend-
on de ce corps de sécurité. Le
contrôle de identité du malfaiteur
a révélé qu’il était originaire de la
ville de Béjaïa, a-t-on ajouté. Après
son interrogatoire, le mis en cause

dans cette affaire n’a pas tardé à dé-
voiler l’identité de son acolyte.
L’élargissement de la compétence
territoriale des enquêteurs jusqu’à
Béjaïa a conduit à la neutralisation
de ce complice et la découverte
d’une autre somme chez lui estimée
à 5.500 euros. Présentés en fin de
semaine devant la juridiction com-
pétente, l’auteur principal a été
placé en détention préventive tandis
que son complice a été mis sous
contrôle judiciaire, poursuivis sous
les chefs d’inculpation de «détention
d’une arme à feu et transport de de-
vises sans autorisation», ajoute ledit
communiqué. N.Malik

Relizane

Saisie d’une arme à feu traditionnelle 
et des munitions à Oued Rhiou

Le centre d'accueil des réfugiés de 
Sidi Fredj continue à fournir ses aides

CRA
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DES NOUVEAUX PERMIS DE RECHERCHE APRÈS
L’ÉPUISEMENT TOTAL DES STOCKS DE PHOSPHATE

TUNISIE / épuisement total des stocks de phosphate tunisien

A ce sujet l’on précise que le
nombre des projets d’exploi-
tation est estimé à 70 projets
en 2019, dont 24 nouveaux
permis, a ajouté le ministre,
qui présentait, aux journa-
listes, le bilan de quatre ans
d’activités du département de
l’Industrie (2016-2019). La Tu-
nisie a parachevé aussi le pro-
jet initial du Code des Mines
et a entamé le processus de
réforme du Code des hydro-
carbures en plus du lance-
ment de 6 études stratégiques
pour la réforme du secteur
énergétique, a fait savoir le
ministre tunisien.

EFFONDREMENT DU SECTEUR
DU PHOSPHATE
SUITE A UNE PARALYSIE DES
MINES DE GAFSA
Une paralysie générale  après
l’épuisement total des stocks
de phosphate Tunisiens a été
vivement constaté ces der-
niers jours par les spécia-
listes et économes. En effet
les craintes se sont confir-
mées  après avoir atteint leur
niveau le plus bas, les stocks
du phosphate se sont totale-
ment épuisés, face à une para-
lysie du bassin minier de
Gafsa ; une situation catastro-
phique pour l’économie na-
tionale jamais connue aupa-
ravant, rapporte l’agence tuni-
sienne.  Selon Le directeur
régional des unités de pro-
duction du groupe chimique
tunisien (GCT) de Gabès,
Taoufik Jemal,  l’épuisement
total des stocks du phos-
phate, avec l’absence de toute
possibilité d’approvisionne-
ment ni par train, ni par ca-

mion a engendré  l’arrêt de
production de l’acide phos-
phorique, a- affirmé en ce
début de février 2018.  Dans
une communication télépho-
nique avec Shems, Taoufik
Jemal a déclaré que  la situa-
tion est inadmissible et catas-
trophique, signalant que cela
va avoir des retombées néga-
tives sur  les usines de la ré-

gion qui s’apprêtent à mettre
leurs employés au chômage
technique et surtout sur Le
secteur agricole  qui sera éga-
lement grandement touché,
avec l’interruption du ravi-
taillement en engrais et ali-
ments pour bétail, outre le fait
qu’on ne sera plus en mesure
d’exporter, a-t-il souligné . Les
unités de production de Gabès

fonctionnent depuis le début
du mois de janvier à 22 % de
leur capacité quotidienne, du
fait du manque d’approvision-
nement en phosphate, leur
principale matière première.
Le porte-parole de la compa-
gnie phosphate Gafsa a mis en
garde ce mercredi 31 janvier
contre l’effondrement du sec-
teur du phosphate, du fait de

l’arrêt de production, suite au
tarissement du phosphate et
de l’acide phosphorique.
Dans une déclaration au site
akherkhabaronline, il a souli-
gné que la Tunisie sera  tenue,
après l’arrêt définitif de la pro-
duction, de payer des dédom-
magements à ses clients im-
portateurs de phosphate, en
vertu des contrats signés
entre les deux parties. Les uni-
tés de Gabès ont produit en
2017,  157 mille tonnes d’acide
phosphorique, soit 35% seu-
lement de la production de
2010, qui était de 450 mille
tonnes, a-t-il fait savoir, quali-
fiant la situation de catastro-
phique pour l’économie natio-
nale dans son ensemble. Il
semblerait que cette grave pa-
ralysie du basin minier de
Gafsa est dû à de nombreuses
protestations provoquées par
des demandeurs d’emploi
issus des délégations de Met-
laoui, Mdhila, Oum Laârayes
et Rdeyeh qui ont totalement
immobilisé le bassin minier,
entraînant l’arrêt des sites de
production de la compagnie
de phosphate de Gafsa (CPG).
Il a souligné que la compagnie
n’est plus en mesure de re-
cruter, avec l’embauche de
2600 employés en 2013, signa-
lant un manque en termes
d’agents de gestion auquel il
faut pourvoir. La production
en 2008 était de 8 millions
tonnes, contre l’emploi de
1500 agents. Aujourd’hui, la
production est d’un million
de tonnes, face à l’emploi de
11 mille agents, a-t-il noté.   

Oki Faouzi 

Le nombre  des permis de recherche dans le secteur minier en Tuni-
sie a été porté en 4 ans (2016-2019), à 128 dont 86 nouveaux permis,
a indiqué dans la mi-décembre 2019  à Tunis, le ministre de l’Industrie
et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Slim Feriani.  Les nou-
veaux permis ont aidé à étendre les champs de prospection à d’autres
produits non phosphatés dont les sels, le plâtre, le sable et le silice
(matériau utilisé dans les domaines de l’énergie solaire, l’électro-
nique, les produits de construction, les céramiques, les verres et
autres…).



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



Un plan de wilaya de soutien
aux entreprises innovantes
(start-up) a été lancé récem-
ment dans la wilaya de Tis-
semsilt, a-t-on appris mer-
credi auprès de la Direction
de l’industrie et des mines.

Le directeur de wilaya du sec-
teur a souligné, à l’ouverture de
la deuxième édition des journées
algériennes de la qualité et de
l’innovation, que ce plan, élaboré
en collaboration avec les direc-
tions de l’emploi et de la forma-
tion et de l'enseignement profes-
sionnels, les dispositifs d’emploi
et la chambre d’industrie et du
commerce «Ouarsenis», se base
sur l’accompagnement des gé-
rants d’entreprises novatrices
émergentes locales dans la pers-
pective d’élargir leurs activités
à l’avenir et leur permettre de
conclure des conventions de par-
tenariat et de coopération avec
des unités publiques et privées
activant dans la wilaya. Ce plan,
non limité dans le temps, com-
porte des mesures facilitant l’ac-
quisition d'assiettes foncières
destinées à l’investissement au
niveau des mini-zones d’activi-
tés qui seront créées l’année pro-
chaine, a-t-on fait savoir. Des ren-
contres de sensibilisation seront
tenues avec les responsables de
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI), les di-
rections de l’habitat, des équi-
pements publics et de l'urba-
nisme, de la construction et des
travaux publics, pour les sensi-
biliser à accorder 20% de mar-

chés publics aux gérants de start-
up activant dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics
leur permettant d’élargir leurs
activités et de créer des emplois
supplémentaires pour les jeunes,
a ajouté la même source. Paral-
lèlement à la mise en œuvre du
Plan start-up, la Direction de l'in-
dustrie et des mines a lancé une
campagne de sensibilisation pour
inciter les jeunes diplômés des
universités et des établissements
de formation à accéder au monde
de l'investissement dans le cadre
des dispositifs de l’emploi et leur

faire connaître les opportunités
d'investissement dans la wilaya,
notamment dans les domaines de
l'industrie, du tourisme et de l'agri-
culture. La deuxième édition des
journées algériennes de la qualité
et de l’innovation, organisée par la
Direction de l'industrie et des
mines en collaboration avec des
opérateurs, a été lancée mercredi
au centre universitaire de Tis-
semsilt, donnant lieu à des ex-
positions de produits d'entre-
prises économiques publiques et
privées activant dans la wilaya
et d'affiches sur les missions et
rôle des dispositifs d’emploi, de
la direction du commerce, des

chambres d’artisanat et des mé-
tiers et de l’industrie et du com-
merce «Ouarsenis».
Le programme des journées de la
qualité et de l'innovation qui
s'étaleront sur deux semaines
comporte des conférences sur la
qualité des produits algériens,
les opportunités d’investisse-
ment et de créativité, au profit
des étudiants de Tissemsilt et
des stagiaires des CFPA de la wi-
laya, ainsi que des visites à des
unités de production et des ren-
contres de sensibilisation des
opérateurs économiques de la
région.

R.R

Journées de la qualité et de l'innovation

Tébessa
L’ex-DG de la Société
des mines de fer de
l’Est placé en détention
préventive
L’ancien directeur général de la
Société des mines de fer de
l’Est a été placé mercredi en
détention préventive par la
chambre d’accusation près la
Cour de justice de Tébessa pour
son implication présumée dans
des affaires de corruption,
apprend-on de source
judiciaire.
La même source a précisé que
le procureur de la République
près la cour de Tébessa avait
ordonné de placer le mis en
cause en détention préventive,
tandis que le juge instructeur
l’avait placé sous contrôle
judiciaire avant que la cour
d’accusation ne tranche en
ordonnant la détention
préventive jusqu’à la fin de
l’enquête et des auditions de
témoins. Le DG de la Société
des mines de l’Est dont le siège
se trouve dans la commune
d’El Ouenza (60 km au nord de
Tébessa) et qui exploite les
mines d’El Ouenza et
Boukhedra, avait comparu
début décembre devant le
juge instructeur près le
tribunal d’El Aouinet qui avait
ordonné son placement en
détention préventive, décision
confirmée mercredi par la cour
de justice de wilaya.L’inculpé
est poursuivi dans des affaires
de corruption, de dilapidation
de deniers publics et abus de
fonction à la suite des
enquêtes ouvertes par la
brigade économique du
service de police judiciaire de la
Sûreté de wilaya, est-il
indiqué.

R.R

I N F O
E X P R E S S
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Un plan de soutien aux start-up 
à Tissemsilt

Les travaux sont en cours pour la
mise à niveau d'un tronçon de 136
km de la route RN-51 reliant El-
Ménéa (Ghardaïa) à la limite terri-
toriale de la nouvelle wilaya de Ti-
mimoun, a-t-on appris mercredi de
la direction des Travaux publics
de la wilaya de Ghardaïa. Le tron-
çon, dont les travaux ont été scin-
dés en plusieurs tranches (30, 29,
20 et 57 km) a atteint actuellement
un taux de réalisation estimé à plus
de 50%, a indiqué à l’APS le DTP, Ali
Teggar, précisant que 66 km de ce
tronçon sont achevés et seront ré-
ceptionnés avant la fin de l’année en
cours. La mise à niveau d’une dis-
tance de 20 km sera lancée au
début de l’année 2020, en atten-
dant les crédits de paiement pour
entamer le reste des 57 km déjà
programmés, a ajouté M. Teggar. Ce
projet de modernisation et de ren-
forcement de la RN-51, qui consti-
tue un catalyseur du développe-
ment durable des wilayas du Sud-
ouest, aura des retombées
positives sur les différents aspects
de la vie économique et sociale et
un appui au développement de la

région, a-t-il  signalé. L’objectif de ce
chantier est de mettre à niveau cet
axe important en le rendant
conforme aux routes nationales
«sur le plan géométrique», par l’élar-
gissement de la chaussée à 7,6
mètres avec des accotements de
(2x 2,5 m) et l’éradication de la mul-
titude de «points noirs» sur cet axe
ayant à maintes fois été le théâtre
d’accidents meurtriers, a souligné
le DTP. Une action de renouvelle-
ment et de modernisation de la si-
gnalisation verticale (balise virage,
bornes kilométriques, panneaux
de signalisation toutes catégories)
ainsi que l’aménagement d’inter-
sections, a été engagée en paral-
lèle et au fur et à mesure de la li-
vraison des tronçons réalisés. La
modernisation et le renforcement
de cet axe routier (RN-51) crée en
1968, selon les archives de la DTP,
est de nature à améliorer la fluidité
du trafic et la sécurité routière, d’éli-
miner des «points noirs» et de ré-
duire la durée du trajet, tout en
contribuant à favoriser l’essor éco-
nomique et social des wilayas du
Sud et du Sud-Ouest du pays (ré-

gions du Touat, du Gourara et d’El-
Ménéa). La route en question, qui
va désenclaver les régions et pro-
pulser l’économie locale, vise éga-
lement à accompagner la crois-
sance démographique et urbanis-
tique de ces régions, ainsi qu’à
améliorer et faciliter la circulation
des personnes et des biens entre ré-
gions, notamment dans le trafic
lourd des convois transportant des
hydrocarbures et le ciment après la
création d’une raffinerie et d’une ci-
menterie dans la wilaya d’Adrar,
en plus des perspectives de déve-
loppement des secteurs agricole,
touristique, commercial et indus-
triel, a ajouté la même source. Le ré-
seau routier de la wilaya de Ghar-
daïa est constitué de 1.037 km de
routes nationales (sans tenir
compte des 50 km de la route d’évi-
tement de la vallée du M’zab non
encore classée), dont une cin-
quantaine de kilomètres dédou-
blées, en plus de 292 km de che-
mins de wilaya et 463 km de routes
communales, dont 258 km revê-
tus.

R.R

Travaux en cours pour la mise à niveau
de 136 km de la RN-51 à El Ménéa

Ghardaïa

Les APC doivent «s’impliquer sérieusement
dans la gestion des déchets»

APC

Les Assemblées populaires com-
munales (APC) doivent s’impli-
quer sérieusement dans la gestion
des déchets et encourager da-
vantage les micro-entreprises à in-
vestir dans le recyclage des diffé-
rentes ordures, ont souligné mardi
des enseignants et chercheurs lors
d’un colloque national tenu à l’Uni-
versité Akli Mohand Oulhadj de
Bouira. La quantité des déchets
générés par la consommation et
par les différentes activités in-
dustrielles s’est accrue ces der-
nières années, «ce qui pourrait ag-
graver les risques sur la santé hu-
maine et l’environnement», ont
averti les participants à ce col-
loque sous le thème «L’investis-
sement dans le recyclage des dé-
chets», organisé par la Faculté des
sciences économiques et com-
merciales. Dans leurs communi-
cations, les différents intervenants
ont mis en exergue la nécessité
pour toutes les parties concer-
nées en Algérie de mettre en
œuvre des mécanismes de lutte
contre ce phénomène des déchets
ainsi que de trouver des solutions

efficaces en vue d’encourager les
jeunes et micro-entreprises à in-
vestir davantage dans ce domaine.
«La gestion (collecte et tri) des
déchets revient aux APC de
chaque région. Quant au recy-
clage, il constitue une véritable
alternative économique généra-
trice d’emploi et de richesse. Les
micro-entreprise peuvent profiter
de cette alternative», a indiqué
dans son intervention l’enseignant
chercheur, Ali Ziane Mohand Oua-
mar. Pour ce chercheur, la création
de centres d’enfouissement tech-
nique (CET) «n’est pas une solu-
tion efficace, car l’enfouissement
des déchets pourrait endomma-
ger les réseaux d’eau potable ainsi
que le sol». Selon les statistiques
fournies par le même intervenant,
l’Algérie jouit de 4.000 micro-en-
treprises susceptibles d’interve-
nir dans ce domaine afin de par-
ticiper à la diversification de l’éco-
nomie via le recyclage des
différentes ordures (ménagères,
industrielles, et celles des soins
médicaux).

R.R
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FPA 2019

Stream System qui a exporté ses produits
vers l’Europe marque sa présence 
Stream System, la première marque al-
gérienne à s’être imposée à l’internatio-
nal en exportant ses téléviseurs vers
l’Europe, marquera sa présence à FPA
2019 en occupant un stand de 102m²
situé au «pavillon central» où pendant
10 jours les produits «Stream» toutes
gammes confondues (smartphone et
TV) et les services dédiés aux entre-
prises (B2B) tels que les solutions d’af-

fichage et les solutions Smart seront
exposés auprès des différents partici-
pants et du grand public.
Stream System profitera, en outre, de
cette occasion pour dévoiler en exclu-
sivité sa nouvelle gamme TV 2020 qui
sera connue pour son design épuré sans
cadre, mais surtout pour ses nouvelles
caractéristiques innovantes telles que
l’Anti Blue-Light qui protège les yeux

des lumières bleues, HEVC (High Effi-
ciency Video Coding) pour profiter de
la haute efficacité du codage de la
norme de compression vidéo, sans ou-
blier la nouvelle plateforme ARENA en
collaboration avec FOXXUM, leader Eu-
ropéen dans le développement de solu-
tions smart, qui offrira aux clients une
multitude d’applications officielles
(Jeux, VOD, IPTV, Streaming, etc). 

Rappelant que les produits Stream se-
ront mis en vente durant toute la durée
de la foire. À travers cette manifestation
économique, Bomare Company, sous
sa marque commerciale «Stream Sys-
tem» renforce son engagement d’ac-
croitre les capacités productives du
secteur de l’industrie électronique sur
le territoire national.

C.P

LG

LG et Qualcomm unissent leurs forces 
pour avancer l’expérience IN-CAR
LG Electronics (LG) et Qualcomm Tech-
nologies Inc., une filiale de Qualcomm
Incorporated, ont annoncé leur inten-
tion de travailler ensemble sur le déve-
loppement de WebOS Auto, le système
d’info-divertissement de LG connecté
au véhicule. Exploitant les forces com-
binées de la plateforme de développe-
ment automobile (ADP) webOS Auto et
Qualcomm®Snapdragon™, les deux en-
treprises ont pour objectif de créer et
de développer une expérience plus pra-
tique en voiture pour les conducteurs
et les passagers.
La plateforme WebOS Auto de LG est
une plateforme Linux qui tire parti de
l’expertise de LG en matière d’info-di-
vertissement de véhicules pour la pro-
chaine génération de voitures connec-
tées. La nouvelle version de WebOS
Open Source Edition 2.0 de LG, qui
ajoute une fonctionnalité d’info-divertis-
sement automobile, permet aux déve-
loppeurs de découvrir certaines des
fonctionnalités innovantes qui seront in-
tégrées à webOS Auto. Le code source
ouvert et les outils et guides associés
peuvent être téléchargés à l’adresse
http://webosose.org.

Snapdragon ADP intègre les principales
technologies d’info-divertissement du
secteur, gérées par des capacités d’in-
telligence artificielle (IA), des gra-
phismes avancés pour les configura-
tions multi-écrans haute résolution et la
diffusion multimédia en continu ultra
HD. Snapdragon ADP est conçu pour
fournir un environnement matériel et lo-
giciel complet permettant le développe-
ment rapide de plates-formes de poste
de pilotage automobile hautes perfor-

mances et économes en énergie, y com-
pris les écrans de divertissement pour
passagers et sièges arrière.
En plus de développer et de commercia-
liser un WebOS Auto plus avancé, LG et
Qualcomm collaboreront sur une plate-
forme de référence que LG dévoilera
en janvier à la CES 2020.
«Nous apprécions beaucoup cette col-
laboration avec Quacomm qui élargie
l'écosystème de la plate-forme webOS
Auto et, avec les dernières solutions

de Qualcomm, telles que les réseaux
5G et le multimédia, les clients pourront
profiter du même divertissement à do-
micile dans des voitures connectées»
avait déclaré IP Park, président et direc-
teur technique de LG Electronics, pour
ajouter : «Ensemble, webOS et Snap-
dragon ADP fourniront une plateforme
matérielle et logicielle complète hau-
tement performante pour les futurs sys-
tèmes d’information multimédia».
«Le travail entre LG et Qualcomm Tech-
nologies s’appuie sur la relation éta-
blie de longue date et fructueuse entre
les deux sociétés, créant un effet de sy-
nergie important dans les logiciels au-
tomobiles de nouvelle génération», a
déclaré Jim Cathey, vice-président di-
recteur des opérations commerciales
mondiales. Qualcomm Technologies,
Inc. «Nous sommes confiants que nos
expériences et notre expertise combi-
nées dans le développement de techno-
logies automobiles contribueront à four-
nir les meilleures expériences utilisa-
teur embarquées et de prochaine
génération que les clients demandent»,
a-t-il ajouté.

C.P

Stream System parti-
cipe à la 28e édition de
la Foire de la produc-
tion algérienne qui se
tiendra du 19 au 28 dé-
cembre 2019 à la Safex-
Pins maritimes à Alger. 
Comme chaque année,
la Foire de la produc-
tion algérienne est le
rendez-vous tant at-
tendu par les opérateurs
et les entrepreneurs al-
gériens représentants
diverses entreprises lo-
cales, privées ou pu-
bliques.
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L’ homme a toujours eu le désir
de changer d’univers, il a soif
de changement et d’évasion, les
peintres sont là, pour répondre

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

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

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

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

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

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

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

Boumediene Abed

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

La peinture, une invitation au voyage

Dans un monde où le temps 
se fige et se poursuit
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N°658

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Comment faire pour ne pas perdre son temps ? Réponse: L'éprouver dans toute sa..............................................»
Est-ce le mot :       

A : Sagesse ?   B : Longueur ?    C : Qualité ?

Solutions du numéro 657
Mot

 mystère

SOMALIE

Le mot manquant

«La nature est trop pauvre pour lutter
de prodiges avec l'esprit.»

(Proverbe William Shakespeare)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus)

Mots fléchés
Horizontalement : 
R - P - A - S - RA - ARMEES - CARENAGE - GERANIUM - ECLOS - ER - ES - L -
TENU - RESISTE - POULIES - L - USER - ORL - LEE - ECRIE - DER - DEBS.

Verticalement : 
R - G - E - P - L - RACEES - OUED - ARC - RUSEE - PARALLELE - R - RENO - SIRE -
AMNISTIE - CD - EAU - ESSORE - SEGMENT - RIB - SE - RUELLES.

Mots croisés
Horizontalement : 
MITAINES - EMIGRANT - SARRAU - R - AM - ESSAI - N - BE - ETC - GEO - VERT -
ENTORSE - ETNA - ST - PREDIT - R - OGRE - AMI - NI - ECRUE - DER - ANES.

Verticalement : 
MESANGE - POND - IMAM - ENERGIE - TIR - BOTTER - R - AGREE - ONDEE - IRAS
- VRAI - CA - NAUSEES - TARN - EN - ATRES - MUE - STRICT - TRIES.

Dilatation de
veine

Exclamation
Dimune le
niveau

Partie d’Hélice
A la mode de
Londres

C’est donc
pareil

Pierre à collier
Chasse afri-

caine

Tel un oiseau
Economisées

Faire revivre 
Abri indien

Prénom masculin
A dépassé le junior

Briser
Grille de

château fort
Friser sur la

tête

Il est bien servi
au tennis
Dedans

Il doit se baisser
par discrétion 

Des intrus
Engin extrater-

restre

Pays d’Asie très
peuplé

Dernier mot
de demoiselle

Eternel opposant
Proche du nord

Produit
dopant

Cela abrégé

Racing-club Berné

Il faut du
patrimoine
pour le payer

Lieu protégé
du danger

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Sage conduite.II.On y embarque les passagers.III.Devant les autres.
Faire partir.IV.Garantie par la compagnie.V.Petit professeur. A du
culot.VI.Sainte en Alsace. Un centième de siècle.VII.Métro francilien.
Souillé et crasseux.VIII.Un oui qui fut du Sud. Partie tendre du pain.IX.Elle
fait tout oublier.X.Marcha clopin-clopant. La Vierge.XI.Déchiffrée. Elle est
parfois géniale.XII.Mot de liaison. Etres surmaturels.

VERTICALEMENT

1.Capitale du Béam. Qu’on peut déplacer.2.Femelle d’un rusé. Jus de raisin
non fermenté.3.Ex-grande puissance. L’art de se moquer.4.Premier degré de
la gamme. Se cultive à la campagne. Adjectif démonstratif.5.Femmes de
polygame. Qui a échappé à la maladie.6.Qui nous appartient. Mieux q’un
copain. Décigramme.7.Conçoit une oeuvre. Internée sans raison.8.Inaugu-
rée. Cubes à jeter pour jouer.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

14.00 Tout compte fait 
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

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

paroles
19.20 N'oubliez pas les 

paroles
20.55 Mon déclic nature
21.00 Vestiaires
23.05 On n'est pas couché

11.35 66 minutes 

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

20.05 Météo

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Vestiaires

21.55 Vestiaires

23.35 Vestiaires

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

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

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

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.45 Chasseurs d'appart'

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.05 Mongeville

22.35 Mongeville

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

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

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
21.15 La télé de Laurent 

Gerra

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

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

Carson 
22.30 Le voyage de la vie

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

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

20.00 L'instant cinéma
20.20 L'instant cinéma - 

Grand écran
20.50 Piège de cristal
22.55 58 minutes pour vivre

20.15 Hollywood Live
20.25 Par ici les sorties
20.50 G.I. Joe : le réveil 

du cobra
22.40 666 La malédiction

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Bougainville, le voyage 
à Tahiti

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

féminine 2019 
21.05 Columbo

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
G.I. Joe : le réveil 
du cobra
Film d'action de Channing Tatum

,Après une attaque menée par un com-
mando, deux militaires rejoignent les G.I.
Joe, un groupe de soldats suréquipés, afin
de combattre un puissant marchand
d'armes et une redoutable organisation ter-
roriste ayant en sa possession des armes
de destruction massive.

,Un commando surarmé investit une tour de
verre, dont les coffres recèlent 600 millions de dol-
lars. Les communications sont coupées et le per-
sonnel pris en otage. En coulisses, un policier, qui
n'était pas prévu au programme, est le seul libre
d'agir.

,Un diplomate américain découvre que le fils qu'il
a eu après une multitude de vaines tentatives, a été
assassiné et remplacé par une réincarnation du
diable bien décidée à étendre son influence malé-
fique sur Terre.

Ciné Premier - 22.40
666 La malédiction
Film d'horreur de John Moore

Ciné Frisson - 20.50
Piège de cristal
Film d'action de John McTiernan



J usque-là rien de spé-
cial, pas de quoi faire
rugir une grand-mère,
ni fouetter un chat pelé

! Zoubir, sombre personnage
malmené par son auteure que
l’on croirait vengeresse du
modèle masculin, installe en
plein quartier d’Oran, une in-
trigue brinquebalante cen-
trée sur l’histoire de ce cher
Zoubir dit La Crevette, pour
des raisons que l ’on de-
vine…il est lié par cet appar-
tement qu’il possède et qui
lui permet dans la Cité El-
Mordjane en face de la mer
d’Oran de se faire valoir au-
près de ses trois amis qui y
sont accueillis dans un pied à
terre somme toute assez ac-
cueillant hérité de ce cher Si
Kada moudjahid somme
toute méritant.
En quatrième de couv comme
on dit dans le jargon, le
roman est vendu comme
l’histoire de ce fou de Mari-
lyn qui hante l ’apparte-
ment…il est aussi annoncé
de formidables éléments de
subversion pour une écri-
vaine avec ces délicieuses
notes transgressives que l’on
devine sans pour autant y
trouver l’once d’une idée qui
sort de l’ordinaire, sauf ! Si
un petit passage qui évoque
un intermède voyeuriste
et…onaniste quoi de plus
normal dans l ’univers des
écrivains. À vrai-dire, les ef-
fets d’annonces ont été plus
efficaces que ce roman truffé
des fautes les plus originales,
il semblerait que cela soit dû
aux problèmes de traduction
laissés en roue libre à l’écri-
vaine Amina Mekahli qui a eu
la responsabilité de traduire
vers le français ce roman
conçu en arabe. On dit sou-
vent que traduire c’est tra-
hir un peu, le constat est
clair ici -bas que traduire
c’est trahir…beaucoup ! Car,
objectivement, le roman est
transposé et non traduit de
l’arabe au français, à la lec-
ture de cette aventure qui au-
rait pu aller très loin en per-
tinence, l’intrigue tombe à
plat. L’histoire d’amour entre
ce cher et monstrueux Zou-
bir, doté d’un appendice pro-
portionnel à sa tête gigan-

tesque avec l’objet transi-
tionnel, caractéristique de
ses fantasmes, somme-toute
conventionnel qu’est l’image
de Marilyn collée sur un mur
de son appart est en réalité
une transition faussement
trouvée pour révéler en fait
un amour non avoué pour ce
cher Abbas dit « Che » pour
sa ressemblance évidente
avec Guevara, leader charis-
matique qui va révéler à
notre cher Zoubir, antihéros
déchu de sa propre beauté,
un secret immense, prélude à
un épilogue inattendu mais
qui ne nous fera pas vibrer
plus que cela.
La lecture de ce roman, va-
guement écrit, nous laisse
pantois par l’absurdité de ses
montages, les personnages
ne tiennent pas la promesse
des annonces faites sur les
couvertures, ladite Marilyn
est très peu présente dans
ce roman et ne constitue pas
en fait le personnage princi-
pal, elle est introduite dans le
dernier quart de cet écrit, et
ne se trouve être ni l’objet
premier d’une intrigue qui
nous mène en principe à voir
ce cher Zoubir trouver
l’amour de sa vie. Comme si
une femme, sans sexisme
aucun, se limitait à trouver
l’homme de sa vie…et de se
marier, on n’aura pas com-
pris, cette situation, au cœur
du roman, où le personnage
va demander une voisine en
mariage…et pouf !  Aucune
suite n’est donnée au dé-
nouement sensé être positif
ou négatif, beaucoup de si-
tuations de ce roman sont
ainsi délinées d’une manière
disparate, hétéroclite mon-
trant ainsi une incapacité de
l’auteure de monter une in-

trigue et de construire des
personnages avec une psy-
chologie inhérente à chaque
« character ».
Rabia Djalti, poétesse de ta-
lent, charmante personne,
universitaire et traductrice,
détentrice d’un Doctorat
d’état en littérature, profes-
seure de lettres à l’université
d’Alger, a écrit de nombreux
recueils en étant ainsi réci-
piendaire du prix de la créa-
tion littéraire arabe en 2002 à
Abu-Dhabi pour l’ensemble
de son œuvre.
« Le fou de Marilyn » n’est
sans nul doute pas son
meilleur roman, sachant que
l’écrivaine nous a plutôt ha-
bitués à de meilleures élabo-
rations, nous pécherions par
ignorance si nous affirmions
qu’elle soit responsable de
fautes, plus que d’erreurs
d’orthographe et de syntaxe,
cela est dû d’abord à la pre-
mière erreur qui est de
confier la traduction à la
mauvaise personne…sans
porter atteinte aux qualités
de cette adorable Mekahli
qui,  ici ,  n’a pas décliné
l’éventail de ses qualités in-
trinsèques, c’est le moins
que l ’on puisse dire. Cela
aussi, sans oublier que l’un
des égarements de la flam-
boyante Rabia Djalti  est
qu’elle n’a justement pas in-
tégré dans son œuvre écrite
les fondements d’une atti-
tude distanciée avec son per-
sonnage et avec le déroule-
ment chronologique du récit
qui, d’une situation amicale,
affectueuse, faite d’admira-
tion pour ce fameux Abbas
Che, devient tout simplement
naturel pour une femme vers
un homme, mais qui devient
une attitude très « gay

friendly » de la part d’un per-
sonnage écrivant à la pre-
mière personne et qui « bu-
vant les paroles de Abbas
Che » comme du miel, devient
forcément équivoque, am-
bigüe, ambivalente, amou-
reux transi, sans pour autant,
et on le sent dans l’écriture
que cela ne soit voulu. La
fausse piste ici n’est pas as-
sumée, il n’y a pas de pro-
blème avec l’homosexualité
de ce propos. C’est juste que
l’auteure justement pas sa
mauvaise gestion nous fait
penser que le personnage
l’est, alors que la volonté pre-
mière était justement qu’il ne
l’était pas.
« Le fou de Marilyn » est donc
vraiment un roman à lire et à
donner en cours de littéra-
ture pour montrer vraiment
les erreurs à ne pas faire tant
dans la traduction approxi-
mative, littérale, au premier
degré de la lecture, par la
construction bancale de per-
sonnages qui font sans cesse
des sorties de route vers
nulle part, mais aussi par une
absence quasi fascinante de
distanciation avec le récit et
ses protagonistes. On aura
aussi déploré la suite dans
les idées par un ensemble de
situations, de scènes qui
n’ont jamais trouvés leur
aboutissement dans ce récit
général qui aurait pu trouver
d’autres dénouements par un
original truchement scénaris-
tique, Rabia Djalti avait en
main toutes cartes possibles
pour faire un très bon roman,
un personnage original, un
décors oranais populaire ex-
cellent,  des personnages
d’actualité,  des femmes
fortes qui se battent pour
leur survie, des personnages
subsidiaires comme Musta-
pha, Mohand, Yahia, et sur-
tout Nebia, la belle voisine à
l’histoire mystérieusement
coupée au montage, ou de la
sensuelle bonne, Sakina, aux
cheveux de feu, qui a instillé
sa grâce dans le corps dis-
gracieux de « La crevette »
qui auraient pu mettre en va-
leur les héros sous la lu-
mière, mais voilà, la poétesse
s’est fourvoyée dans ses
propres effets de style, au dé-
triment d’un exercice d’écri-
ture qui de par sa simplicité
et des normes d’écriture au-
rait pu être plus éloquent,
dommage ! En attendant la
prochaine tentative, qui es-
pérons-le sera traduite par
l’auteure, elle-même.
Jaoudet Gassouma
Rabia Djalti, roman « Le fou
de Marilyn »,  traduit de
l’arabe par Amina Mekahli,
paru aux éditions Dalimen,
Alger 2019, prix non commu-
niqué.

R.C.

Rabia Djalti, le chaos des sens 
et de l’écriture

Roman : «Le fou de Marilyn»
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ANAG WIS 7 EN OUVERTURE

«Anag wis 7» (Septième
étage), une tragi-comédie
sur la corruption, l’injustice
et la désinformation, a été
présentée mercredi à Alger
en ouverture de la première
édition des Journées natio-
nales du théâtre amazigh.
Mise en scène par Massinissa
Hadbi, sur un texte de Mo-
hamed Mihoubi, le spectacle
épluche les travers de la so-
ciété, rongée par l’injustice
et la désinformation média-
tique qui ont favorisé, à dif-
férentes échelles sociales, la
corruption et les passe-
droits.
Tout commence dans l’as-
censeur d’un édifice où se
trouve le bureau d’un juge.
C'est dans cet espace clos et
figé que se croise le destin
d’un banquier, une journa-
liste, un voleur (d’honneur),
un sage et un prolétaire,
venus se plaindre auprès de
ce représentant de la jus-
tice.
Si chacun des plaignants,
réunis tous dans l’ascen-
deur, a sa propre petite his-
toire, la rencontre leur a
permis surtout  d’exhumer
des histoires du passé, ra-
contées dans cet ascenseur
mécanique. Cependant, l'es-
poir de rencontrer le juge
dans son bureau s'est brisé
quand une coupure du cou-
rant électrique a immobilisé
l'ascenseur. Servis par cinq
comédiens, le spectacle a
été délivré dans langage
franc et intense, truffé de
métaphores populaires qui
ont donné au texte de la
contenance et une portée
philosophique.
Brisant le tempo narratif des
protagonistes (la journaliste
et le sage notamment), le
metteur en scène a agré-
menté son récit de dialogues
concis qui ont servi de dé-
terminer la nature des rela-
tions entre les différents
personnages. Côté scénogra-
phie, le metteur en scène a
opté pour des objets de
décor simples mais sugges-
tifs ont donné
Le choix de l’ascenseur
comme «espace de ren-
contre», est une métaphore
qui matérialise l’enferme-
ment, la stagnation et les
difficultés d’accès aux
hautes instances comme
suggéré par cette boite (fer-
mée) à l’arrêt, a expliqué
Massinissa Hadbi. Des
troupes de théâtre d'Alger,
de Béjaïa et de Tizi-Ouzou
prennent part aux 1ères
Journées nationales du
théâtre amazigh qui se
poursuivent jusqu’au 23 dé-
cembre au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA).
Cfawa (souvenir) de la
troupe «Thagherma Ighil
Nacer» de Béjaïa est au pro-
gramme du jeudi.

R.C.

JOURNÉES NATIONALES
DU THÉÂTRE AMAZIGH

k« Le fou de Marilyn »
est le dernier roman en
date produit par Rabia
Djalti qui s’essaie ainsi au
délicat exercice de
l’empathie, soit se mettre
dans la peau d’une sorte
d’antihéros difforme et
peu conforme aux canons
esthétiques de la beauté
méditerranéenne, héritier
d’un appartement qui est
une sorte de butin de
guerre appartenant à son
grand-père, un
moudjahid…



GHORIBA À
L'ORANGE

INGRÉDIENTS
- 2 œufs
- 2 verres à thé d'huile
- 2 verres à thé de sucre
en poudre
- Le zeste d'1 citron vert
- 1 verre à thé de jus
d'orange
- 2 sachets de levure
pâtissière
- La farine selon le
mélange

Préparation
Travailler dans une jatte les
œufs et le sucre en poudre

jusqu'à ce qu’ils forment un
mélange mousseux, ajouter
l'huile, bien mélanger, ajouter
le jus d'orange, le zeste de
citron, la levure, bien
mélanger, ajouter peu à peu la
farine tamisée, mélanger
l'ensemble et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte souple

et lisse, façonner avec la pâte
des boules de la taille d'une
noix, aplatir chaque boule
pour lui donner la forme de
ghoriba, passer les ghoribas
au fur et à mesure d’un seul
côté dans l'eau de fleur
d'oranger ensuite dans le
sucre en poudre et disposer-
les sur une tôle recouverte de
papier sulfuris, faire cuire
dans un four moyennement
chaud, (faire cuire le dessous
des ghoribas en plaçant la tôle
directement sur le feu du four
jusqu'à ce que les ghoribas
explosent, éteindre le feu du
bas ensuite en cuire la figure
de ghoriba). Conserver-les
dans une boîte bien fermée.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Samedi 21 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

Samedi 22 Rabie al tani 1441 :
21  décembre 2019

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

Icha .......................18h55
Dimanche 23 Rabie al tani 1441 :

22 décembre 2019
Fedjr ......................06h23

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

Rien de plus simple que de préparer vos
sels de bain pour vous détendre dans la
baignoire.

Ingrédients
- 200 g de gros sel de mer non raffiné
- 2 cuillères à café d'huile d'amande douce
- 20 gouttes d'huile essentielle d'orange
douce
- 1 dose de colorant alimentaire (facultatif)

La recette des sels de bain maison 
- Versez le gros sel dans un saladier.
- Ajoutez l'huile d'amande douce, le colorant
alimentaire, puis l'huile essentielle d'orange
calmante et rééquilibrante.
- Mélangez intimement les ingrédients, afin
que le sel soit bien imprégné.

- Transvasez dans un pot en verre avec un
couvercle.

Comment l’utiliser ?
- Prélevez une à deux petites poignées de
sel.
- Dispersez-les dans l'eau du bain (pas trop
chaude).
- Relaxez-vous pendant au moins un quart
d'heure dans l'eau, afin de favoriser la diffu-
sion des minéraux.
- Sortez de l'eau sans vous rincer (si pos-
sible) et enveloppée dans un peignoir, allon-
gez-vous pour poursuivre la détente.

Précaution d’emploi
Ce mélange se conserve au frais et à l'abri
de la lumière. Comme cette recette contient
une huile essentielle, faites un essai préa-
lable dans le pli du coude. Si au bout de 24
h, vous n'avez fait aucune réaction, vous
pouvez utiliser ce soin sans soucis. L'huile
essentielle d'orange est photo sensibili-
sante. Veillez à ne pas vous exposer au so-
leil après une application cutanée de cette
huile. Elle est déconseillée pendant les trois
premiers mois de la grossesse.

Le masque naturel au
chocolat pour un visage
rayonnant de beauté

Comment faire vos sels de bain
relaxants

Le chocolat, ce petit bonheur qui réjouit nos pa-
pilles est devenu le petit plus des soins. On ap-
pelle ceci la «chocothérapie ». Connu pour ses
multiples vertus pour la peau, nous le retrou-
vons dans plusieurs produits cosmétiques. 
Les instituts l’ont même adopté.
Le chocolat est ma nouvelle tendance. Riche en
vitamines, en oligo-éléments et en minéraux no-
tamment, c’est votre nouvelle allié beauté. Dé-
couvrons ensemble trois recettes de masque au
chocolat, aux effets hydratants, antioxydants et
adoucissants. Avis aux chocoaddicts, ces re-
cettes sont faites pour vous !

Les bienfaits du masque 
au chocolat
Si chocolat rime avec gourmandise, il peut se ré-
véler être un véritable soin pour notre peau. Pro-
duit à base de fèves de cacao, il possède de nom-
breuses vertus qui en font un produit adapté
pour les soins du corps et du visage. Il est très
utilisé aujourd’hui dans les instituts et les soins
cosmétiques pour réaliser des masques de
beauté.
Il a une action tonifiante sur la peau et donne un
joli teint. Le chocolat est très riche en polyphé-
nols, un composant qui protège la peau des
agressions et des radicaux libres. Ils sont res-
ponsables de l’accélération du vieillissement de
la peau. Le chocolat est un antioxydant très effi-
cace. 
En parallèle, il contient les vitamines A, B, D, E et
K qui stimulent le renouvellement des cellules et
régénèrent l’épiderme. Le chocolat a un effet
anti-âge indéniable. Cela a des effets positifs sur
notre peau, elle est plus saine. Il est également
riche en protéines végétales, qui favorisent la ré-
paration de la peau. Elles nourrissent et réparent
en profondeur, ce qui est très bénéfique notam-
ment pour les peaux sujettes à l’acné. Riche en
beurre de cacao, le chocolat hydrate l’épiderme,
ce qui rend la peau plus douce et souple. 
Ce qui explique pourquoi nous le retrouvons sou-
vent dans la composition des baumes à lèvres,
pour son action réparatrice, nourrissante et hy-
dratante.
Enfin, le chocolat possède un cocktail d’oligo-
éléments et de minéraux composé de magné-
sium, fer, manganèse, potassium et sélénium. 
Ce qui a pour effet de doper les cellules en sti-
mulant leur renouvellement. 
Le teint semble plus frais et net, la peau retrouve
ainsi sa souplesse et son éclat.
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

"Cette année, les parents sont plus sen-
sibilisés sur l’importance de la vaccina-
tion. Ils ont compris qu’il fallait se re-
mettre à faire vacciner leurs enfants par

exemple contre la rougeole, à la suite
des cas de décès enregistrés en 2018", a
déclaré à l’APS, le Pr Bensenouci en
marge du 40 é Congrès national de pé-
diatrie.
Le spécialiste a précisé que les jeunes
couples étaient jusque-là "réticents" à
faire vacciner leur progéniture en rai-
son du fait qu'"ils n’ont pas connu les
conséquences de cette pathologie dé-
vastatrice par le passé". Ce qui les a
amenés, a-t-il poursuivi, à adopter une at-
titude d’optimisme béat" alors que cette

maladie "peut être très grave".
Et d’argumenter en se référant aux don-
nées de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) selon lesquelles 5000 décès
ont été enregistrés pour la seule année
2018 en République démocratique du
Congo, rappelant que l’Algérie en a
comptabilisé 16 cas durant la même
année.
S’agissant de l’ordre du jour de cette
rencontre de deux jours, le président
de la Société savante a expliqué que
celle-ci s’inscrit dans le cadre de "la for-

mation continue" des jeunes pédiatres
notamment, et abordera des théma-
tiques comme les encéphalites aigues,
lesquelles représentent un "problème
majeur de santé publique".
Tout aussi fréquents, les accidents do-
mestiques seront également débattus
par les participants, a-t-il ajouté, notant
que "la plupart des accidents mortels
surviennent à domicile", en raison de la
proximité des enfants avec les produits
caustiques, les médicaments, les usten-
siles de cuisine et articles lectroména-
gers en usage entrainant des brûlures et
autres électrisations, etc.
"Le domicile est l’endroit le plus dange-
reux pour l’enfant car celui-ci est tou-
jours dans l’entourage de la maman",
observe-t-il, insistant sur l’importance
pour les médecins de "sensibiliser" cette
dernière sur "la vigilance" à observer
pour éviter ce type d’accidents, tout en
déplorant "l’inexistence" de données
chiffrées sur l’ampleur de ce problème.
Outre ces questions, le congrès abor-
dera des pathologies tout aussi récur-
rentes, à savoir les affections respira-
toires aigues, les rhinopharyngites, les
otites, les bronchiolites, a indiqué le Pr
Bensenouci, notant  qu’une "épidémie"
concerne actuellement ces dernières et
qu’il est préconisé de la "traiter car pou-
vant être grave".

Rougeole : les parents «plus sensibilisés»
sur la vaccination de leurs enfants

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

, Les parents sont
«plus sensibilisés»
actuellement quant à
la nécessité de faire
vacciner leurs
enfants contre la
rougeole, a assuré,
mercredi à Alger, le
président de la
Société algérienne
de Pédiatrie, le Pr
Abdelatif
Bensenouci, insistant
sur la «dangerosité»
de cette pathologie
infantile.
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Depuis plus d'une décennie, les astro-
physiciens et les cosmologistes sont
étonnés par les découvertes de grandes
galaxies tôt dans l'histoire du cosmos
observable, c'est-à-dire moins d'un mil-
liard d'années après le Big Bang. Ces
grandes galaxies contiennent également
des trous noirs supermassifs de grande
taille, certains se signalant sous forme
de quasars. La théorie initialement pro-
posée pour rendre compte de l'exis-
tence de ces objets faisait intervenir
une série de collisions suivies de fu-
sions à partir d'une population de ga-
laxies naines, un peu comme les pla-
nètes ont fini par naître par accrétion
de planétésimaux dans le Système so-
laire. Mais justement, les galaxies et les
trous noirs les plus massifs devaient
donc n'apparaître que plusieurs mil-
liards d'années après le Big Bang.
Au cours de la dernière décennie, le
paradigme de la croissance des galaxies
et des trous noirs supermassifs qu'elles
hébergent a changé, comme nous l'ex-
pliquait récemment le cosmologiste Ro-
main Teyssier. Les preuves commen-
cent à s'accumuler qui font jouer un
rôle majeur à des filaments de matière
noire entre galaxies et amas de galaxies,
qui canalisent des courants d'hydro-
gène et d'hélium provenant de la ma-
tière baryonique laissée par la fin du Big
Bang. Comme le montrent des simula-

tions, ces courants froids en tombant
sur les galaxies y provoqueraient de
fiévreuses formations d'étoiles, en plus
de faire grandir rapidement les galaxies
et les trous noirs supermassifs qu'elles
contiennent de concert.

Une masse multipliée par 20 en
seulement 100 millions d’années

Un groupe d'astrophysiciens allemands,
états-uniens, italiens et chiliens mené
par Emanuele Paolo Farina de l'Institut
Max-Planck dédié à l'Astronomie à Hei-
delberg vient justement de publier un
article dans The Astrophysical Journal,
disponible en accès libre sur arXiv, qui
apporte des éléments en faveur de ce
changement de paradigme.
Les chercheurs ont pour cela étudié
une population d'une trentaine de qua-
sars observés alors que l'Univers ob-
servable n'avait que 870 millions d'an-
nées. Les trous noirs supermassifs en
rotation derrière ces quasars devaient
accréter d'importantes quantités de
matière pour rendre compte de leur ex-
traordinaire luminosité (rappelons que
l'énergie libérée par unité de masse par
accrétion par des trous noirs peut être
largement supérieure à celle libérée par
unité de masse via les réactions de fu-
sion thermonucléaire dans les étoiles).
Les astrophysiciens estiment que ceux
qu'ils ont donc pris comme base de

leur travail, dans le cadre de la cam-
pagne d'observation nommée Reioni-
zation Epoch QUasar InvEstigation with
Muse (Requiem), voyaient leur masse
multipliée par 20 en seulement 100 mil-
lions d'années en réponse à l'accrétion
de matière. Quant aux galaxies enve-
loppant ces quasars, le taux de forma-
tion stellaire devait dépasser les 100
étoiles par an contre trois étoiles dans
la Voie lactée aujourd'hui.
Pour rendre compte de ces évènements,
l'existence d'immenses réservoirs de
gaz au plus proche des quasars devait
être invoquée. Pour le prouver, les as-
trophysiciens ont utilisé une astuce. Le
rayonnement produit par les quasars
est très ionisant, les atomes d'hydro-
gène dans ces nuages devaient donc
perdre leurs électrons avant de les re-
capturer. Ce faisant, la mécanique quan-
tique leur impose d'émettre des pho-
tons donnant lieu à ce que l'on appelle
une raie d'émission Lyman alpha. C'est
précisément ce genre de raie que peut
mettre en évidence l'instrument Muse,
un spectromètre qui équipe le Very
Large Telescope (VLT) de l'ESO dans le
désert chilien de l'Atacama.

Des nuages de plusieurs milliards de
masses solaires

Les résultats sont rapidement tombés,
comme l'explique dans un communi-

qué de l'ESO Emanuele Paolo Farina.  «
Quelques heures consacrées à l'obser-
vation de chaque cible nous ont suffi
pour sonder les environs des trous
noirs les plus massifs et les plus vo-
races de l'Univers jeune... Nous sommes
à présent - et pour la toute première
fois - en mesure de démontrer que les
galaxies primitives disposaient, en leur
périphérie, d'un stock de nourriture
suffisant pour alimenter, tant la crois-
sance des trous noirs supermassifs
qu'une intense formation stellaire. »
En effet, sur 12 des 31 quasars étudiés,
Muse a permis de mettre en évidence
des halos de gaz d'hydrogène dense et
froid, dans un rayon de 100.000 années-
lumière, autour des trous noirs cen-
traux et contenant l'équivalent de plu-
sieurs milliards de masses solaires, pré-
cisément de quoi assurer la croissance
ultrarapide des trous noirs supermas-
sifs ainsi que l'intense formation stel-
laire dans leurs galaxies hôtes.
Toujours selon d'Emanuele Paolo Fa-
rina, tout ceci n'est qu'un début car
lorsqu'entrera en service l'Extremely
Large Telescope (ELT) de l'ESO : « La
puissance délivrée par l'ELT nous per-
mettra de sonder plus en profondeur
l'Univers jeune à la recherche d'un plus
grand nombre de nébuleuses de gaz de
ce type. ».

Trous noirs supermassifs : 
Les secrets de leur croissance

ultrarapide enfin percés ?
Les preuves s'accumulent en faveur de la théorie qui explique la croissance conjointe très rapide des

trous noirs supermassifs et des galaxies qui les hébergent depuis plus de 13 milliards d'années.
D'énormes nuages de gaz alimentant la croissance de ces trous noirs ont été détectés. Ces nuages

seraient connectés à des filaments de matière froide entre galaxies et amas de galaxies.
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Le  mot  culture est difficile à
définir autant que l’est le mot
civilisation.  Bien des défini-
tions ont été données,  elles

sont toutes valables et complémen-
taires. Parmi  elles,  la plus simple et
plus évidente est celle-ci : la culture
est ce qui reste  lorsqu’on a tout ou-
blié.  Il n’y  a pas d’incompatibilité
entre culture l ittéraire et culture
scientifique comme il n’y a pas d’in-
compatibilité entre la  poésie ou le
théâtre et la géométrie. On  a connu
de grands mathématiciens qui sa-
vaient  composer  de très beaux
poèmes. Tahar  Djaout a été d’abord
un excellent mathématicien  avant
d’être  romancier et  poète de grand
talent, il avait une belle plume et on
le lit avec beaucoup de plaisir.
On peut citer de nombreux exemples
et ceux qui ont une longue expérience
de la lecture ont dû remarquer que
les textes  écrits par des scientifiques
sont plus beaux  et plus expressifs
pour leurs qualités de style : briè-

veté,  expressivité,  mots justes, mu-
sicalité du texte, expressions méta-
phoriques. Il faut remarquer  l’incon-
testable relation qui existe entre la
musique et les mathématiques et il
est prouvé  scientifiquement  que
l’étudiant en musique  a  de grandes
prédispositions  pour les mathéma-
tiques. 

La culture  littéraire expansive
Loin de nous l’idée de déconsidérer
la culture littéraire et la culture artis-
tique qui ont une place essentielle
dans la culture générale. Savoir faire
de belles phrases pour communiquer
avec les autres,  par écrit et orale-
ment est un atout important. Qui
connait sa langue et les langues
connait l’ordre humain. Quand on sait
lire on découvre que les textes sont
différents par la qualité de l’écriture,
le contenu. Si on pousse vers les clas-
siques, les pensées philosophiques,
c’est l’émerveillement par la beauté
du  contenant  et du contenu des

œuvres de génie lorsqu’on les prend
dans leur diversité. Et chacune d’elle
apporte par ses particularités de quoi
enrichir nos pensées.
Chaque ouvrage en poésie ou en
prose nous apporte sa note de diffé-
rence en nous faisant découvrir les
voies empruntées pour l’élaboration
d’une œuvre écrite qui est avant tout
une œuvre d’art qui laisse supposer
un travail  original,  une ou des
sources d’inspiration,  une écriture.
Il en est de même d’une œuvre pictu-
ral composée pour séduire,  susciter
des idées ou des commentaires pour
faire part de ses objections ou de son
admiration. Lorsqu’on découvre un
écrivain au sens plein du terme, on
suppose qu’on a découvert de nou-
veaux livres : poésies, pièces théâ-
trales, romans écrits dans un style
nouveau, loin des imitations. Une dé-
couverte en littérature ne peut que
procurer du bonheur, cela laisse sup-
poser une nouvelle manière de narrer,
une versification d’un genre particu-

lier, un théâtre moderne digne des
grands maîtres.

La culture scientifique fondée 
sur la rigueur
La géométrie qui est l’art de raison-
ner juste sur des figures fausses nous
apprend à parler avec élégance et
précision ;  nous l’affirmons  sur la
base de preuves concrètes. La cul-
ture mathématique constitue l’essen-
tiel de la culture générale. Elle se ré-
sume  par l’acquisition des objectifs
essentiels de toute pédagogie mo-
derne : l’attention,  la réflexion, le
raisonnement,  l’intelligence,  la mé-
moire,  l’imagination.  Telles sont les
objectifs que doit se fixer pour son
enseignement  tout maître d’école ou
professeur qui se veut efficace dans
son travail.
Ces objectifs sont ceux de toutes les
matières d’enseignement. Un cours
d’histoire, matière la plus détestée
par les élèves parce qu’elle est mal
enseignée, doit être fondée sur ces
mêmes objectifs. On ne peut pas en-
seigner l’histoire sans concentration
ou attention, ou sans réflexion et rai-
sonnement, l’enseignant prêcherait
dans le désert. On voit que l’appren-
tissage est un tout indivisible qu’il
faut savoir mener intell igemment
pour qu’il y ait une harmonie entre
l’ensemble des disciplines qui font
la culture générale.
Il doit y avoir une nécessaire interac-
tion entre culture littéraire et culture
scientifique, les deux sont indisso-
ciables. On a dit plus haut que sa-
voir composer des phrases pour com-
muniquer est bien,  mais savoir par-
ler ou écrire élégamment à la manière
d’un scientifique est meilleur.

Abed Boumediene

Entre rêve et rigueur
Culture littéraire et culture scientifique

Il n’y  a pas d’incompatibilité  entre culture
littéraire et culture scientifique comme il n’y a pas
d’incompatibilité entre la  poésie ou le théâtre et la
géométrie. On  a connu de grands mathématiciens

qui savaient  composer de très beaux poèmes. 
Tahar  Djaout a été d’abord un excellent

mathématicien  avant d’être  romancier et  poète 
de grand  talent, il avait une belle plume et on 

le lit avec  beaucoup de plaisir.

kEn réalité la culture est ce qui reste lorsqu’on a tout oublié, elle est celle qui s’abreuve aux deux sources d’apprentissage : la science et la
littérature,  deux domaines qui entrent  dans un rapport de complémentarité.
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« Les émissions avaient stagné entre
2014 et 2016 (...), fruit de progrès im-
portants en termes d'efficacité éner-
gétique et de déploiement de techno-
logies bas-carbone. Mais la dynamique
a changé en 2017 et 2019 », constate
l'Agence internationale de l’énergie
(AIE) dans son rapport annuel sur la
demande énergétique et les émissions
de CO2 associées. 
La croissance économique « n'a pas
été obtenue grâce à une meilleure effi-
cacité énergétique, les technologies
bas-carbone ne se sont pas dévelop-
pées aussi rapidement que la crois-
sance de la demande (d'énergie) », qui
a atteint 2,3 %, sa plus rapide progres-

sion en une décennie, note-t-elle en-
core.
Ainsi, l'an dernier, les émissions de
CO2 liées à la production et à la com-
bustion de toutes les énergies (pétrole,
gaz, charbon, électricité renouvelable,
etc.) ont progressé de 1,7 % à un niveau
« historique » de 33,1 gigatonnes.

Des émissions inégales
La Chine, l'Inde et les États-Unis en-
dossent la responsabilité de 85 % de
cette hausse. Cette progression est,
en effet, essentiellement due à la
consommation de charbon en Asie
pour produire de l'électricité. Et la si-
tuation inquiète d'autant plus pour

l'avenir que les centrales à charbon y
affichent une moyenne d'âge de 12 ans,
alors que leur durée de vie est d'envi-
ron 50 ans, pointe l'AIE.
À l'inverse, les émissions ont diminué
au Royaume-Uni et en Allemagne, du
fait de l'expansion des énergies vertes
au détriment du charbon, et au Japon,
grâce notamment à la remise en ser-
vice de réacteurs nucléaires, ou en-
core en France, grâce à de bons ni-
veaux de production des barrages hy-
droélectriques et des centrales
nucléaires.
Malgré une croissance à deux chiffres
de l'éolien et du solaire, ce sont en-
core les énergies fossiles (charbon,

pétrole, gaz) qui ont comblé l'appétit
mondial en énergie, aiguisé l'an der-
nier par la croissance économique et
des besoins plus importants pour le
chauffage et la climatisation dans cer-
taines régions du monde, note l'AIE.
Ces données « démontrent une nou-
velle fois qu'une action plus urgente est
nécessaire sur tous les fronts, que ce
soit celui du développement des solu-
tions d'énergie propre, celui de la
baisse des émissions ou encore celui
de la stimulation des investissements
et de l'innovation, notamment dans la
capture et le stockage du carbone », a
estimé Fatih Birol, directeur exécutif de
l'AIE, cité dans un communiqué.

En étudiant la quantité de muons, des
chercheurs indiens ont pu estimer la
tension électrique d'un orage survenu
en 2014, dix fois supérieure à celles
observées avec les moyens habituels.
1,3 milliard de volts : c'est la tension im-
pressionnante mesurée lors d'un orage
survenu le 1er décembre 2014 par des
chercheurs indiens. À titre de compa-
raison, la différence de potentiel élec-
trique entre les deux points d'un éclair
va d'habitude jusqu'à 100 millions de
volts maximum. Mais alors, comment
une telle tension a pu être estimée ? La
plupart du temps, les éclairs sont étu-
diés à l'aide de ballons ou de drones,
ce qui limite la mesure à une partie
du nuage orageux.

Capter le flux de muons
Les chercheurs, dont les explications
ont été publiées dans la revue Physical
Review Letters le 15 mars, ont eux uti-
lisé les données du télescope Grapes-
3, situé à Ooty en Inde qui mesure les

particules à haute énergie de rayons
cosmiques. Il détecte en particulier les
muons, des particules chargées néga-
tivement comme les électrons mais
200 fois plus lourdes. Lors d'un orage,
le flux de muons capté par le téles-
cope est ralenti par le champ élec-
trique du nuage et on peut ainsi esti-
mer la différence de potentiel élec-
trique de ce dernier.
Lors de l'orage du 1er décembre 2014,
le télescope a enregistré une chute de
2 % de la quantité de muons, soit,
d'après les calculs des chercheurs, un
potentiel électrique de 1,3 milliard de
volts et une puissance de 2 milliards de
watts, l'équivalent de deux réacteurs
nucléaires moyens. Si de telles ten-
sions étaient confirmées, elles pour-
raient expliquer le phénomène des TGF
(Terrestrial Gamma Flashes), des flashs
de rayons gamma terrestres compa-
rables aux émissions cosmiques ob-
servés durant les orages et dont l'éner-
gie peut atteindre les 100 MeV.

Les émissions de CO2 liées à
l’énergie continuent d’augmenter
,En 2019, la demande
énergétique mondiale a
augmenté de manière
spectaculaire. Et la
production d'énergies
renouvelables s'est
avérée incapable
d'absorber cette hausse.
Résultat, selon un
rapport publié par
l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) : les
émissions de CO2 liées
à l'usage de l'énergie
ont augmenté de près
de 2 %.

Cet orage est le plus puissant jamais mesuré !



,Le président de la fédération algérienne de
kick-boxing, full contact, Muay thai et disci-
plines assimilées (FAFKBA) Abbes Es Sid, a af-
firmé jeudi  que la page de son conflit avec cer-
tains membres du Bureau fédéral est "défini-
tivement" tourné, soulignant que les affaires
courantes de l'instance se déroulent «le plus
normalement du monde», suite à l'interven-
tion du ministère de la Jeunesse et des sports
(MJS). «Tout est rentré dans l'ordre, suite à l'in-
tervention du MJS. Les différends avec cer-
tains membres font désormais partie du
passé», a indiqué Abbes Es Sid à l'APS, en
marge d'une cérémonie en l'honneur des ath-

lètes qui se sont illustrés durant l'année sur
le plan africain, arabe, et mondial.
La FAFKBA a été perturbée durant l'année
écoulée par des conflits entre son président
et cinq parmi les neuf membres du bureau fé-
déral. « Il y'avait un différend relatif à la ges-
tion, maintenant tout est redevenu normal
après un conflit qui a duré presque une année,
au cours de laquelle nous avons géré d'une
manière rationnelle», a-t-il ajouté.
Le président de la FAFKBA a souligné que le
bureau fédéral va présenter son programme
pour l'année 2020 aux membres de l'assem-
blée générale pour approbation, lors d'une

session ordinaire prévue à la fin du mois de
janvier prochain.
Dans un autre registre, la fédération a ho-
noré les athlètes ayant brillés en 2018 et 2019,
et a remis les diplômes aux arbitres natio-

naux.  Lors des prochaines échéances, l'Algé-
rie compte prendre part au championnat
arabe en Jordanie en avril 2020, en plus du
championnat d'Afrique au Maroc en juin de la
même année. n

Mohamed Chaib était excellent dans la re-
lance, accrocheur à souhait et d’un apport
précieux pour le compartiment défensif
Koubéen et des Fennecs. Il aurait pu amé-
liorer le nombre de sélections s’il n’y avait
pas une sévère concurrence au poste d’ar-
rière latéral droit avec les Merzekane Cha-
bane, les Derouaz et autres.
C’est est un footballeur solide. Son seul dé-
faut, c’est son manque de vigilance dans ses
interceptions et son affolement qui bien
souvent sont bénéfiques pour la partie ad-
verse. D’ailleurs un autre joueur internatio-
nal algérien possède les mêmes caractéris-
tiques et qui n’est autre que Belatoui Omar
du Mouloudia d’Oran.  Au RC Kouba sous la
direction du regretté Mohamed Talbi, Chaib
avait gagné ses galons d’international se-
niors après avoir été le capitaine d’Equipe
de la sélection nationale juniors et qui avait
atteint les quarts de finale de la Coupe du
monde qui s’est déroulé au Japon, plus pré-
cisent à Tokyo. Mohamed Chaib en fut le ti-
tulaire indiscutable et était exemplaire dans
son comportement de tous les jours.

Il occupait le poste de libéro au Raed Solb
de Kouba mais au niveau de l’équipe natio-
nale, il fut longtemps barré par Mohamed
Belkheira. Mohamed Chaib avait du tem-
pérament, il savait attendre le moment op-
portun pour saisir sa chance et c’est à cause
des blessures de Chabane Merzekane que
le coach Mahieddine Khalef lui donnait la
possibilité de s’imposer avec la sélection.

Qui est Chaib Mohamed ?
Eh bien c’est un footballeur qui a vu le jour
un 20 mai 1957 à Alger. Son poste de prédi-
lection était celui d’arrière latéral droit, un
bon gabarit, solide, sobre et efficace. Il a tou-
jours été fidele à son club de cœur du tout
Kouba, en l’occurrence le RCK. Il a toujours
été sélectionné par intermittence jusqu’au
jour ou le duo Saadane-Mokdadi le respon-

sabilise au cœur de la défense des Verts.
Chaib Mohamed a porté le maillot national
plus de trente et une fois auquel il avait
participé aux éliminatoires de coupe du
monde par neuf fois, aux jeux olympiques,
à divers matchs amicaux ainsi qu’aux jeux
méditerranéens. Il joua sa première ren-
contre internationale à l’âge de 22 ans dans
la catégorie seniors à Split en date du 23 sep-
tembre 1979 contre la formation de Tunisie
avec pour entraineur Mahieddine Khalef, sa
dernière rencontre internationale fut à l’age
de 30 ans et 7 mois à Monterrey en date du
11 décembre 1985 contre la Hongrie avec
pour entraineur le duo Saadane-Mokdadi.
Chaib Mohamed se distinguait surtout par
son placement judicieux, une bonne tech-
nique de balle, un stoppeur de grande qua-
lité, sur de lui, grâce à son placement et

ses jaillissements souvent décisifs sur l’ad-
versaire et qui l’autorisent de relancer le jeu
d’une manière intelligente. Très athlétique,
puissant, doté d’un tir redoutable, il for-
mait la meilleure paire de défense du terri-
toire algérien. Il avait une influence apai-
sante sur tous ses camarades, et avait fait
un cheminement normal de la catégorie
des cadets à celle des seniors de Kouba.
Jouer au coté des Boumaraf Hocine au sein
de la défense Koubéenne était un pur plai-
sir. Il était excellent dans le marquage indi-
viduel et dans le jeu de tète grâce à une dé-
tente superbe malgré sa taille moyenne, il
correspondait au profil de stoppeur car il al-
liait puissance, vitesse, une bonne tech-
nique et un bon jeu de tête, des qualités de
base qui en font un grand arrière latéral et
même un arrière central de grande qualité,
il n’avait qu’un seul défaut, c’était lors-
qu’une attaque de l’équipe adverse s’effec-
tuait techniquement et tactiquement, Chaib
Mohamed avait tendance à s’affoler et per-
dait son contrôle ce qui était nuisible à la dé-
fense algérienne, mais au fur et à mesure
qu’il prenait de l’âge et de l’expérience, il de-
vint très calme et serein dans son compar-
timent défensif. Cependant une chose et
sur, Mohamed était très estimé par ses co-
équipiers et ses adversaires, car le coté
sportif et fair-play l’emportait souvent, il
n’était pas agressif, il a connu de grands
footballeurs et de grands hommes, de
grands entraîneurs, il a vu pas mal de pays
avec l’équipe nationale qu’il a servie loya-
lement et honnêtement sans jamais deman-
der quoique ce soit, il n’a jamais pleurnicher
à quiconque sur son vécu footballistique et
sur sa situation familiale, il aime son pays
plus que tout au monde.

Kouider Djouab

Evocation 
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n Chaib a fait l’essentiel de sa carrière footballistique avec le RCK. (Photo > D. R.)

,Mohamed Chaib a fait l’essentiel de
sa carrière footballistique avec le RC
Kouba, un club des plus mythiques
que l’on surnommait le Celtic de
Glasgow à cause de sa tenue
vestimentaire (maillots) qui
ressemblait beaucoup à la formation
anglaise et également à sa longévité
avec l’Equipe nationale où il était
international sous l’ère Khalef
Mahieddine, puis avec Rabah Saadane
et Mokdadi notamment durant les
jeux méditerranéens de Split en 1979.

Chaib Mohamed : la fidélité au RC Kouba 

,La sélection algérienne de volley-ball mes-
sieurs débutera finalement le tournoi de qua-
lification aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020
prévu en Egypte du 6 au 12 janvier 2020, face
au pays organisateur (Egypte), le 7 janvier
prochain,  selon le nouveau calendrier de la
compétition publié ce jeudi par la Confédéra-
tion africaine de la discipline.
Les protégés du nouveau sélectionneur des
"Verts", Krimo Bernaoui, profiteront ensuite
d'une journée de repos, avant d'enchaîner
respectivement contre le Cameroun (9 jan-
vier), la Tunisie (10) et le Ghana (11).
Le tournoi des messieurs regroupera cinq
équipes. Il s'agit de l'Algérie, de la Tunisie, du
Cameroun, du Ghana et de l'Egypte (pays
hôte). Seul le champion aura l'honneur de
représenter l'Afrique aux 32es Jeux de Tokyo,
prévus du 24 juillet au 9 août 2020. 
Les sélections du Botswana et du Niger, ini-
tialement annoncées par la Confédération
africaine de volley (CAVB) pour le tournoi, se
sont retirées à la dernière minute.

Programme du tournoi de qualification
olympique : 

1re journée 
7 janvier 2020 : 

Tunisie - Ghana
Egypte - Algérie 
Exempt : Cameroun

2e journée 
8 janvier 2020 : 
Ghana - Egypte 
Cameroun - Tunisie 
Exempt : Algérie

3e journée 
9 janvier 2020 : 
Cameroun - Algérie 
Egypte - Tunisie 
Exempt : Ghana 

4e journée 
10 janvier 2020 : 
Ghana - Cameroun 
Tunisie - Algérie 
Exempt : Egypte

5e journée 
11 janvier 2020 :
Algérie - Ghana 
Cameroun - Egypte 
Exempt : Tunisien

Volley/JO-2020 

L'Algérie débutera finalement face à l'Egypte 

,La sélection algérienne de Vovinam Viet
Vodao a engrangé six nouvelles médailles (3
or et 3 en bronze), lors de la deuxième jour-
née de la 6è édition du championnat du
monde, organisée du 16 au 22 décembre à
Phnom Penh au Cambodge. Les médailles
d'or ont été décrochées par : le duo Mehdi
Benzekhroufa et Seif Eddine Abidat au Song
Qiam Do (technique) et Benhadj Djilali-Magh-
raoua Abdelhak au Bong Ho Qiam, alors que
Seif Eddine Djamel a décroché l'or aux
épreuves de combat (-90 kg). 
Les médailles de bronze ont été l'œuvre de
Hadjer Akraz (2 médailles) au Long Ho Qiam
et au Song Dao Fap, alors que la 3e médaille
de bronze à été décrochée par la sélection fé-
minine. 
A l'issue de la deuxième journée du rendez-
vous mondial de Phnom Penh, le total de la

récolte algérienne s'élève à 10 médailles (6 or
et 4 en bronze). Mercredi, la sélection algé-
rienne de Vovinam Viet Vodao avait décroché
quatre médailles (3 or et 1 en bronze). Les
trois médailles d'or ont été l'œuvre de Moha-
med Khichane au Song Luyen Qiam (com-
bat avec armes), Adel Timtouacine au Song
Luyen (combat en duel sans armes) ainsi
que Ayoub Singari aux épreuves de combat
(-82 kg). De son côté, la sélection féminine,
composée de Hadjer Akraz, Sonia Bouhraoua
et Kenza Boudjemaa, a pris la médaille de
bronze aux épreuves techniques. 
Dix-neuf (19) athlètes de la sélection algé-
rienne de Vovinam Viet Vodao dont quatre
filles prennent part à la 6è édition du cham-
pionnat du monde au Cambodge, sous la
houlette des entraîneurs Kamel Lounes, Boua-
lem Keriati et Othmane Djelloudi.n

Mondial de Vovinam Viet Vodao 
Six médailles dont 3 en or pour les Algériens 

Fédération de kick-boxing et full contact 

«Tout est rentré dans l'ordre au sein de la fédération»



La formation phare de la capitale de
l’Ouest du pays est sans président
depuis l’été passé, soit depuis la dé-
mission d’Ahmed Belhadj, dit "Baba",
qui a occupé le poste pendant cinq
saisons, rappelle-t-on. L’homme a
rendu le tablier, cédant à la pression
des supporters et des autorités lo-
cales, vu que son bilan tout au long de
la durée de son règne "n’a pas été fa-
meux", selon ses opposants.Outre sa
gestion très critiquée par les milieux
du club, le courant entre "Baba" et
les membres  du Conseil d’adminis-
tration n’est jamais bien passé.  La
preuve : il n’a pu tenir aucune as-

semblée générale des action-

naires depuis près de trois années.
Cet état de fait a empêché l’ex-prési-
dent de la SSPA/MCO de faire adopter
ses bilans moraux et financiers tout au
long des derniers exercices, ce qui
constitue un autre "grief" retenu
contre le club par la DCGF, a-t-on in-
diqué de même source. En l’absence
d’un président de la SSPA, dont la dé-
signation est devenue une délicate
mission, font remarquer les observa-
teurs, c’est l’ancien joueur et entraî-
neur de l’équipe, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, qui a pris depuis juillet der-

nier la responsabilité de mener
l’équipe à bon port après sa désigna-
tion, par le Conseil d’administration,
au poste de directeur général. Mais en
réalité, Cherif El Ouezzani est aussi le
premier responsable technique des
"Hamraoua", sauf que pour des rai-
sons administratives, il n’a pu dispo-
ser d’une licence lui permettant de
diriger les siens du banc de touche,
une mission qu’il a confiée à son as-
sistant principal, Bachir Mecheri.
Dans une déclaration à l’APS, Cherif El
Ouezzani a déploré la situation pré-
valant actuellement dans le club, une
situation qui, selon ses dires, "n’a que
trop duré". "Le salut du club passe
désormais par son affiliation à une
entreprise publique, à l’instar de cer-
taines formations de l’élite qui ont
bénéficié de ce privilège. Je ne ces-
serai jamais d’ailleurs de le revendi-
quer", s’insurge le champion d’Afrique
avec la sélection algérienne en 1990.
Par ailleurs, et commentant la réac-
tion de certains supporters qui n’ont
pas été tendres avec les joueurs lors
de la séance de reprise d’entraîne-

ment mercredi, 48 heures après la dé-
faite à domicile contre l’ASO Chlef (2-
1) dans le cadre de la 14e journée du
championnat, le DG du MCO a tenu à
s’en excuser, sollicitant davantage de
soutien de la part de la galerie ora-
naise, "surtout que nous travaillons
dans des conditions très difficiles et
avec très peu de moyens", a-t-il in-
sisté. Pour Cherif El Ouezzani aussi, "le
climat régnant dans le club n’augure
rien de bon, surtout que certains n’at-
tendent que des contre-performances
de l’équipe pour l’enfoncer et régler
par là même des comptes person-
nelles", a-t-il accusé, mais sans pour
autant dévoiler l’identité des per-
sonnes auxquels il fait allusion.Malgré
tous les problèmes financiers et ad-
ministratifs du MCO, ce dernier pointe
à la troisième place au classement
avec 19 points et un match en moins.
Le bilan de cette équipe aurait pu être
meilleur si elle n’avait pas vendangé
pas moins de 11 points à domicile de-
puis le début de cet exercice, estime-
t-on dans les milieux du club. 

R. S.
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Championnat grec :
Soudani signe 
son 6e but et
menace El-Arabi   
L'attaquant international
algérien de l'Olympiakos,
Hilal Soudani, a signé son
sixième but de la saison,
lors de la victoire décrochée
mercredi soir à domicile
face à Larissa (4-1), à
l'occasion de la 15e journée
du championnat grec de
football.
Le deuxième meilleur
buteur en activité de
l'équipe nationale (23 buts)
s'est distingué d'abord par
une passe décisive sur
l'action du deuxième but
(11e), avant de marquer
dans un angle fermé (17e).
Le natif de Chlef a cédé sa
place à la 74e minute à son
compatriote Yassine Benzia,
dont les apparitions se font
rares depuis le début de la
saison. Cette victoire
permet à l'Olympiakos de
s'emparer provisoirement
de la tête du classement
avec 37 points, devançant
de trois longueurs  son
dauphin, le PAOK
Salonique. 
L'ancien joueur du Dinamo
Zagreb (Div.1 croate), qui
détient 6 réalisations et 5
passes décisives en 13
matchs, revient à trois buts
du meilleur artificier du
championnat, le Marocain
Youssef El-Arabi (9 buts).
Gravement touché au
genou, Soudani (32 ans) a
retrouvé la compétition en
août dernier, soit après
plus de dix mois loin des
terrains. 
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,Le club professionnel du MC
Oran devra élire un nouveau
président avant février prochain,
selon les directives données par la
Direction de contrôle de gestion et
des finances (DCGF), qui a été
l’hôte en milieu de semaine de la
Société sportive par actions (SSPA)
du club de Ligue 1 de football, a-t-
on appris jeudi de ce dernier.

n Le MCO est sans président depuis
l’été passé. (Photo > D. R.)

Le club sommé par la DCGF de nommer 
un président avant février prochain

,La JS Kabylie prend " très au sérieux"
la rencontre de samedi face au NC
Magra pour le compte de la 15e et der-
nière  journée de la phase aller du
championnat Ligue 1, a indiqué jeudi,
l’entraineur Hubert Vélud, lors d’un
point de presse organisé au stade du
club à Tizi-Ouzou. "C'est très impor-
tant pour nous de gagner ce match
contre le NC Magra, une équipe qui
réalise de bons résultats et que nous al-
lons prendre très au sérieux " a dé-
claré Vélud  estimant qu’une victoire
permettra, de " stimuler l’effectif en
prévision de la rencontre face au Raja
Casablanca " dans le cadre de la 3e
journée de la ligue des champions afri-
caine, prévue vendredi prochain.Se di-
sant "soulagé que ça soit le dernier
match à huis-clos pour la JSK", le tech-
nicien français, a indiqué que son
équipe devra faire preuve de" beau-
coup de volonté et de combativité "
contre le NC Magra. Interrogé sur le
mercato d'hiver, Vélud s’est dit " pour
la promotion de ceux qui font déjà par-
tie de l’effectif du club", sans exclure un
probable recours au recrutement. "Au

vu des ambitions de la JSK qui dispute
plusieurs compétitions à la fois, il est
possible, cependant, de regarder du
côté du recrutement" a-t-il soutenu in-
diquant qu’une "réflexion sera enga-
gée sur le sujet après le match contre
le Raja". 

Programme :
Ligue 1 samedi :
USB - NAHD (16h)
ASO - CABBA (17h)
CRB - MCO (15h)
USMBA - USMA (18h45)
ESS - JSS (16h)
CSC - MCA (17h45)
PAC - ASAM (16h)
JSK - NCM (16h)

Ligue 2 samedi à 15h :
JSMB- OMA (16h)
ASMO - RCR
JSMS - OM
USMH - DRBT
USMAn - ASK
WAT - MOB (16h)
MCS - RCA
ABS -MCEEn

,Les deux internationaux algériens :
Riyad Mahrez (Manchester City/An-
gleterre) et Youcef Belaïli (Ahly Djed-
dah/Arabie saoudite), ont été nommés
pour le trophée du but de l'année, par
la Confédération africaine de football
(CAF), dans le cadre de la 28e édition
de CAF Awards. Mahrez a été retenu
pour son but en demi-finale de la CAN-
2019 face au Nigeria (2-1), inscrit sur

coup franc direct dans le temps addi-
tionnel, et Belaïli pour sa réalisation
contre la Guinée (3-0) en 1/8es de finale
de la même épreuve, marquée dans un
angle fermé. Quatre autres buts ont
été retenus par l'instance africaine, il
s'agit de la Sud-africaine Amanda
Mthandi  face au Zimbabwe (tournoi de
la COSAFA), le Malien Abdoulaye Diaby
face à la Mauritanie (CAN-2019), le Ma-

lien Amadou Haidara face à l'Angola
(CAN-2019), et le Congolais Idris
Mbombo (Al-Hilal du Soudan) face à
Nkana FC (Coupe de la Confédération).
Le vote se fait auprès des internautes
sur le site de la CAF.com. Mahrez et
Belaïli sont également nommés au titre
du meilleur joueur africain, en compa-
gnie d'un autre international algérien Is-
maël Bennacer (Milan AC/ Italie), selon
la liste des dix finalistes dévoilée der-
nièrement par la CAF. Belaïli figure dans
la liste des 5 nominés dans la catégorie
du joueur africain interclubs de la CAF,
lui qui avait remporté la Ligue des

champions d'Afrique avec son ancien
club l'ES Tunis.Rappelons que le sé-
lectionneur national Djamel Belmadi,
qui a mené les Verts à remporter la
CAN-2019 en Egypte, est nommé pour
le trophée du meilleur entraineur, au
même titre que le coach du Sénégal, fi-
naliste de la CAN-2019, Aliou Cissé, ou
encore le Tunisien Moïne Chaâbani,
qui a conduit l'ES Tunis à remporter les
deux dernières éditions de la Ligue des
champions. La cérémonie de la 28e
édition de CAF Awards, aura lieu le
mardi 7 janvier 2020 à l’hôtel Citadel
Azur de Hurghada (Egypte). n

Ligue 1 (15e journée)

La JSK prend «très au sérieux» le NC Magra 

CAF Awards (but de l'année) 

Mahrez et Belaïli nommés

,La Direction de contrôle de gestion et
des finances (DCGF) relevant de la Fé-
dération algérienne de football a émis
des réserves concernant la structura-
tion de la société sportive par actions de
l’USM Bel-Abbès, après sa mission de
contrôle effectuée cette semaine dans ce
club de Ligue 1. Selon le directeur gé-
néral de l’USMBA, Kaddour Benayad,
dans une déclaration à l’APS, "la DCGF
que préside Réda Abdouche, a recom-
mandé, entre autres, la création de cer-
tains postes pour être en conformité
avec le cahier de charges du profes-
sionnalisme". Mise en place il y a
quelques semaines, la DCGF a pour mis-
sion d’accompagner les clubs profes-
sionnels pour corriger les lacunes
constatées dans leurs organigrammes
respectifs ainsi que leur gestion finan-
cière depuis le lancement du profes-
sionnalisme en Algérie en 2010, rappelle-
t-on. La direction de l’USMBA s’est en-
gagée à pallier les lacunes signalées dans
ce registre, a promis son DG, qui s’est, en
outre, réjoui de l’assistance de la DCGF,
même si "de gros efforts devront être
consentis par le club pour équilibrer
son budget", a-t-il dit.
En fait, cette formation de l’Ouest du
pays est considérée parmi les clubs les
plus endettés de l’élite. Rien que pour

ses dettes envers d’anciens joueurs,
celles-ci sont estimées à près de 90 mil-
lions DA, selon le même responsable.
Cette défaillance de taille a valu au club
de la "Mekerra" l’interdiction de recru-
tement au cours du mercato hivernal
qui va s’ouvrir dans quelques jours, rap-
pelle-t-on. Cela se passe au moment où
le club est en train de réussir une belle
remontée au classement après des dé-
buts très difficiles en championnat au
cours desquels il a occupé les dernières
places pendant de longues journées. En
effet, les "Vert et Rouge", sous la houlette
de l’entraîneur Abdelkader Yaïche, en
poste depuis un peu plus de deux mois,
partagent la troisième place en compa-
gnie de quatre autres formations avec 19
points, tout en comptant un match en
moins. "Il nous reste encore à livrer deux
rencontres dans cette phase aller. 
Nous ferons tout pour engranger da-
vantage de points, et ce, malgré les
conditions difficiles dans lesquelles nous
travaillons, notamment sur le plan fi-
nancier", a déclaré Yaïche, après être
revenu à de meilleurs sentiments alors
qu’il a failli quitter l’équipe cette se-
maine, accusant des parents d’un joueur,
qu’il a exclu de l’effectif, de tenter de
l’agresser. 

R. S.

USM Bel-Abbès 

La DCGF émet des réserves sur 
la structuration du club 



L’accumulation des erreurs ou de failles
dont l’information remonte à la surface,
poussent les chefs des clubs à dénoncer
sous une autre tonalité leurs revendica-
tions. Pour ces patrons de clubs, trop
de temps de perdu et cela ne fera qu’ac-
centuer les maux de ce sport. Que fera le
président de la LFP, qui fait une nouvelle
fois face à une menace de destitution ? Ils
promettent de ne pas s’arrêter, le climat
enfle à l’ombre d’une attente de ce que
dira l’institution nationale de cette disci-
pline. En attendant, et pour afficher une
contribution de sortie de crise, les prési-
dents des clubs de football disaient avant
la réunion de ce mercredi remettre un
carnet de sortie à l’instance nationale
de football, laquelle est invitée à «les
adopter si elle ne veut pas assister à une
détérioration de la situation qui est déjà
toxique ou presque». La réunion annon-
cée la semaine écoulée s’est tenue ce
mercredi 18 décembre à l’hôtel Olym-
pique de Dély Ibrahim à 14h avec les
présidents des clubs de Ligue 1 et de
Ligue 2. Ils ont appelé à la transformation
radicale du mode de gouvernance de la
LFP tout en portant un regard discret
sur la FAF. Une rencontre convoquée à la
demande des présidents de club, les-
quels avaient à chacune des renions dé-
noncés les mécanismes de la gestion qui
faussent la relation professionnelle entre

les deux corps. Dans ce cadre, pour un
meilleur réglage qui éviterait tout conflit,
la réunion avait pour ordre du jour : Les
droits TV et la décision de la FAF qui vise
à interdire le recrutement à 21 clubs,
dont 15 de la Ligue 2, en l’occurrence le
NAHD, l’USMBA, le NCM, le CABBA, l’ASO
et l’USB, et toutes les équipes de Ligue 2,
à l’exception de l’OM Arzew. Un autre
point plus sensible concerne les nou-
velles licences (recrues) que la «la CNRL
bloquera si les clubs ne règleraient pas
leurs dettes avant la clôture du Mercato». 
Cette réunion s'est donc tenue durant
plus de cinq heures conduite par son
président Abdelkrim Medouar en pré-
sence du président de la Chambre natio-
nale de résolution et litiges (CNRL) de la
FAF, Nabil Hamouda, et d’Ammar Bah-
loul, membre du bureau fédéral. Ils ont
mis sur la table les différentes revendica-
tions qui fâchent. D’entrée, ils annon-
cent la couleur. Ils ne veulent pas de si-
tuation du fait accompli, et sans trop de
bavardage, ils ont exposé à la LFP leurs
propositions et invitent cette dernière à

les examiner lors de la prochaine réunion
du bureau fédéral de la FAF fixée au 24 dé-
cembre. Parmi ces points, les présidents
de clubs réclament qu’il soit possible
aux clubs des Ligues 1 et 2, dont les
dettes cumulées n'excèdent pas le mil-
liard de centimes, de pouvoir recruter du-
rant le mercato d'hiver et exigent la dé-
livrance de cinq licences au lieu de trois
fixées par la FAF. 
Concernant les droits de télévision non
encore payés, ils proposent à la FAF de
leur avancer la quote-part de leurs droits
en attendant de régulariser la situation
avec l'Entreprise publique de télévision
(EPTV). Ils auraient exigé, selon une
source de Liberté «le paiement du Na-
ming relatif au sponsoring de Mobilis du
championnat des deux ligues profession-
nelles». L’impact est fort et la facture
lourde à payer. La léthargie devient para-
lysante et le retard, partout accusé, han-
dicapant, creusant davantage l’écart
entre la revendication et la solution. Ceux
ci s’accentuent avec cette exigence des
trois milliards de centimes représentant

les droits de TV en sus d'un milliard de
centimes de Mobilis, soit au total quatre
milliards de centimes. 
«A propos du changement du statut des
joueurs, une commission sera dégagée la
semaine prochaine pour élaborer un fas-
cicule qui détermine le nouveau statut de
performance du joueur d'ici le mois de
juillet 2021».
Au terme de cette réunion les représen-
tants des clubs manifestent un désen-
chantement, une déception, ils ne souhai-
tent pas que le capital de confiance se
transforme en puissante boule de feu
qui chamboulera tout. Le bureau fédéral
de la FAF se penchera donc sur toutes ces
questions mardi prochain en présence de
Medouar qui a promis de défendre les in-
térêts des clubs. Une prolongation pour
remettre les aiguilles de l’horloge dans le
bon sens est programmée. 

H. Hichem 

A voir
n Télévision algérienne  : CSC - MCA à 17h45
nTélévision algérienne : USMBA - USMA (18h45)

n Pas facile de trouver des solutions… (Photo > D. R.)

Volley/JO-2020 
L'Algérie débutera
finalement face à l'Egypte 

CAF Awards (but de
l'année) 

Mahrez et Belaïli
nommés

en direct le match à suivre

sport
La NR 6638 – Samedi 21 décembre 2019

Ligue 1 (15e journée)
La JSK prend «très au
sérieux» le NC Magra 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Eviter aux instances le deuxième
carton
,Ça ne se calme pas.
Les présidents de
clubs ne désarment
pas. Ils menacent
d’organiser une
Assemblée générale
extraordinaire qui
serait cette fois-ci
décisive. Ils ont
affronté leurs
dirigeants sur leur
propre terrain. 

Une Assemblée générale extraordinaire (AGEx) du Co-
mité olympique et sportif algérien (COA) aura lieu le
1er février 2020 à Alger pour remplacer cinq membres
"exclus" du Conseil exécutif, a annoncé jeudi le COA.
«L'AGE(x), programmée le samedi 1er février, a été dé-
cidée par les membres du Conseil exécutif du Comité
et se tiendra conformément aux dispositions statu-
taires et réglementaires du COA. Elle permettra aux
membres de l'Assemblée de procéder au remplace-
ment des cinq membres exclus du Conseil, en appli-
cation des dispositions disciplinaires prévues par
les statuts et règlements intérieurs du COA», a indi-
qué ce dernier, au lendemain d'une réunion de son

Conseil exécutif tenue mercredi.
Le COA ne précise pas l'identité des cinq membres
"exclus", ni les griefs retenus contre eux.  
Lors de sa réunion, le Conseil exécutif du COA a
dressé le bilan des activités de ses différentes com-
missions spécialisées, regrettant la "défaillance" de
certaines d'entre elles qui «n'ont pas réalisé les acti-
vités pour lesquelles elles étaient engagées auprès de
l'AGO (Assemblée générale ordinaire), suivant le pro-
gramme prévisionnel établi à cet effet». 
D'autres points ont été à l'ordre du jour de la session
ordinaire du Conseil exécutif qui a approuvé le décer-
nement prochain, à titre posthume, de l'Ordre du

Mérite Olympique à Feu Fouad Boughanem, ex-Direc-
teur général du quotidien Le Soir D'Algérie et Feu Ali
Foudhil, Président-directeur général du Groupement
Echourouk et aussi à l'actuel footballeur du Real Ma-
drid, Karim Benzema.
Sur un autre chapitre, il a été décidé de promouvoir
certaines nouvelles disciplines sportives qui figu-
rent dans le programme des Jeux Olympiques, telles
que le break dance et le skatebord, avec la collabo-
ration du ministère de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du territoire. 

COA : une AG extraordinaire en février pour remplacer cinq membres «exclus»La Der

Réunion président de clubs-LFP-FAF



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 

 

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

