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D’ores et déjà le président de la Répu-
blique a donné le sens de ses orienta-
tions en indiquant très clairement
qu’il ira vers une limitation à deux
mandatures, une diminution des pré-
rogatives du Président, une sépara-
tion des pouvoirs, un rééquilibrage
institutionnel entre les Chambres élec-

tives, des dispositifs anti-autocra-
tiques et cela va sans dire, des méca-
nismes de transition régaliens plus
précis en cas de crise majeure comme
le pays en a vécu ces derniers mois.  Il
est donc certain que le débat poli-
tique des prochaines semaines s’arti-
culera de manière dominante autour

de la réforme constitutionnelle et
émergera alors un paysage idéolo-
gique qui ne sera pas la transcription
politique de la sociologie électorale
qui a mis Si Abdelmadjid Tebboune
dans un fauteuil présidentiel pour di-
riger légitimement le pays. 

WWW.lnr-dz.com Quotidien d’information indépendant - n° 6639 – Dimanche 22 décembre 2019 - Prix : 10 DA

La priorité du Président Tebboune

A travers son premier discours à la nation à l'issue de la cérémonie d'investiture au Palais des Nations, jeudi, on sent la détermination du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affronter à bras-le-corps, les grand problèmes qui l’attendent et qui touchent principalement
au développement économique et social et concernant donc l’ensemble des Algériens. Son objectif : «Bâtir une économie nationale forte, di-
versifiée, 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». 

Lire en page 2

Lire en page 4

La mobilisation autour
du développement national

Le dinar
plombé face 
à la devise

A l’approche des fêtes de
fin d’année

France / Opération Barkhane

Réformer, mais avec qui ?
Après  la  prés ident ie l le

La France a déployé ses pre-
miers drones armés au Sahel
au sein de l’opération Bar-
khane, a fait savoir le minis-
tère français des Armées dans
un communiqué rendu public
ce jeudi 19 décembre 2019.
Selon les informations di-
vulguées par le départe-
ment des Armées fran-
çaises, les drones Reaper
de l'armée française dé-
ployés au Sahel seront dé-
sormais armés de bombes à
guidage laser. 

Les raisons de la baisse de la
valeur de convertibilité de la
monnaie nationale, dinar face à
la devise sont multiples, notam-
ment, à l’échéance actuelle. Le
dinar dégringole de façon
conjoncturelle à l’approche des
fêtes de fin d’année et des va-
cances scolaires, notamment,
en l’absence de bureau de
change. 

Lire en page 6

La France déploie ses nouveaux drones
à bombes laser au Sahel

Lire en page 3



Son objectif : bâtir une écono-
mie nationale forte, diversifiée,
génératrice de richesses, créa-
trice d'emplois et vecteur de
bien-être social à même de ren-
forcer notre sécurité alimentaire
et de mettre le pays à l'abri de la
funeste dépendance aux hydro-
carbures et vis-à-vis de l'étran-
ger. 
Dans ce sens, il a lancé un
«appel sincère à tous les
hommes d'affaires patriotes
honnêtes et aux entreprises éco-
nomiques publiques et privées
à investir en force dans tous les
secteurs et dans toutes les ré-
gions du pays», assurant que
«l'Etat leur apportera tout le sou-
tien requis et leur accordera
tous les avantages nécessaires». 
Le Président Tebboune fonde
beaucoup d’espoirs dans les
jeunes comme le prouve l’enga-
gement qu’il a pris que l'Etat
«lancera un plan d'action en di-
rection 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». 
Le premier grand défi posé au
Président est, visiblement, de
mobiliser les opérateurs éco-
nomiques et motiver les jeunes,
pour relancer le développement
national tant de fois contrarié
au cours des quatre dernières
décennies. 
Il s'est engagé à soutenir pour
«contribuer de concert à la réa-
lisation du développement na-
tional global». A une seule condi-
tion: «l'Etat sera intransigeant
dans la gestion des deniers pu-
blics». Les crédits accordés par
les banques publiques et les
multiples avantages financés
par l’argent public, c'est-à-dire
l’argent des Algériens, doivent
aller à des  actions de dévelop-
pement et non à des dépenses
de luxe et de prestige ou des
achats de biens à l’étranger. 
Le deuxième grand chantier est
lié au précédent : réduire les im-

portations «afin d'éviter tout
gaspillage de la devise, de pro-
mouvoir la production natio-
nale, de renforcer le rôle éco-
nomique des collectivités lo-
cales et de diversifier les
domaines économiques à l'ins-
tar de l'économie montagnarde,
saharienne et côtière». Le sau-

vetage du système éducatif
constitue une priorité aux yeux
de beaucoup d’Algériens et le
Président Tebboune en est
conscient dans la mesure où il
veut promouvoir l’économie du
savoir, une œuvre de longue ha-
leine. 
Le secteur de l'éducation «de-

venue une préoccupation pe-
sante pour la famille et l'Etat à la
fois», a affirmé Abdelmadjid Teb-
boune. Il a promis de renforcer
les cantines et le transport sco-
laire à travers tout le territoire
national, notamment dans les
régions enclavées, les zones ru-
rales et les régions du Sud ».
L'enseignant, devra être choyé
matériellement et socialement». 
Quant au secteur de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique, comment
lui permettre de jouer «un rôle
pionnier dans l'édification de la
nouvelle République algérienne»
et comment faire de l'Université
«la locomotive de l'édification
d'une économie forte»? C’est un
des chantiers ouverts par le
nouveau Président. 
Abordant le volet social, M. Teb-
boune a affirmé que ce domaine
«bénéficiera de toute l'attention
et aura une grande priorité en
vue de promouvoir le niveau de
vie du citoyen algérien». Au plan
social, ce sont également
d’autres grands chantiers qui
vont mobiliser les forces vives
du pays. 
Pour réaliser, par exemple, l’en-
gagement du Président que
l'Etat s'attèlera à «éradiquer dé-
finitivement la crise du loge-
ment». «Je n'accepterai jamais
qu'un Algérien vive dans un tau-
dis ou une baraque, par souci de
préserver sa dignité», a dit le
Président Tebboune. 
Protéger le pouvoir d’achat et
l’augmenter, garantir l'accès des
citoyens à une prise en charge
sanitaire de qualité, mettre en
place un «plan intégré de pré-
vention à travers le diagnostic

gratuit et précoce des hommes
et des femmes, notamment en
ce qui concerne les pathologies
liées à l'âge, ainsi que l'encou-
ragement du diagnostic gratuit
à travers les écoles, les univer-
sités et les centres de forma-
tion», le sport, la culture,… 
La condition politique à tous
ces chantiers, est dans la main
tendue au hirak et dans l’enga-
gement de moraliser la vie pu-
blique grâce à une nouvelle
Constitution. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 11 morts durant les dernières
48 heures

La priorité du Président Tebboune

La mobilisation autour
du développement national

? L’appel sincère à tous les hommes d'affaires et patriotiques honnêtes et aux
entreprises économiques publiques et privées à investir en force dans tous les
secteurs et dans toutes les régions du pays», lancé par le président Abdelmadjid
Tebboune dans son premier discours à la nation à l'issue de la cérémonie
d'investiture au Palais des Nations, sera-t-il entendu? Il a assuré les opérateurs
économiques 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», mais pas question
de profiter de l’argent public pour s’offrir des «extras».  Le nouveau président a
été très clair sur ce sujet : «l'Etat sera intransigeant dans la gestion des deniers
publics». Est-ce que le patronat privé se ralliera à l’objectif tracé par le Président
Abdelmadjid Tebboune qui a déclaré : «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». Le chef de l’Etat mise sur les jeunes pour créer une nouvelle classe
d’entrepreneurs moins égoïstes et plus motivés vis-à-vis du développement
national. Il a annoncé 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». Mercredi, veille du jour de l’investiture du président de la
République , Abdelmadjid Tebboune, le Forum des chefs d’entreprises (FCE), par
la voix de son président Mohamed Samy Agli, sur les ondes de la Radio nationale,
a tenu à « féliciter le Président pour son élection, il fallait avoir un Chef et on en a
un. Il faut qu’on avance et qu’on aille vite sur le plan économique (..) l’économie
n’attend pas, le temps c’est de l’argent, et aujourd’hui on a des décisions
d’urgence à prendre». Le patronat qui a les yeux rivés sur les indicateurs qui
décrivent son activité et indiquent ses profits, a fait preuve de réalisme dans la
crise actuelle en admettant la nécessité de passer par l’élection présidentielle.
Pour le moment, c’est l’inquiétude. Selon le président du FCE, 60% du tissu
économique algérien est "sinistré" avec plus de 650.000 emplois perdus dans les
différents secteurs d’activités. Il affirme qu’ «il ne faut pas mettre l’ensemble des
acteurs économiques dans le même sac». Il y a, dit-il, ceux qui ont réussi
honnêtement.

L. A.

Le patronat face
à ses responsabilités

Destruction d'une casemate
pour terroristes à Skikda
Une casemate pour terroristes
a été détruite vendredi dans
la wilaya de Skikda par un
détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique samedi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l'exploitation de
renseignements, un
détachement combiné de
l'Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 20
décembre 2019, lors d'une
opération de fouille et de
recherche menée à Oued
Ounine, dans la région de
Boulekhrachef, wilaya de
Skikda (5ème Région
militaire), une casemate pour
terroristes contenant des
denrées alimentaires et
d'autres objets», précise-t-on
de même source.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l'ANP «ont
intercepté, à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam (6ème RM), 28
individus et saisi 4 véhicules
tout-terrain, 40 groupes
électrogènes, 18 marteaux
piqueurs, 13 kilogrammes et
680 grammes de dynamite et
des outils de détonation ainsi
que 1,75 tonne de farine»,
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
arrêté, à Biskra et Hassi
Messaoud (4ème RM), 3
personnes et saisi 2.436
bouteilles de boissons et 55
comprimés psychotropes».
Par ailleurs, des éléments de
la Gendarmerie nationale et
des Garde-frontières «ont
intercepté 10 immigrants
clandestins de différentes
nationalités à Ain
Temouchent, Ghardaïa et
Souk-Ahras», ajoute le
communiqué.

Agence

A travers son premier dis-
cours à la nation à l'issue de
la cérémonie d'investiture
au Palais des Nations, jeudi,
on sent la détermination du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
affronter à bras-le-corps, les
grand problèmes qui l’at-
tendent et qui touchent
principalement au déve-
loppement économique et
social et concernant donc
l’ensemble des Algériens. 

n Le sauvetage du système éducatif constitue une priorité aux yeux de beaucoup d’Algériens et le Président Tebboune
en est conscient.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Nomination
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé samedi
M. Noureddine Ayadi au poste de directeur
de Cabinet de la Présidence de la
République, indique un communiqué de la
Présidence de la République.

présidence
Journal officiel
Les résultats définitifs de l'élection présidentielle
du 12 décembre 2019, ayant vu M. Abdelmadjid
Tebboune élu Président de la République avec un
taux de 58,13%, ont été publiés dans le dernier
numéro du Journal officiel.

élection présidentielle
Statut général
La Loi organique n 19-11 du 11 décembre 2019,
complétant l’ordonnance n° 06-02 du 28 février 2006
portant statut général des personnels militaires, vient
d'être publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

personnels militaires
Les travaux du 15e Congrès du
Front Polisario «Chahid El-Bou-
khari Ahmed» se poursuivent
samedi à huis clos à Tifariti
(territoires libérés).

RASD



En effet, un contexte difficile mar-
qué par la volatilité des prix du
pétrole conduisant ainsi l’organi-
sation des pays exportateurs du
pétrole (OPEP) et ses alliés non-
Opep de revoir à la baisse en-
core une fois le seuil maximal
de la production accordé aux
membres des deux parties.
L’Algérie devra dès 2020 baisser
davantage sa production pétro-
lière de 12 000 barils/jours tel
que convenu dans le dernier ac-
cord signé entre l’Opep et non-
Opep imposant une baisse sup-
plémentaire de 500 000 b/j le vo-
lume de la production afin de

prévenir un déclin de la produc-
tion mondiale d’ici 2025 et en-
rayer la chute des cours du pé-
trole qui sont en perpétuel recul.
C’est un ajustement que l’Algérie
a approuvé dans l’espoir de re-
dresser les cours du pétrole et
surtout permettre au pays de ré-
évaluer ses potentialités et pro-
fiter des dispositions de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures
afin d’entamer une nouvelle pé-
riode et renforcer la production
et les partenariats, ultimement,
dans l’objectif de développer le
domaine de la pétrochimie qui
fait défaut en Algérie. Ainsi pro-
fiter de l’arsenal juridique et ré-
glementaire mis à la disposition
de la compagnie nationale des
hydrocarbures (Sonatrach), lui
accordant une importante marge
de manœuvre dans la gestion de
ses propres contrats et ses par-
tenaires. Non, seulement profiter
de son indépendance, relative-
ment, financière et la gestion de

la fiscalité pour pouvoir augmen-
ter les bénéfices et investir son

capital dans le développement
du secteur et encourager la re-
cherche et l’exploration.
Depuis plusieurs années, la Sona-
trach a fait peu de découverte et
a été confrontée à plusieurs pro-
blèmes techniques et financiers
qui  ont contraint la compagnie
à travailler au ralenti. Prenant
ainsi l’achèvement de ses pro-
jets avec ses partenaires locaux
ou étrangers au dépourvu, d’où
la nécessité de l’approbation der-
nièrement par l’Etat des ave-
nants sur certains contrats. Des
solutions temporaires qui de-
vront permettre au secteur de
décoller et relancer ses activi-
tés en interne et en externe et ex-
ploiter les raffineries acquises à
l’étranger pour réduire la facture
des importations des produits
raffinés et des lubrifiants. Certes,
la mise en activité prendra du
temps et nécessitera, également,
de la formation et de l’expertise
afin de relever ce défi, sur une
base multiple.   
L’Algérie devra, toutefois, encou-
rager le développement de ce

secteur sans complaisance face
à l’itinéraire que la compagnie
devra parcourir dès l’année pro-
chaine pour augmenter sa pro-
duction et, notamment, recou-
vrer la rente pétrolière qui a
baissé drastiquement ces der-
nières années. Le centre d’intérêt
entre la Sonatrach et ses parte-
naires nationaux devra être com-
mun. 
Sachant que toute plus-value réa-
lisée et cumulée sur le marché
contribuera à rééquilibrer la ba-
lance des paiements, renflouer
les caisses de l’Etat dépendant à
40% de ce secteur et participer
à la diversification et dévelop-
pement de l’industrie nationale.
L’année 2020 s’avère difficile,
mais peut se porter plutôt bien
à l’annonce de nouvelles me-
sures stratégiques efficaces
pour redresser l’économie et
profiter de la hausse même ins-
tantanée des prix du pétrole sur
le marché mondiale et des diffé-
rentes initiatives stratégiques.

Samira Takharboucht

a c t u e l
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Révision des initiatives stratégiques du secteur des hydrocarbures

Début des travaux
dimanche en Arabie
saoudite

Les travaux de la 22e session
du Conseil des ministres
arabes du tourisme et de la
26e session de son bureau
exécutif seront entamés
dimanche à Al-Ahsa en
Arabie saoudite afin de
débattre de plusieurs
thématiques liées aux défis
de sécurité touristique et
d'investissement.
L'ordre du jour de cette
réunion de trois jours portera
sur plusieurs thèmes dont
l'examen des rapports et des
décisions de la 2e réunion
commune des ministres du
Tourisme et de la Culture des
pays arabes tenue en Tunisie
octobre passé, le débat de la
mouture de la stratégie
arabe du tourisme et
l'examen d'un plan d'action
permettant d'activer le volet
informations et statistiques
du tourisme en faveur de la
stratégie arabe en la
matière.
Outre l'examen de la
possibilité de soutenir la
Palestine en matière du
tourisme et la consultation
des résultats et des
recommandations issus du
Forum du tourisme organisé
en Egypte par l'Organisation
arabe du tourisme sous
l'égide de la Ligue arabe, les
participants à cette réunion
auront également à
examiner une feuille de
route proposée par les
ministres arabes de
l'Intérieur concernant la
sécurité touristique.
Ils se pencheront également
sur l'examen des
recommandations découlées
du 2e colloque arabe sur la
sécurité touristique tenu
récemment à Al-Ahsa qui a
été choisie, par la même
occasion, capitale du
tourisme arabe.
Selon les organisateurs, cette
22e session vise à «valoriser
et à développer les
investissements touristiques
arabes à travers la levée des
difficultés auxquelles fait
face la région arabe en la
matière».
Pour rappel, les pays arabes
avaient réalisé, en 2018, des
"résultats positifs" en
matière de tourisme avec 92
millions de touristes ayant
visité la région, un chiffre
appelé à atteindre les 225
millions de touristes d'ici
2030. Il sera procédé, à
l'issue de la 22e session du
Conseil des ministres arabes
du Tourisme, à l'élection des
membres du Bureau exécutif
du conseil outre l'arrêt de la
date et du lieu de la 23e

session de ce Conseil et de la
27e session de son bureau
exécutif.

Agence

T O U R I S M E  A R A B E

Conseil des ministres

Le rôle de l'Algérie dans la
coopération policière
arabe mis en avant

La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a célébré,
en cette fin de semaine, la
Journée arabe de la Police à
travers un riche programme
mettant en avant «le rôle de la
police algérienne dans la
consolidation de la coopération
et de la coordination dans les
différents créneaux de l'action
sécuritaire commune», a indi-
qué la DGSN dans un commu-
niqué.
Dans le cadre de la célébration
de la Journée arabe de la Police
coïncidant avec le 18 décembre
de chaque année, la DGSN a un
programme aussi riche que
varié mettant en relief «le rôle
de la police algérienne dans le
renforcement de la coopération
et de la coordination dans les
différents créneaux de l'action
sécuritaire commune a été mis
en avant, ainsi que sa contri-
bution lors des rencontres et
conférences portant sur la lutte
contre le crime organisé et les
drogues, la sécurité routière, la
lutte contre le crime cyberné-
tique, la formation, les re-
cherches scientifiques spéciali-
sées, l'information sécuritaire
et autres questions liées à la
protection des citoyens arabes
et de leurs biens, a-t-on
ajouté de même source.

Agence

B R È V E

Le repli de l’activité éco-
nomique durant l’année
2019 est frappant en Algé-
rie. Une année difficile pour
les investisseurs, notam-
ment, dans le secteur des
hydrocarbures. Ce dernier a
vu son volume de produc-
tion  baissé drastiquement
face à des investissements
quasi inexistant en raison
des chamboulements poli-
tiques et économiques qui
ont provoqué un marasme
financier sans précédent
puisqu’il fait suite à une cir-
constance d’inertie et d’in-
certitude, au vu de l’insta-
bilité économique mon-
diale. 

2020 sera l’année de tous les défis

n Des solutions temporaires qui devront permettre au secteur de décoller et relancer
ses activités.  (Photo : D.R)

Les raisons de la baisse de la va-
leur de convertibilité de la mon-
naie nationale, dinar face à la
devise sont multiples, notam-
ment, à l’échéance actuelle. Le
dinar dégringole de façon
conjoncturelle à l’approche des
fêtes de fin d’année et des va-
cances scolaires, notamment,
en l’absence de bureau de
change. 
Ce qui conduit les Algériens
vers le marché parallèle ou la
bourse du « square » afin de
pouvoir s’acheter de la devise
quelle que soit la valeur. Ces
jours-ci et depuis presque deux
semaines, la valeur d’échange
du dinar face à la devise, parti-
culièrement la monnaie unique
européenne a explosé. Un euro
équivaut 230 dinars et des fois
peut aller jusqu’à 240 dinars.
Un niveau historique.
Les cambistes dont le nombre a,
sensiblement, reculé en raison
de la crise financière qui secoue
le pays, n’hésitent pas à négo-
cier ou à surenchérir et profiter
de la naïveté ou le besoin ur-
gent de certaines personnes qui
n’ont d’autres choix que d’ac-

quérir selon la valeur informelle
imposée par ces courtiers. Ces
derniers ont profité des failles
juridiques et de la négligence
des autorités pour dresser un
profile et se forger une réputa-
tion. 
Une pratique utilisée sciemment
par les commerçants qui ali-
mentent ce marché illicite de la
devise, encore une fois, faute
d’alternative. Au lieu de cher-
cher à légaliser l’argent qui cir-
cule hors le réseau bancaire, il
faudrait revoir la valeur de
l’échange accordée par la
banque et ouvrir des bureaux
de change. 
L’allocation touristique n’a pas
changé depuis des années et
demeure la plus « insignifiante »
sur le marché financier, notam-
ment, de la devise, alors que
chez les pays voisins, elle at-
teint une valeur de plus de 1
000 euros.
Face à ce verrouillage et blo-
cage structurel, les Algériens
dépensent plus que la valeur
initiale de la devise pour un mi-
nimum en dinar, qui toutefois
leur revient trop cher, en rai-

son de la baisse du pouvoir
d’achat et de l’inflation. La flam-
bée de la valeur de l’euro face
au dinar pourrait se poursuivre
durant les premiers mois de
l’année 2020 qui s’annonce
assez difficile sur le plan écono-
mique. Une instabilité provo-
quée par la crise politique qui
secoue le pays depuis des mois,
dont les répercussions seront
durables pour une longue pé-
riode. 
Une situation qui dissuadera et
compromettra les projets de
voyages de plusieurs personnes
qui se trouvent en difficulté fi-
nancière, non seulement, même
les entreprises devront faire
face à cette baisse de la valeur
du dinar. 
Sachant qu’à partir de 2020
avec l’autorisation de l’importa-
tion des véhicules d’occasion
par les particuliers, l’Etat devra
faciliter l’accès au marché de
la devise, sinon toute la valeur
sera engloutie par le marché pa-
rallèle qui n’apporte aucune va-
leur ajoutée à l’économie natio-
nale.
Samira Takharboucht

A l’approche des fêtes de fin d’année

Le dinar plombé face à la devise



D’ores et déjà le président de laRépublique a donné le sens de
ses orientations en indiquant

très clairement qu’il ira vers une limita-
tion à deux mandatures, une diminution
des prérogatives du Président, une sé-
paration des pouvoirs, un rééquilibrage
institutionnel entre les Chambres élec-
tives, des dispositifs anti-autocratiques et
cela va sans dire, des mécanismes de
transition régaliens plus précis en cas de
crise majeure comme le pays en a vécu
ces derniers mois.  Il est donc certain
que le débat politique des prochaines se-
maines s’articulera de manière dominante
autour de la réforme constitutionnelle et
émergera alors un paysage idéologique
qui ne sera pas la transcription politique
de la sociologie électorale qui a mis Si Ab-
delmadjid Tebboune dans un fauteuil pré-
sidentiel pour diriger légitimement le
pays. Bien au contraire, nous verrons,
paradoxalement, des forces politiques
ultra-minoritaires tenter d’imposer leur
lecture de la situation  nouvelle créée
par la réussite évidente du processus
électoral, réflexions amères  d’un bloc
hégémonique au pouvoir, issu d’un rap-
port culturel au néo-colonialisme qui n’est
pas sans rappeler l’influence démesurée
des Pieds Noirs sur le Gouvernement Gé-
néral d’Alger par rapport à la métropole
en des temps passés que notre mémoire
collective n’est pas prête d’oublier.
Le Président Si Abdelmadjid Tebboune
est pris dans une tenaille sournoise. Il a
été élu pour reformer par une base sociale
arabophone, profondément croyante, se
trouvant essentiellement dans des ré-
gions qui ne furent colonisées que tardi-
vement. La langue française n’y est pas
parlé ou très peu et ne joue donc pas un
rôle de reproduction des élites cultu-
relles, avec ses dimensions  de préserva-
tion d’intérêts de classe et de probléma-
tiques identitaires, comme c’est le cas
pour des raisons variées à Alger, Tizi-
Ouzou, Béjaïa, Oran, Annaba voire
Constantine. Or, l’Etat et ses diverses ad-
ministrations centrales ainsi que les
forces idéologiques qui tiennent l’écono-
mie nationale aussi bien dans le secteur
public que dans le privé sont essentielle-
ment  «animés» par des dynamiques cul-
turelles francophones voire  francophiles,
libérales, agnostiques pour ne pas dire
laïques avec un contenu anti-arabe et
anti-islamique faisant la jonction avec les
courants berbéristes actifs au sein de la
Nation, alimentés continuellement par
les forces à l’œuvre dans la communauté
algérienne en France, déracinée par une
puissante école laïque broyant tous les
particularismes sauf celui de la religion
lorsque nos filles lèvent, avec persévé-
rance, en signe de protestation, le voile is-
lamique pour affirmer leur droit inalié-
nable à la différence. Si le Président Ab-
delmadjid Tebboune est
incontestablement majoritaire dans la
pays,  où les logiques d’homogénéisation
des imaginaires collectifs se sont réalisées
grâce à la massification de l’enseigne-
ment en arabe dans les écoles jusqu’au ni-
veau des bacheliers,  le premier magistrat
est désespérément solitaire au niveau de
responsabilité qui est le sien,  en l’ab-
sence de relais politiques qui viendraient
nourrir son gouvernement lui permet-
tant de donner au contenu de ses ré-
formes la puissance sociale et culturelle
issue de sa jeune base élective qui lui ga-
rantirait le succès  de la mise en applica-
tion des justes directions qu’il cherche à

proposer à la Nation. Ce phénomène
d’isolement relatif de Si Abdelmadjid Teb-
boune est renforcé par deux facteurs. En
premier lieu, il ne peut pas s’appuyer po-
litiquement sur l’ANP, administration to-
talement arabisée,  dans la mesure où
son rôle constitutionnel, en tant qu’insti-
tution régalienne la place nécessairement
à grande distance de la politique. La sé-
paration des pouvoirs promise entre l’exé-
cutif, le judiciaire et le législatif ne fera
qu’augmenter - contrairement à ce que
veut faire croire la propagande du parti
des nouveaux Pieds Noirs et des an-
ciennes mentalités de la confiscation de
la parole populaire - la fermeture institu-
tionnelle de l’Armée sur elle-même, se
concentrant sur ses missions de défense
nationale loin des compromissions inhé-
rentes au monde politique.  
En second lieu, les forces de l’argent sale
qui cherchent à abattre l’Etat-National
n’ont absolument pas désarmés et se dé-
ploient dans deux directions. D’une part
elles ont acheté, depuis 1991, les cadres
dirigeants des partis politiques du FLN au
RND en passant par Hamas, El-Adala, le
FFS, le RCD avec pour objectif ultime évi-
dent de les discréditer (beaucoup d’entre
eux sont désormais en prison et tiennent
compagnie à leurs bailleurs de fonds bien
au chaud à l’hôtel de la République). La
manœuvre est limpide. Il s’agit pour ces
porteurs de sacs de plastique bourrés
de billets de banque  de faire fuir les
bases sociales de ces partis dont ils ne
veulent absolument pas, par haine viscé-
rale, de la multitude et du peuple, es-
comptant par ruse, sur le réflexes ata-
vique anti-corruption des masses paupé-
risées mais politisées pour vider les partis
de leurs adhérents et dans la foulée aller
ensuite pérorer dans les studios de radio
et de télévision sur la désaffection suppo-
sée mondiale de la chose publique.  Dans
le même temps, ce mur de l’argent sale
cherche grâce à sa puissance matérielle
à faire émerger des associations qui por-
tent en réalité son programme idéolo-
gique (Nabni, RAJ, CNLD, SNAPAP etc.)
pour imposer à l’Etat-National des orien-
tations fédéralistes qu’il avance comme
provenant de la base alors que ces asso-
ciations ne représentent en réalité
qu’elles-mêmes.

Les manipulations de l’argent sale
La description de cet état des lieux serait
bien incomplète, si les convergences
entre l’argent sale et les forces politiques
essentiellement berbéristes et libérales
prenant les formes du fédéralisme -  s’ex-
primant donc sur le plan politique bien
au-delà de leur simple dimension eth-
nique pris au sens culturel – ne réali-
saient pas leurs synergies au travers de
l’instrumentalisation de la langue fran-
çaise dans une  pratique active de la su-
prématie sociale d’un bloc hégémonique,
en proximité d’intimité avec la France
qui, certes, se trouve en perte de vitesse
sur le plan économique mais reste un ac-
teur culturel de premier plan au niveau
mondial. Le succès fulgurant dans les ré-
gions francophones en Algérie de la chan-
son de Soolking (Liberté) constitue l’illus-
tration la plus parfaite de ce que cherche
à imposer comme niaiseries idéologiques

à l’Etat-National la puissance culturelle de
la France à la recherche active de l’élar-
gissement des failles culturelles béantes
laissées ouvertes par  la République Algé-
rienne Démocratique et Populaire.
Cette stratégie du «containement» contre
la Présidence afin de l’isoler de ses bases
sociales populaires électives qui cher-
chent désespérément une participation
réelle dans des cadres politiques hon-
nêtes et sincères, se voit matérialisée par
la dénégation du processus électoral
contre toute objectivité, par l’exigence
d’élections législatives anticipées récla-
mées à  corps et à cris par ceux-là-mêmes
qui furent vent debout contre les élec-
tions présidentielles pour manipuler la ré-
flexion sur la réforme constitutionnelle et
enfin argument à leurs yeux massue, par
l’agitation du spectre intégriste faisant
de Si Abdelmadjid Tebboune et du Chef
d’Etat-Major Gaïd Salah les tenants d’un
fanatisme rampant qui ne voudrait pas
dire son nom…
C’est oublier bien légèrement que la situa-
tion qui prévaut de nos jours n’est en
rien comparable avec celle du début des
années 1990. 
L’Etat a encore des moyens financiers
appréciables et possède des marges de
manœuvre budgétaires qu’il peut mettre
en œuvre à tout moment par une poli-
tique fiscale intelligente tant la valeur
monétaire de l’unité énergétique est
basse. De plus, l’intégrisme djihadiste in-
ternationaliste est défait partout sur la
Planète à tel point qu’il n’exerce plus
qu’une fonction d’appendice sécuritaire
à  un certain nombre de grandes puis-
sances en mal de remodelage des rap-
ports de force régionaux suivant leurs
intérêts de contrôle des ressources éner-
gétiques et des matières premières rares.
Enfin, c’est faire totalement l’impasse sur
la signification profonde du pacifisme du
«Hirak» auquel l’ANP et les forces de sé-
curité ont répondu par un pacifisme en-
core plus grand.

Le pacifisme, une initiative d’ordre
stratégique
En effet, le pacifisme qui a surgi des pro-
fondeurs sociales de l’urbanité et de la
jeunesse éduquée s’avère une telle ini-
tiative d’ordre stratégique de notre peuple
qu’il est en train de paver la voie à un dia-
logue socio-politique inédit dans ce pays,
faisant du consensus et de la non-vio-
lence une pratique largement partagée.
De ce point de vue  la perspective d’une
prise de pouvoir par la force par un quel-
conque groupe (y compris djihadiste ra-
dical populiste) est maintenant totale-
ment rejetée par l’ensemble du mouve-
ment social sans même souligner la
pusillanimité d’une telle option dans un
environnement de maîtrise totale par les
forces de l’ANP, pour le plus grand bien
des expressions de la démocratie, de la si-
tuation sécuritaire dans le pays qui a vu
la défaite politique sans appel des direc-
tions militaires laïques, francophones,
corrompues. 
Aussi, un débat réellement démocratique
peut désormais s’instaurer entre les en-
fants du pays et trouver dans la Constitu-
tion ses translations en faisant sauter «le
verrouillage» imposé par les constitutio-

nalistes de la bande et de ses relais, se
présentant sans vergogne sous le visage
de «démocrates»,  pour imposer à l’ex-
pression populaire souveraine, une pré-
éminence politique du Sénat, c’est-à-dire
une assemblée non élue, pour l’essentiel
désignée par le fait du Prince, en violation
caractérisée des droits démocratiques
du peuple algérien. 
Reste que les forces de l’argent sale, celles
qui ont pignon sur rue et dont les produits
se vantent dans des publicités télévi-
suelles ont plus d’un tour dans leur coffre-
fort du marché noir et de l’action écono-
mique de la clandestinité. Elles s’expri-
ment des deux côtés de la force
matérielle, celle officielle de la facture
déclarée et celle obscure du marché de
gros où seules comptent les balances de
précision pour non plus dénombrer mais
peser les liasses de billets de banque. Et
en bon commerçants, elles maintiennent
toujours plusieurs fers au feu. 
Si elles venaient à échouer dans leur ma-
nœuvre d’encerclement de l’action prési-
dentielle, elles n’hésiteront pas à agiter le
spectre de la sédition comme elles le font
en Kabylie mais aussi dans notre Grand
Sud pour tenter de fourvoyer l’action de
redressement national. 
Nous sommes à la veille d’une décanta-
tion politique significative. Elle monte
des tréfonds de la Nation bien que nous
n’en distinguions pas encore les formes.
Les mesures sans précédent que sou-
haite prendre le président de la Répu-
blique pour financer les campagnes élec-
torales d’une jeunesse représentative de
son peuple et de son temps se veulent des
instruments efficaces d’accompagnement
du renouvellement d’élites politiques em-
bourbées dans les compromissions avec
l’argent sale.  
En attendant que ces actions de l’Etat
prennent corps et produisent leurs ef-
fets positifs, Il serait plus sage de propo-
ser les discussions autour de la réforme
constitutionnelle aux cercles les plus
larges possibles, y compris les assem-
blées parlementaires actuelles, avant d’en
réaliser une mouture fidèle par des consti-
tutionalistes qui ne soient pas  les porte-
voix de leurs maîtres d’outre-Méditerra-
née et de leurs thuriféraires locaux, Pieds
noirs de la génération 2.0. 
Ensuite, il sera temps de reprendre notre
construction démocratique en commen-
çant par la base, c’est-à-dire par l’échelon
communal avant d’accéder au niveau de
Wilaya pour enfin déboucher dans deux
à trois ans sur des élections législatives.
Pour cela, il est indispensable de préser-
ver au président de la République sa ca-
pacité de dissolution des assemblées lo-
cales, de Wilaya et Nationales.  
Le référendum populaire sanctionnera
cette nouvelle Constitution d’une légiti-
mité qui sera largement suffisante dans
l’actuelle étape délicate de transition dé-
mocratique que nous traversons en évi-
tant les écueils déplacés au gré des desi-
derata des puissances régionales qui n’ar-
rivent toujours pas à accepter leur défaite
face à un «Hirak» qui aura redonné la sou-
veraineté populaire à sa Nation de la ma-
nière la plus intelligente et la plus civili-
sée qui soit en alignant l’ANP et la Prési-
dence sur des tendances novembristes
enfin homogènes, fait inédit depuis des
décennies, en attendant l’intrusion dans
des représentations enfin libérées des
forces de l’argent sale et du fédéralisme,
du peuple bouillonnant d’énergie et d’en-
thousiasme de l’Algérie éternelle. 

Brazi

Le nouveau Président élu a devant lui de très nombreuses
questions à résoudre dans les meilleurs délais. Tout est
marqué du sceau de l’urgence tant le pays est en panne
sèche. Il est évident pour tous que la mère des réformes po-
litiques  reste celle qui concernera la Constitution. 

Réformer, mais avec qui ?
Après la présidentielle
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La troisième édition du Festival national de la bande dessinée et
de la caricature, se tiendra du 19 au 24 de ce mois de décembre,
au Centre de loisirs scientifiques (CLS) de Tizi-Ouzou, a-t-on appris
mardi des organisateurs. (Photo > D. R)

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

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

Théâtre amazigh : les premières Journées
nationales débutent mercredi au TNA

Des troupes de théâtre d'Alger, de Tizi Ouzou et de Béjaïa prennent
part à la première édition des Journées nationales du théâtre amazigh
qui débute, mercredi à Alger, avec au programme des productions
réalisées en 2019. (Photo > D.  R.)

3e Festival de la bande dessinée et de la
caricature à Tizi Ouzou à partir du 19 décembre

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

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. (Photo > D.  R.)

L'Algérie participe à la 11e Conférence islamique
des ministres de la Culture en Tunisie

Accidents de la circulation
22 morts et 1.045
blessés en une semaine
Vingt-deux (22) personnes ont
trouvé la mort et 1.045 autres
ont été blessées dans 921
accidents de la circulation
enregistrés durant la période
du 8 au 14 décembre au niveau
national, selon un bilan
établi, mardi, par les services
de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Sétif avec 3
morts et 38 blessés, suite à 34
accidents de la route, précise
la même source. Par ailleurs,
les éléments de la Protection
civile ont effectué, durant la
même période, 900
interventions pour procéder à
l'extinction de 640 incendies
urbains, industriels et autres,
et mené 8.006 autres pour
l'exécution de 6.879
opérations d'assistance aux
personnes en danger et
opérations diverses.

Agence

Tizi Ouzou
Série d'hommages 
à des personnalités
culturelles locales
Une série d’hommages sera

rendue courant de ce mois de

décembre à plusieurs

personnalités et hommes de

culture locaux qui se sont

distingués par leur apport et

leur création dans le domaine

de la culture et du patrimoine,

a annoncé mercredi, dans un

communiqué, la direction

locale de la Culture. Ainsi,

pour rendre hommage aux

ténors de la chanson amazigh,

une série de spectacles

artistiques sera organisée du

28 au 30 du mois de décembre

en cours au niveau de la

grande salle de la Maison de la

culture Mouloud Mammeri.

Organisée par la direction de

la Culture et l’Agence

algérienne pour le

rayonnement culturel (AARC) et

placée sous le thème «lumière

sur la nouvelle scène de la

chanson amazigh», cette

manifestation culturelle est

dédiée aux ténors de la

chanson kabyle que sont Cherif

Kheddam, Brahim Izri, Taleb

Rabah, Djamila et Mohamed

Lamari. Les spectacles seront

animés par une panoplie de

jeunes artistes parmi ceux

primés lors des programmes

Alhane ou Chabab ou lors des

festivals de la chanson

amazigh qui se déroulent

annuellement au niveau local.

L’objectif visé par cet

hommage, à souligné à l’APS,

Goumeziane Nabila, directrice

locale de la Culture est «de

rendre hommage à ces artistes

tous disparus récemment et

par la même occasion

encourager ces jeunes talents

en leur offrant un espace

exclusivement réservé pour

eux».

Agence

é c h o s       

À Alger, une personne
a été interpellée en
possession de quatre
comprimés de psy-
chotropes et en vertu
d'un mandat de per-
quisition, les gen-
darmes enquêteurs
ont saisi dans le do-
micile parental du
mis en cause, 1.074
comprimés de psy-
chotropes de diffé-
rentes marques. Dans
le même cadre, une

personne a été inter-
pellée en possession
de 1.000 comprimés
de psychotropes, lors
d'un point de
contrôle au niveau de
la RN-35 reliant Aïn
Témouchent à Tlem-
cen, note la même
source.
Par ailleurs, une per-
sonne a été arrêtée à
Relizane pour déten-
tion illégale d'armes
et de munitions et in-

fraction à la législa-
tion des changes. Le
mis en cause a été in-
terpellé à Oued Rhiou
à bord d'un véhicule
en possession d'une
arme de confection
artisanale avec sept
(7) cartouches de ca-
libre 16, ainsi que des
sommes de 5.091
euros et 38.000 DA,
précise le communi-
qué.

Agence

Trois personnes ont été arrêtées et plus de 2.000 comprimés
de  psychotropes ont été saisis par les éléments de la Gen-
darmerie nationale dans plusieurs régions du pays, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité, indique mercredi un
communiqué de la Gendarmerie nationale.

Plusieurs personnes ont été arrê-
tées pour différents délits à tra-
vers six wilayas du pays lors d'opé-
rations menées par des éléments
de la Gendarmerie nationale, in-
dique mardi un communiqué de ce
corps de sécurité.
A Sétif, les gendarmes du groupe-
ment territorial de cette wilaya,
agissant sur renseignements, ont
interpellé deux personnes à bord
d’un véhicule, en possession d'un
fusil de chasse de calibre 12, dé-
tenu illégalement, ainsi que la
somme de 125.000 DA, précisant
que ces deux individus, demeurant
tous deux à Beïda-Bordj, ont été
interpellés lors d’un point de
contrôle dressé sur la RN-77, re-
liant Sétif à Batna, au lieudit Se-
kakla, commune de Bazer-Sakra.
Par ailleurs, les gendarmes du
groupement territorial de Médéa
ont interpellé deux personnes, lors
d'une patrouille au centre-ville de
la localité de Boughezoul, à bord
d’un véhicule, transportant 4.600
paquets de cigarettes de diffé-
rentes marques étrangères et lo-
cales, avec 1.000 paquets de pa-
piers de tabac à chiquer (massa),
sans registre de commerce ni fac-
tures. De leur côté, les gendarmes
du groupement territorial de Aïn-

Defla, agissant sur renseignements,
ont interpellé 6 personnes lors d’un
point de contrôle dressé sur la RN-
65, reliant Aïn-Defla à Tissemsilt à
la sortie nord de la commune d’El-
Hassania, qui transportaient à bord
de deux véhicules, 1.775 bouteilles
de boissons alcoolisées de diffé-
rentes marques, destinées à la
vente clandestine.
A Batna et agissant sur renseigne-
ments, les gendarmes du groupe-
ment territorial de cette wilaya ont
interpellé, lors d’un point de
contrôle, une personne à bord d’un
véhicule, en possession de 4,82 kg
d'or non poinçonné, alors qu'à Mas-
cara, des gendarmes ont interpellé
une personne demeurant à la loca-
lité de Bouguirat (Mostaganem),
transportant à bord d’un camion
semi-remorque, 300 quintaux de fa-
rine, sans registre de commerce ni
factures.
Dans la wilaya de Souk-Ahras, les
gendarmes du groupement territo-
rial ont interpellé une personne,
demeurant à la localité de Boukha-
dra (Tébessa), lors d'un point de
contrôle, alors qu’il transportait à
bord d’un fourgon, 50 ballots de
friperie, en provenance de la
contrebande.

Agence

Interpellations

Plusieurs personnes arrêtées pour
différents délits dans 6 wilayas

Trois  personnes arrêtées et plus de
2.000 comprimés de psychotropes saisis

GN
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La France déploie ses nouveaux drones 
à bombes laser au Sahel

France / Opération Barkhane 

Selon les informations divul-
guées par le département des
armées françaises, les drones
Reaper de l'armée française dé-
ployés au Sahel seront désor-
mais armés de bombes à gui-
dage laser.« Les armées fran-
çaises ont réalisé avec succès
les tirs d'expérimentation de
drones armés depuis la base
aérienne de Niamey au Niger,
dans le cadre de l'opération
Barkhane», indique le commu-
niqué ministériel. La ministre
Florence Parly a tenu à «saluer
et féliciter tous les personnels

du ministère des Armées qui
se sont pleinement impliqués
dans la mise en place de cette
nouvelle capacité». Selon elle,
les drones armés «amélioreront
considérablement la sécurité
de nos militaires sur place et
renforceront nos moyens face
à un ennemi toujours plus fu-

gace», dit-elle. Pour donner
quelques explications de la mission
principale de ces drones, l’interve-
nant a souligné que la surveillance
et le renseignement resteront la vo-
cation première des drones, mais
ces derniers pourront également
être utilisés pour les frappes «si l’op-
portunité se présente». Elle ajouta

que « chaque drone aura la capacité
d’emporter quatre bombes guidées
laser de 250 kg, les GBU-12, des
bombes déjà employées par les
avions de chasse», a détaillé la mi-
nistère des Armées. La France pa-
rait-il a promis que les conditions
d’emploi des drones armés respec-
teront évidemment le principe de

proportionnalité énoncé dans le
droit international humanitaire.

PERTE DANS LES RANGS DE L’ARMÉE
FRANCAISE
Or, cette annonce intervient à la fin
de l'année 2019 dans laquelle la Ré-
publique française a enregis-
tré ses plus importantes pertes
au Mali: la mort de 13 militaires
dans un accident d’hélico-
ptères survenu le 25 novembre
porte à 41 le nombre de sol-
dats français tués au Sahel de-
puis 2013.

Oki Faouzi 

La zone océanique du Sahara occidental est
réglée en droit international depuis 1975

RASD

Le gouvernement sahraoui a mis en garde,
mercredi, contre les tentatives marocaines
expansionnistes sur les zones maritimes
du Sahara occidental, rappelant que la zone
océanique sahraouie est réglée en droit in-
ternational depuis 1975. Le gouvernement
de la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) a noté, dans un communiqué
publié mercredi, que des déclarations ré-
centes dans les médias font état de l'avan-
cement ou mise en œuvre de la législation
marocaine pour définir et revendiquer des
zones maritimes sur la côte de Sahara oc-
cidental occupé. Le gouvernement sah-
raoui «considère ces rapports comme une
occasion de rappeler à la communauté in-
ternationale, ainsi que les personnes et so-
ciétés intéressées, du statut du Sahara oc-
cidental et par conséquent, sa zone océa-
nique est réglée en droit international
depuis 1975. Comme la Cour internatio-
nale de Justice qui a conclu cette année-là
que le Maroc n'a pas de territoire ou autre

revendication du Sahara occidental».  C’est
pour cette raison, souligne le gouverne-
ment sahraoui,  «que se poursuit un proces-
sus d’autodétermination pour le peuple
sahraoui en tant qu'habitants originels du
Sahara occidental et pourquoi aucun Etat-
nation n’a reconnu la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occidental».

«Cet acte unilatéral marocain de revendica-
tion des zones maritimes du Sahara occi-
dental est nul et non avenu, sa validité ju-
ridique ne vaut pas le papier sur lequel il est
écrit», a souligné le gouvernement sah-
raoui, affirmant que «cet acte marocain
d'expansionnisme n'affectera pas la nature
du Sahara occidental en tant que territoire

a droit à un processus de décolonisation ap-
proprié et à une indépendance totale».          
Le gouvernement sahraoui, a expliqué que
«la tentative du Maroc d'imposer un fait
accompli à ses voisins échouera finale-
ment, car le peuple sahraoui est déterminé
à faire valoir ses droits et à mettre fin au co-
lonialisme dans la région». Le gouverne-
ment de la RASD a rappelé que plusieurs
cours et tribunaux ont, ces dernières an-
nées, ont affirmé que le Sahara occidental
ne faisait pas partie du Maroc. En outre, la
Cour de justice européenne a affirmé à
maintes reprises que le Sahara occidental
est un territoire «distinct et séparé» du
Maroc. Le gouvernement sahraoui a égale-
ment rappelé qu'il a promulgué une loi sur
la souveraineté sahraouie sur sa zone ma-
ritime - comprenant une mer territoriale
de 12 milles marins et une mer exclusive de
200 milles marins zone économique - en
2009.

R.I

La France a déployé ses premiers drones armés au Sahel
au sein de l’opération Barkhane, a fait savoir le ministère
français des Armées dans un communiqué rendu public
ce jeudi 19 décembre 2019. 



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



Bordj Ménaïel est une ville qui fas-
cine et désole à la fois, comme dans
le cadre de vie dans lequel elle se dé-
veloppe. On en a une idée en des-
cendant les artères principales. Elle
fascine parce que cette ville a tou-
jours enfanté de grands hommes qui
sont la fierté de la région à l'image
des chouhada Bouhamadouche Djell-
loul, Meftah Abdelkader, Achour Kad-
dour, Khoudi Saïd Abbas Abdelkader,
et des centaines d'autres qui ont
donné leur vie pour une Algérie libre
et indépendante. 
Elle désole parce que depuis 1962,
Bordj Ménaïel avance à reculons ; elle
n'est jamais parvenue à décoller éco-
nomiquement socialement, culturel-
lement et sportivement. La logique
aurait voulu, et il est tout à fait normal,
que lorsque les gens touchent du
doigt les problèmes, constatent les
erreurs, les insuffisances, le laisser-
aller, la corruption qu'ils aspirent à
les supprimer à redresser la situation
pour jouir de la liberté, de la sécurité
de la dignité du travail, et qu'ils aspi-
rent à préparer pour leurs enfants un
avenir de progrès et d'épanouisse-
ment. Comment voulez-vous avan-
cer si vous n'arrivez pas à tirer les le-
çons du passé, son extraversion re-
bute les gestionnaires et les
responsables de cette commune.
Cette magnifique ville haut perchée
sur une colline domine et subit l'at-
traction de sa proximité d'Alger, de
Boumerdès, de Bouira, de Tizi-Ouzou
et du littoral, 17 km du bord de mer.
Enfin, il y a le cadre naturel enchanteur
: forêts, hauteurs, beauté des pay-
sages, pureté de ses sources. Toute
cette beauté qui rend Bordj Ménaïel
si attachante, n'est pratiquement pas
exploitée. Il existe des coins paradi-
siaques comme la source d'Echar-
char, nous n'allons pas entrer dans les
arcanes de la commune, notre propos
est autre mais il est bon de connaître
le milieu dans lequel vit et évolue
Bordj Ménaïel.  Pourquoi cette ville
n'arrive pas à reprendre son souffle, sa
quiétude d'autrefois ? Les cicatrices
font mal, l'ensemble de la population
cache mal sa peine et ses inquiétudes
sur l'avenir proche s'exclame un
cheikh venu à notre rencontre. Un

autre constate la précarité et l'indi-
gence qui caractérisent la situation
culturelle au niveau de l'ensemble de
la commune. Rien ne va à Bordj Mé-
naïel. Voilà le triste constat qu'on fait
devant l'amère réalité de notre vécu
car à Bordj Ménaïel, comme partout
ailleurs en Algérie, la désolation est la
même et toutes les appréhensions
quant à des lendemains, qui risquent
de déchanter pour nos enfants, ne
peuvent être que les nôtres. Nos po-
litiques, sont-ils au moins conscients
de ce qui nous attend d'ici-là ? On ne
le dira jamais assez du fait que les
choses à Bordj Ménaïel sont encore ce
qu'elles étaient il y a des décennies. Pis
encore, la pente vers le néant s'est
bel et bien dessinée et au rythme où
grossit la décadence sociale, Bordj
Ménaïel se meurt à petit feu.

Une ville dans la ville
Ouled Labled sont marginalisés car au-
cune de ses familles respectables et
connues pour leur appartenance à
une certaine frange de la société ne
s'aventurerait à bâtir une hideuse ba-
raque faite de résidus ferreux et de
morceaux de madriers rien que pour
avoir accès un jour au privilège d'ob-
tenir un appartement comme tous
les citoyens qui se respectent. Leurs
statuts d'honnêtes citoyens et leur
rang parmi la population ménaïlie, ne
leur permettant guère d'avoir pareille
audace, ils laisseront inévitablement
la chance aux squatteurs venus
d'ailleurs. Les baraques de fortune
poussent comme des champignons
constituant des commerces informels.
Si on veut du changement il faut se-
couer les mentalités. Faribole ou réa-
lité plurielle qu'il s'agit de prendre en
charge avec beaucoup de sérénité et
beaucoup de tact. L'Algérien est dé-
culturisé, irrespectueux ; ce tableau
déconcertant n'est pas spécifique à
Bordj Ménaïel mais celui de toutes
les villes d'Algérie. «El Akhlaq el-fas-
sida», nous voilà donc en terrain assez
glissant car suivant des degrés, la cul-
ture est appréhendée différemment
mais, signe des temps, tout le monde
en parle et s'en préoccupe pour dire
où allons-nous avec cette «Tarbia»
(éducation). Malvie et misère ne tar-

deront pas à s'installer d'un ghetto à
un autre au moment où se propage-
ront tous les fléaux de la terre. Bordj
Ménaïel est sujette à la délinquance,
à la drogue, tous les fléaux de la terre
y existent. Il faut que cela change !
C’est une question de mentalité ré-
trograde. Jamais au grand jamais
cette coquette ville n'a connu pareille
dégradation. On dirait que la bombe
d'Hiroshima est passée par là puisque
ce séisme existe toujours.  La ville
est confrontée depuis quelques an-
nées à de nombreuses calamités et les
habitants n'ont pas hésité un seul
instant à pointer du doigt les autori-
tés locales, dénonçant leur laxisme et
leur laisser-aller. Les citoyens de la
commune de Bordj-Ménaïel vivent
dans l'ère préhistorique. Jamais au
grand jamais cette ville n'a présenté
un visage aussi hideux et repoussant
en même temps. Pourquoi laisse-t-
on pourrir la situation ? La ville de
Bordj Ménaïel est devenue une cité
sale, une ville-poubelle en quelque
sorte, à cause du commerce infor-
mel et l'anarchie qui y règne. Depuis
fort longtemps, Bordj Ménaïel est une
ville qui fascine et désole à la fois,
comme dans le cadre de vie dans le-
quel elle se développe (elle recule
plutôt au lieu d'avancer), on en a une
idée en descendant les artères prin-
cipales. Elle fascine parce que cette
ville a toujours enfanté de grands
hommes qui demeurent la fierté de la
région, des hommes qui ne font plus
partie de ce monde mais sans risque
de nous tromper qu'ils n'auraient ja-
mais accepté la situation désastreuse
et anarchique qui sévit à tous les ni-
veaux, que ce soit du point de vue
éducatif, propreté, respect d'autrui,
amour de la patrie et la pratique, de
la religion. Ils étaient la fierté de la ville
de Bordj Ménaïel, ils ont vécu avec
des principes et des valeurs fonda-
mentales basées sur le respect, l'édu-
cation, le patriotisme, l'amour du
pays et de la religion. Ils étaient et
demeurent l'image de marque de la
ville de Bordj Ménaïel. Ils se sont
éteints et ne font plus partie de ce
monde, ces figures emblématiques
respectueuses à travers lesquelles
de vastes tranches de l'histoire de
leur vie et de leur ville peuvent être re-
tracées. Ils nous ont quittés les Bou-
hamadouche (dit Zmimi), Ali Ouria-
chi, Djouab Ali (Kabrane et Mikoula),
Badis Ahmed, Boumissa (Omar
Moussa) Amrous Ali, Amrani Ahcène,
Amrani Moh bel Hadj, Bourahla Laid
Bouarrou Saïd, Hamidouche (Si Mou-
loud), Hacène Abdennour, Mansouri
Abdelmadjid, Ouriachi Slimane, Ham-
rioui Hocine, Benmechta Ahmed, Naïli
Amar, Amara Ahmed Mazouzi l'Hadj,
Bentarzi Moh Saïd, Belkacem (Ali
Bouazzoune, Madène Belkacem, Ma-
dène Omar, Takdjerad Hocine, Ta-
chert Baba Azizène, Kadem, Sefroune
Ali Ouradi (Abdache), les Agraniou
(facteurs) Khabar Moha Omar Salaïf
Goumiri L'hadj Saïd, Khiter Amar, Baa-
ziz Ahmed Moh, Merahi Amar, Boum-
zar, Ghalem Si Mahmoud, Toumi Si
Saïd Amar Safri, Bendia Saïd, Cheikh
Mansouri, Amar Lagagna, Tigharghar
Saïd et Ahmed, Tamache Ahmed, Kes-
raoui Lakhdar, Belhadi Saïd Si Ali,
Boussaâdi, Hadjeres Bouchni Ahmed
Rabag Mokhfi Moh Meziane, Miloudi
Saïd, Kaouas Sabeur (Mazdou), Moh

Kouache, Hadj Djenane, Tadjer
Ahmed, Omar et Aïssa, Guenouni Ali
Med Omar, Khiter Med Saïd. Ali Che-
rabi, Amar Cheradi, Rebihi (Saïd
Rabah).  La famille Djanou, la famille
Amar Laguagna, on s’excuse si on uti-
lise les pseudonymes c’est pour la
simple raison pour qu’il soit reconnu-

Alors, comment se fait-il que les
habitants de Bordj Ménaïel ne sont
plus les mêmes, ils sont perdus et
même égarés quelque part:
Tous ceux qui ont côtoyé ces per-
sonnages les décrivent comme des
hommes (au sens propre du mot)
sages et érudits avec des qualités qui
leur ont permis de s'acquitter à mer-
veille de leur mission de gérer conve-
nablement leur foyer en «bons pères
de famille». Ils leur reconnaissent le leg
d'un bien si précieux : la bonne édu-
cation, le savoir-faire, l'islam et le res-
pect d'autrui.
La ville de Bordj Ménaïel désole parce
qu'elle n'avance pas, elle recule à pas
de géant, elle n'est jamais arrivée à dé-
coller économiquement, socialement,
culturellement et sportivement. La
logique aurait voulu, et il est tout à fait
normal, que lorsque les gens touchent
du doigt les problèmes constatent les
erreurs, les insuffisances, le laisser-
aller, la corruption qu'ils aspirent à
les supprimer à redresser la situation
malheureusement, ce n'est pas le cas
à Bordj Ménaïel, car en plus de l'anar-
chie qui y règne, il existe un problème
d'insécurité totale. Il y a un laisser-
aller total de la part des autorités lo-
cales et l'absence de l'Etat est devenu
criante. Les citoyens natifs de la ville
sont marginalisés car aucune de ses
familles respectables et connues pour
leur appartenance à une certaine
frange de la société ne s'aventurerait
à bâtir une hideuse baraque faite de
résidus ferreux et de morceaux de
madriers pour accaparer un lieu pour
en faire un commerce informel aux
yeux des services des impôts, de la Sû-
reté, de daïra, de l'APC. Ils ont tous
squatté les trottoirs, les terrains. Où
allons nous avec ces «akhlaques el
fassida», les baraques de fortune pous-
sant comme des champignons consti-
tuent des commerces informels dont
les services des impôts ne se sou-
cient guère. Si on veut du change-
ment, il faut secouer les mentalités
rétrogrades. Bordj Ménaïel est sujette
à la drogue, à la délinquance, tous les
fléaux de la terre. Il faut que cela
change même s'il faut employer je ne
sais quoi comme stratégie. Jamais au
grand jamais Bordj Ménaïel n'a connu
une situation aussi rétrograde à cause
du manque d'éducation. Aussi, la sa-
leté avec les ordures ménagères sont
venues accentuer le malaise que vi-
vent les habitants depuis la fermeture
de la décharge communale. Comment
se fait-il qu'une grande cité telle que
Bordj Ménaïel ne dispose pas de plan
de circulation. Pourquoi les services de
Sûreté de daïra sont quasiment ab-
sents à l'avenue Colonel Amirouche. La
circulation routière au centre-ville est
devenue trop anarchique et les auto-
mobilistes agissent comme un trou-
peau sans berger, les lois de la Répu-
blique sont bafouées. 

Kouider Djouab

Bordj Ménaïel

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
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Il y a un manque d’hommes 

Une ambiance de convivialité et
d’entraide anime depuis quelques
jours les champs oléicoles à la
faveur du début de la cueillette
des olives lancée à travers les dif-
férentes régions de la wilaya de
Bouira, a-t-on constaté. Dans un
climat de joie et sous un soleil
clément, les familles bouries, no-
tamment celles des zones rurales
sont sorties depuis quelques
jours dans les champs pour
cueillir leurs olives avant l’arri-
vée des intempéries. Ainsi, les fi-
lets de ramassage des olives de
toute couleur ont permis aux
champs de reprendre les cou-
leurs de la saison. Dans les olive-
raies, une ambiance particulière
de convivialité et d’entraide
marque la campagne sous le bruit
et les cris des enfants accompa-
gnant chaque jour leurs familles.

Dans la partie Est de la wilaya, la
campagne de la cueillette des
olives a déjà démarré depuis plus
d’une semaine. Les familles des
paysans profitant du soleil domi-
nant, ont repris le chemin des
vergers oléicoles en mobilisant
les outils indispensables à la
conquête des oliveraies, dont les
échelles, bâches, scies, ciseaux
et peignes. «La cueillette des
olives dans notre région est une
activité économique ancestrale
reflétant nos traditions et notre
façon de vivre», a expliqué Ou-
laid, oléiculteur de la région
d’Aguouillal (El Adjiba).
«La cueillette des olives est de-
venue un acte obligatoire à ac-
complir chaque saison, car il re-
présente pour nous l’honneur de
la famille», a estimé Oulaid. Selon
beaucoup d’oléiculteurs de la ré-

gion, la saison oléicole de cette
année est fructueuse malgré une
légère régression prévisionnelle
enregistrée par la Direction des
services agricoles (DSA). Les
cueilleurs ne lésinent aucune-
ment sur les moyens afin de bien
exploiter les oliviers avant le re-
tour des pluies. Avec un esprit
de solidarité, certains paysans et
leurs familles terminent parfois
très tôt leur collecte, et viennent
souvent en aide aux proches qui
en ont besoin. «Chaque année,
nous terminons notre cueillette,
et nous aidons les autres familles
à terminer la leur, c’est sacré et
ancré dans nos traditions de fra-
ternité, donc nous faisons ça dans
le cadre de laTouiza (bénévolat)»,
a expliqué Ouardia, une jeune
femme, paysanne d’Aguouillal.

R.R

La convivialité et l’entraide animent les champs
Cueillette des olives à Bouira
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Finissez l'année en «AI Beauty» avec OPPO 
Afin de permettre à un maxi-
mum d'utilisateurs de finir
l 'année en «AI Beauty», et
pour tout achat d'un smart-
phone OPPO du 21 décembre
2019 au 31 janvier 2020, l'ac-
quéreur bénéficie d'une ga-
rantie de (12 + 6) mois offerts
par OPPO – soit 18 mois au
total.  OPPO A1k avec 32 Go
de mémoire de stockage, le
célèbre écran Waterdrop et
une très longue autonomie de
batterie.
Bénéficiant d’une mémoire de
32 Go de stockage et d’une
batterie longue durée, A1k
dispose de l’écran Waterdrop
(le plus populaire de l’année),
ainsi que d’une coque arrière
à la texture métallique. Avec
une batterie robuste de 4000
mAh, OPPO A1k tire parti de
l'optimisation des algo-
rithmes d'intelligence artifi-
cielle pour réduire la consom-
mation d'énergie et offrir une
durée de vie exceptionnelle-
ment longue.

OPPO A5s avec deux
puissantes caméras, un écran
Waterdrop et une autonomie
exceptionnellement longue 
Avec son design élégant et la
longue durée de vie de sa bat-
terie, l'A5s est doté de l’écran
Waterdrop (le plus populaire
de l’année), ainsi que de deux
caméras arrière et d’un scan-
ner d’empreintes digitales.
Avec une batterie robuste de
4230mAh, OPPO A5s tire parti
de l'optimisation des algo-
rithmes d'intelligence artifi-
cielle pour réduire la consom-
mation d'énergie et offrir une
durée de vie exceptionnelle

de la batterie.

OPPO F11 Pro : maîtrise
polyvalente du portrait,
percées en matière de
photographie et expérience
utilisateur
Avec OPPO F11 Pro, OPPO est
passée de l'«expert du selfie»
au maître du portrait, avec
un capteur d'image de 48 mé-
gapixels, offrant aux utilisa-
teurs une expérience de pho-

tographie de nuit sans précé-
dent. Les mises à niveau logi-
cielles et matérielles se com-
binent pour améliorer la
durée de vie de la batterie,
les performances de jeu et
l'expérience utilisateur. De
plus, le F11 Pro dispose d’un
affichage plein écran ininter-
rompu, rendu possible par un
module de caméra pop-up
frontale entièrement dissimu-
lée.

OPPO F11 : de la
photographie au tout-usage
Équipé d’un écran Full HD+
de 6,53 pouces, offrant un
rapport de format de 19,5 : 9
et un rapport écran/corps de
90,7% avec un écran Water-
drop de même taille, c'est-à
dire 6.53 pouces. OPPO F11
est aussi équipé d'un capteur
d'image de 48 MP et d'une
grande ouverture F1.79. As-
socié à un objectif 6P, l'appa-

reil photo peut capter plus
de lumière lors de la prise de
vue dans des conditions de
faible luminosité, garantis-
sant ainsi la capture de plus
de détails. Le F11 réussit éga-
lement à mettre à niveau l'ex-
périence utilisateur globale,
grâce à sa batterie de 4 020
mAh, soit 520 mAh de plus
que la génération précédente.
La série F11 capture, non seu-
lement d’excellents portraits
avec sa caméra arrière, mais
s'inscrit également dans la
tradition «Selfie Expert» de la
série F. Les selfies pris avec
sont aussi naturels et beaux
qu'ils ne l'ont jamais été.
Acquérir un smartphone
OPPO «Made In Bladi» auprès
d'un des points de vente par-
tenaires de la marque dans
toute l'Algérie, c'est la garan-
tie d'avoir un produit origi-
nal OPPO, en plus de l'accès
gratuit et inconditionnel aux
divers avantages qui vont
avec les pièces de rechange
d'origine, une main d'œuvre
formée et qualifiée, etc. De
plus, seuls ces appareils peu-
vent faire l'objet de répara-
tion gratuite par OPPO (dans
le cadre de cette dernière,
par l'un des sept (7) centres
de service après-vente répar-
tis à travers tout le territoire
national comme suit : Alger,
Annaba, Béjaïa, Bouira,
Constantine, Oran et Tlem-
cen. Un second centre de SAV
OPPO à Alger ouvrira bientôt
ses portes, (le huitième de la
marque), dans la commune
de Dely Brahim, à l'ouest de
la capitale. 

C.P

La première marque mondiale de dispositifs intel-
ligents, OPPO, a lancé plusieurs smartphones à
succès en Algérie, au courant de l'année 2019. Du
OPPO F11 Pro au A1k, en passant par le F11 et le A5s,
tous les modèles de smartphones de marque OPPO
commercialisés officiellement en Algérie, y sont as-
semblés. 

Acquérir un smartphone OPPO «Made in

Bladi» auprès d'un des points de vente par-

tenaires de la marque dans toute l'Algérie,

c'est la garantie d'avoir un produit original

OPPO, en plus de l'accès gratuit et incondi-

tionnel aux divers avantages qui vont avec

(pièces de rechange d'origine, une main

d'œuvre formée et qualifiée, etc).
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S
ur place, ils ont arrêté en flagrant délit
deux trafiquants originaires de la wilaya
d’El Taref à bord d’un camion transpor-
tant 80 kg de cuivre sur la RN 16. Les mis
en cause ont été capturés par la gendar-

merie. L’enquête profonde entamée par les élé-
ments de la Gendarmerie nationale relevant du
chef- lieu de la wilaya de Annaba en collaboration
avec d’autres brigades a conduit suite à de pré-
cieux renseignements communiqués à ce corps de
sécurité à l’arrestation de plusieurs présumés au-
teurs d’un réseau de trafiquant de cuivre qui opè-
rent dans cette région de l’Est. C’est près de 100
quintaux de cuivre qui ont été retrouvés entreposés
à l’intérieur d’une villa située dans la région de
oued Ziad de Berrahal et  appartenant à un commer-
çant très connu dans la région qui fut arrêté par ces
mêmes éléments. Les premiers éléments d’enquête
révèlent que quatre camions ont acheminé cette
grosse quantité de cuivre en provenance de la wi-
laya de Tébessa sous la gérance d’un contrebandier
spécialiste en la matière. La marchandise récupérée
est composée principalement de câbles télépho-
niques, barrettes de connexion, des fils de raccor-
dement en énergie de la société Sonalgaz et autres
équipements venant des chemins de fer, a-t-on ap-
pris de sources sécuritaires. Les investigations fi-
celées par la gendarmerie ont permis au procureur
de la République près le tribunal de Annaba de

mettre l’accusé sous mandat de dépôt pour trafic
de cuivre et aussi de convoquer des techniciens de
la Sonelgaz, de la SNTF et d’Algérie Télécom pour
avoir toutes les données sur l’affaire en question et
notamment démonter le préjudice causé à ces en-
treprises de l’Etat, indique-t-on. Les mois passés, il
a été enregistré plusieurs vols de câbles électriques
et autres appartenant à ces entreprises qui avaient
avant déjà déposé des plaintes contre X et les pre-
mières précise-t-on dataient du mois de novembre
2010. Dans ce cadre il faut rappeler que l’année
2009 avait connu des dizaines de vols de câbles
contenant du cuivre dans plusieurs quartiers de la
ville et lieu de communes comme celle de Berrahal
où la police judiciaire avait réussi à saisir trois
conteneurs remplis de câbles en cuivre dérobés,a-
t-on informé encore. Plusieurs personnes origi-
naires de Sétif, Guelma et de Skikda ont été arrêtées
dans ce trafic qui prend de nos jours une ampleur
impressionnante. Certainement la Gendarmerie na-
tionale continue de traquer les réseaux sans re-
lâche mais les trafiquants et contrebandiers profi-
tent de chaque occasion pour faire saigner l’écono-
mie du pays et s’enrichir sur son dos en mettant
toutes les astuces et ruses à leur profit. L’accident
de la circulation survenu en ce début d’avril 2016
sur la route nationale 16 reliant Tébessa à El Oued
a permis aux enquêteurs de la gendarmerie de ré-
cupérer une grosse quantité de cuivre volée dans la

région de l’est algérien  estimée à 33 tonnes et 440
kilos de cuivre et de plomb à bord d’un camion
semi-remorque de marque Renault dont son conduc-
teur a réussi à s’enfuir. Notons que l’enquête est en-
core en cours pour remonter aux chefs de bandes   

Trafic du cuivre à l’est algérien, une affaire en
or pour les trafiquants
Arrêtés en ce début de mars 2016 en flagrant délit
de vol de câbles électriques au sein du complexe si-
dérurgique d’El Hadjar, deux malfaiteurs, dont un
ex-agent de sécurité au sein de l’usine en question
ont été appréhendés pour pillage d’un réseau de
câbles électriques de la voie ferrée au niveau de la
gare ferroviaire ouest de l’usine par la gendarmerie
d’El Hadjar. Les deux auteurs du vol répondants
aux initiales de D-K,  âgé de 40 ans, ex-agent de sé-
curité au complexe sidérurgique de Sidi-Amar et
B-A,  âgé de  31 ans sont originaires d'El-Hadjar, a-
t-on appris de source sécuritaire. Ils ont été aussi-
tôt présentés devant le procureur de la République
prés le tribunal d’El Hadjar qui a ordonné leur mise
en détention préventive pour association de malfai-
teurs, vol qualifié et destruction volontaire de biens
de l’Etat, commis au préjudice dudit complexe. Le
vol a causé une perte de 120 mètres de câbles élec-
triques qui ont été sectionnés par les malfrats, in-
forme-t-on.

Oki Faouzi

Trafic du cuivre            

Trafic de cuivre à l’Est du pays
Certainement la lutte contre le trafic de cuivre ne
s’arrête pas ici étant donné qu’on procède chaque
jour à des saisies de cette matière. Les gendarmes 

de Guelma ont été informés en ce mois de décembre
2019 d’un vol des câbles électriques des chemins

de fer à Oued Fragha.
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N° 659

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère : MAINS ET PIEDS

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le silence est l'interprète le plus éloquent de la.............................................»
(Proverbe William Shakespeare)

Est-ce le  mot :  
A : Force  ?    B : Chance  ?    C  : Joie ?

Solutions du numéro 658
Mot

 mystère

ENTRESOL

Mots fléchés
Horizontalement : 
V - A - SI - I - HA - BIPEDE - REANIMER - TIPI - REMI - CASSER - G - HERSE - ACE -
GENEURS - SON - INDE - VETO - EPO - NNE - RC - EU - ISF - ABRI.

Verticalement : 
H - T - H - S - N - VARICE - OVNIN - EPARGNEES - ABAISSE - T - F - IN - SENIOR -
SPIRE - EN - CA - EMERAUDE - B - IDEM - CREPER - ERIGES - OUI.

Mots croisés
Horizontalement : 
PRUDENCE - AEROPORT - UNS - OTER - ASSUREE - PR - OSE - N - ODILE - AN -
RER - SALE - T - OC - MIE - AMNESIE - BOITA - ND - LUE - IDEE - ET - ANGES.

Verticalement : 
PAU - PORTABLE - RENARDE - MOUT - URSS - IRONIE - DO - SOL - CET - A -
EPOUSES - SAINS - NOTRE - AMI - DG - CREE - ALIENEE - ETRENNEE - DES.

Le mot manquant
«Comment faire pour ne pas
perdre son temps ? Réponse :
L'éprouver dans toute sa lon-

gueur.»

(Albert Camus)

Le mot manquant

HORIZONTALEMENT

I.Vidé de sa substance.II.Il remet en doute toute croyance.III.Il marque la
surprise. Il déplace des foules.IV.Qui ne fait pas pitié.V.Ces gens-là. Fait de
la résistance.VI.Fait la carpette. Mesure de couturière.VII.Pronom person-
nel. Filles du music-hall.VIII.Complètement périmé.IX.Crosses.X.Chaîne de
radio. Ustensile de cuisine.XII.Orfèvre et évêque. Institut universitaire.XI.
Propre à un organe. Elle reçoit beaucoup d’estivants.

VERTICALEMENT

1.Repeupler une rivière.2. Symbole d’un gaz rare. Fléchissement de danseur.
Bordure architecturale.3.Descente en oeuf à la neige. Capitale de la Côte-
d’Or.4.Grand lac salé d’Asie. Se suivent dans une vie. Intelligence des
robots.5.Enfin à l’air libre. Se mettre dans le sable (s’).6.Toujours bien
accompagné. Voulus jouer au plus fin.7.Pour ne pas la nommer. Qui n’a
aucun défaut. 8.Créature vivante. Il faut faire le beau pour lui plaire.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Boissons parfu-

mées
Brocoli

Dispositifs
d’arrêt

Aspect crémeux
Fait tout
comme

Délaya 
Branle-bas de
combat

Oiseau jaune
et chanteur

Blé d’Inde
Irriguer

Belle balafre
Bâtiment de
guerre

Fleuve qui tra-
verse le Portu-

gal

Ferai feu 
Couvrant de

brun

Division mili-
taire

Devant ce qui
est à lui ou à

elle

Qui font riches
Agent de l’ordre 

Elément
d’une queue
de cheval

Indicateur de
date
Gaïa

Actinium au
labo

Béquille

Devient amer
(s’)

Rapport on
ne peut plus
constant 

Habitation
traditionnelle
des indiens

Instrument en
forme de
lettre

Il est craché
par la vipère



06.30 TFou
11.00 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.00 Journal
14.45 Grands reportages 
16.05 Reportages découverte 
17.10 Sept à huit Life
18.15 Sept à huit
19.00 Journal
19.45 Petits plats en équilibre
20.55 Petits plats en équilibre
21.05 Avengers : l'ère d'Ultron
23.45 Django Unchained

09.50 Motus
10.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.50 Castle 
14.20 Castle 
17.00 Stade 2
17.05 Tout le monde a son 

mot à dire
18.05 Les enfants de la télé, 

la suite
19.00 Journal
20.55 Zone interdite
21.05 Enquête exclusive

10.45 Desperate Housewives 

11.45 Le journal

12.30 Scènes de ménages

13.45 Recherche appartement

ou maiso

15.00 Maison à vendre 

15.45 Maison à vendre 

16.30 Les reines du shopping 

17.40 Chasseurs d'appart'

18.45 Le journal

20.20 E=M6

20.25 Scènes de ménages

21.05 Zone interdite

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Grizzy et les lemmings
08.40 9H50 le matin
09.24 Garfield & Cie
09.40 Midi en France :

Depuis Gien
09.45 Cut 
11.20 La nouvelle édition
11.55 Journal
12.45 Météo

13.00 Les nouveaux nomades

13.55 Championnats d'Europe

2019

14.25 Mick Brisgau 

16.15 Dimanche en France, 

la suite 

20.03 Stade 2

20.55 Destination 2024

19.40 Tout le sport

21.06 Les enquêtes de Vera

21.45 Les enquêtes de Vera

12.10 Internationales
12.59 Géopolitis 
15.00 Faut pas rêver
16.15 Des héros ordinaires
19.04 Des héros ordinaires
21.00 Journal
22.15 On n'est pas couché

15.20 Fatale rivale
16.55 Une séductrice dans 

ma maison
18.40 Le before des Terriens
19.30 Les Terriens du 

dimanche !
21.00 Des gens qui s'embrassent
23.00 Enquête sous haute 

tension

10.55 Génération Top 50
11.50 Génération Top 50
12.40 Ma fille, ma bataille
14.30 La nounou diabolique
16.20 Mes jumeaux ont deux 

pères
17.55 Kaamelott
21.00 La vérité si je mens !
23.00 Les reines du ring

16.05 Batman Unlimited
18.15 Doctor Who 
19.10 Doctor Who 
20.00 Doctor Who 
21.00 Pièce montée
22.30 L'amour c'est mieux

à deux 

15.35 Les Paris du 
globe-cooker 

19.05 Canal Football Club 1re
partie

19.40 Canal Football Club 2e 
partie

21.00 Ligue 1 Conforama 
Lyon / Paris-SG

22.45 J+1
23.00 J+1

18.25 Mission : Impossible
20.35 Hollywood Live
20.50 3 Days to Kill
22.40 Möbius

13.05 Labyrinthe
20.00 L'instant cinéma
20.32 Les + de la rédac'
20.50 Jurassic World
22.30 Jurassic Park III

14.05 Norvège, la quête du Nord
15.05 Sur les toits de New York
16.05 Fous de nous... 

en Chine  
17.05 Les mystères de Tintin   

18.05 Bal viennois avec
l'Orchestre de Paris

20.05 Le grand McLintock
22.55 Bette Davis, la reine 

d'Hollywood

13.30 Le secret d'une passion
15.15 Secrets inavouables
17.05 Le secret d'une soeur
19.50 Les mystères de l'amour 
20.20 Les mystères de l'amour
21.05 Beverly Hills : BH90210 
23.05 Beverly Hills : 

BH90210

15.30 Eurosport 2 News
16.00 Super G du combiné 

alpin dames
19.15 Slalom du combiné alpin 

dames
19.55 Eurosport 2 News
22.55 Coupe du monde

2019/2020

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

CARICATURES

«White House Down»
est un blockbuster
complètement dépassé
par sa médiocrité sans
nom. Dans le genre,
on a déjà vu souvent
ce type de scénario où
un homme et un seul
va sauver le monde.
Mais ici, c'est vrai-
ment le pompon à
tous niveaux car avec
la grosse artillerie
sortie, on ne fait pas
dans la dentelle. On
ne nous épargne rien
de rien pendant plus
de deux heures et de
plus, on a deviné le
déroulement et la fin
d'emblée. Rien n'est
crédible pour deux
sous dans cette his-
toire où les motiva-
tions des terroristes,
les enjeux pour le
monde ne sont même
pas expliquées et bien
définies... Les
méchants sont des
caricatures vivantes et
le héros et sa fille ne
valent guère mieux.
Que ce soit le père
invincible et sans
aucune blessure mal-
gré les chutes, les
coups et les défenes-
trations répétées que
sa fille courageuse en
reporter coûte que
coûte malgré la
panique générale,
tout nous amène à
sourire de ces bêtises
sans aucune limite.
Quelle invraisem-
blance gratuite et
indigeste avec en
prime un grand
sérieux des acteurs
alors qu'un humour
au second degré
aurait peut-être sauvé
la mise. On pense
bien sûr dès le début
à la comparaison avec
« La Chute de la Mai-
son Blanche » qui
était d'un autre
niveau avec une
construction solide et
bien réfléchie. Tout
était bien au point car
la situation de base
avait une certaine
crédibilité et la suc-
cession des enjeux
étaient très bien
démontrée avec des
conséquences dans le
monde qui faisaient
frémir. Une grosse
déception après avoir
vu cette mouture où
tout est tiré par les
cheveux, où tout est
excessif et donc
pathétique comme
rarement...

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Jurassic World
Film fantastique de Colin Trevorrow

,Les scientifiques du parc d'attractions
Jurassic World sont parvenus à recréer un nou-
veau spécimen de dinosaure génétiquement
modifié. Mais le monstre s'échappe et sème la
terreur. 

, Un as de la CIA s'adjoint un baroudeur et un infor-
maticien de génie pour débusquer le traître, qui se
cache dans son équipe, et se laver ainsi de tout
soupçon. Virtuose du déguisement et spécialiste
des opérations de la dernière chance, l'agent Ethan
Hunt achève une mission de renseignement à Kiev,
qui a failli coûter la vie à sa collègue, Claire. 

,Une jeune femme qui effectue des fouilles archéologiques
dans le sud-ouest de la France est mystérieusement blessée.
Elle fait alors un voyage dans le temps. 1209. La cité de Car-
cassonne s'apprête à subir la croisade anti-cathares du pape
Innocent III, menée par Guy d'Evreux et Simon de Montfort. 

Ciné Premier - 13.05
Labyrinthe
Téléfilm d'aventures de Christopher Smith

Ciné Frisson - 22.40
Möbius
Film d'action de Brian De Palma



Dans une déclaration à l’APS, M.
Assad a souligné que cette nou-
velle publication étoffant la bi-
bliothèque nationale, qui s’ins-
crit dans le cadre de l’édition
commune entre le HCA et Entre-
prise nationale des arts gra-
phiques (Enag), regroupe l’en-
semble des travaux du colloque
international sur «Le royaume des
Massaessyles: Syphax et la ren-
contre de Siga, 206 av J.-C».
Le colloque avait été organisé à
Aïn Témouchent du 22 au 24 sep-
tembre 2018 et avait connu une
forte participation de spécialistes
en histoire ancienne et dans le
domaine de la préservation du
patrimoine de plusieurs centres
de recherches d’Algérie et
d’autres pays dont la Grèce, la
Tunisie et la France.
Cette nouvelle publication de 520
pages vient concrétiser les enga-
gements du HCA contenus dans
les recommandations de cette
rencontre internationale. Elle est
disponible actuellement dans le
réseau de distribution de l’Enag,

a-t-il fait savoir.
«Cette initiative traduit l’engage-
ment du HCA de garantir toutes
les conditions pour la réussite de
la recherche dans le domaine de
l’histoire ancienne, car cet axe
nécessite différents outils et mé-
canismes pour une lecture pré-
cise des événements historiques
et des éclairages sur les repères
de la personnalité algérienne à
travers les âges», a relevé M.
Assad.
La rencontre internationale «Le
royaume des Massaessyles: Sy-
phax et la rencontre de Siga, 206
av J.-C» a mis la lumière sur les as-
pects et circonstances de la fon-
dation du royaume amazighe
dans un modèle unique, indépen-
dant de toute influence étrangère

et a abordé «quelques vérités his-
toriques suivant une lecture al-
gérienne objective, loin de toute
démagogie et d’excès d’enthou-
siasme, a encore souligné le
même responsable».
Par ailleurs, M. Assad a affirmé
que le HCA est un acteur impor-
tant et efficace dans l’équation
de préservation du patrimoine,
à travers l’organisation de ren-
contres similaires sur d’autres
personnalités historiques dont la
rencontre internationale consa-
crée au roi «Massinissa» en sep-
tembre 2014 dans la ville d’El
Khroub et celles à «Apulée» (Apo-
lius) à Souk Ahras, au chef mili-
taire Jugurta à Annaba et à Sy-
phax à Aïn Témouchent.
Le nombre total des titres édités

par le HCA dépasse les 340, dans
trois catégories, à savoir la caté-
gorie scientifique concernant les
travaux des rencontres scienti-
fiques, les études académiques
et les consultations, de codifica-
tion et de collecte des termes
amazighs dans leurs différentes
variations et de publications litté-
raires (roman, conte et traduc-
tion) et la catégorie relative à l’en-
seignement de la langue amazi-
ghe et des dépliants, selon Si El
Hachemi Assad.
Depuis 2016, ces publications ont
été caractérisées par l’édition
conjointe pour garantir à ces
titres une meilleure distribution,
a-t-il fait remarquer.

R.C.

«Le royaume des Massaessyles : 
Syphax et la rencontre de Siga»

Parution des actes du colloque du HCA
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IL PRÉPARAIT UN ULTIME
ALBUM

Les décès de célébrités conti-
nuent en France en cette fin
2019. Après la disparition
d'Anna Karina, de Bernard La-
valette, de Guy Laporte ou en-
core de Marie Laforêt (pour ne
citer qu'eux), une autre per-
sonnalité vient de nous quitter.
Alain Barrière, le célèbre chan-
teur et compositeur de «Ma
vie», «Tu t'en vas», «Elle était si
jolie», ou encore "Cathy" est
décédé le mercredi 18 dé-
cembre à l'âge de 84 ans.
La triste nouvelle a été annon-
cée par son agent, Fabien Le-
coeuvre. «C'est sa fille Gue-
naëlle qui m'a prévenu ce soir,
explique Fabien Lecoeuvre au
Parisien. Je suis comme elle
sous le choc. Nous étions en-
semble chez lui fin novembre
pour préparer la promotion. Et
il allait bien, jouait du piano
tous les jours et s'occupait de
ses chiens. Mais sa chère
femme est décédée… Ils sont
partis à douze jours d'inter-
valle».
Il est décédé d'un arrêt car-
diaque à Carnac, dans le Mor-
bihan, où il vivait depuis plu-
sieurs années. Il rejoint sa
femme et amour de sa vie,
Anièce, qui est décédée au
début du mois de décembre
des suites d'une pneumonie, à
l'âge de 69 ans. Alain Barrière a
été victime de trois AVC entre
2007 et 2011. Très inquiète pour
la santé de son père, sa fille
Guenaëlle avait préféré ne pas
lui annoncer le décès d'Anièce.
Star des années 1960 et 1970,
Alain Barrière est devenu cé-
lèbre en France et à l'étranger
grâce à son titre «Ma vie», en
1964. En 1977, après rencontré
des démêlés avec le fisc, il sort
son dernier succès «Amoco»,
qui rend hommage au drame

R.C.

VENTES RECORD POUR SES
PEINTURES
Des records de vente à seule-
ment 12 ans. Xeo Chu est un
Vietnamien passionné de pein-
ture et sa passion lui rapporte.
«Je peux faire beaucoup de
choses avec une peinture. Je
peux choisir ce que je dessine,
quel détail je souhaite accen-
tuer ou quelle couleur je veux»,
explique-t-il.
À l’âge de 4 ans, il suppliait sa
maman pour peindre ses frères
aînés. Des années plus tard,
son travail a payé et est même
aujourd’hui récompensé. Ses
peintures «Jackson Pollock» ont
été vendues à plus de 150 000
dollars.
Ça n’est pas tout. Le jeune gar-
çon expose aujourd’hui pour la
première fois ses oeuvres à New
York à Soho à la galerie Georges
Berges. L’exposition a débuté le
19 décembre et se poursuit jus-
qu’au 2 janvier 2020. 

R.C.

DÉCÈS D'ALAIN BARRIÈRE

XEO CHU,  ANS

kIl y a trente ans disparaissait
une icône de est à jamais associé
à la Zorna, un style musical ty-
pique d'Alger et ses environs.
Boualem Titiche, le plus grand
musicien de Zorna vit toujours à
travers une relève prolifique qui
perpétue cet art jusqu'à adopter
en toutes circonstances le cos-
tume traditionnel algérois, si cher
à l'illustre zernadji.
Boualemn Titiche, Boualem Man-
souri de son vrai nom, était le
plus célèbre instrumentiste de
zornadjia, un style musical héritée
de l'époque ottomane. Il est à la
Zorna, ou Ghaita, ce Mustapha
Skandrani est au piano, Abdel-
ghani Belkaïd-Ahmed au violon,
ou encore Alilou (Debbah Ali) à la
derbouka.      
Il se faisait un point d'honneur
de perpétuer la Zorna, portée par
la ghaïta, les tbilett et le tbel, ha-
billé en costume traditionnel algé-
rois: «serwal testifa» (pantalon
traditionnel), «bediaa» (gilet
brodé), chechia stamboul (le
couvre-chef propre au citadins) et
babouches aux pieds, devenant
ainsi l'ambassadeur d'une tenue
vestimentaire en perdition.
Ce costume deviendra plus tard
un habit de fête pour les enfants

et sera repris sous plusieurs dé-
clinaisons dans les spectacles,
notamment ceux du ballet natio-
nal.        
Dès son jeune âge, Boualem, né
en 1908 à El Biar (Alger), accom-
pagnait son père Hadj Ahmed à la
percussion (tbilette).
Hadj Ahmed, lui-même maître zor-
nadji, devait légué à  son fils
l'amour de cette musique, la ri-
gueur dans l'interprétation, l'im-
portance accordée au costume,
mais aussi le pseudonyme «Ti-
tiche». Son souffle exceptionnel,
Boualem le mettra également au
service du sport, en rejoignant la
section course à pied du Mou-
loudia D'Alger.
En 1932, Boualem Titiche crée
son propre orchestre, se rap-
proche des associations de mu-
siques andalouses El Mossilia et
El Djazaïria et remporte, la
même année, le cross de rue or-
ganisé entre Bologhine et Aïn
Benian.
Après l'indépendance, il com-
mence à animer des spectacles
et accompagner des chanteurs à
succès de l'époque.
Boualem Titiche se consacrera,
par la suite, à l'enseignement de
la Zorna -musique à l'origine mi-

litaire jouée en plein air- au
conservatoire de son quartier à El
Biar.

Retour remarqué de la Zorna
Nombre de maîtres zornadji for-
més par les soins de Boualem Ti-
tiche créeront à leur tour des or-
chestres de Zorna reconnus, à
l'image de la troupe «Nouba», qui
essaimeront à l'étranger pour
animer les fêtes d'Algériens. 
Mariages, baptêmes et autres
cérémonies familiales, la tradi-
tionnelle zornadjia s'invite à
toutes les réjouissances, malgré
la brève apparition d'orchestres
plus contemporains ces dernières
années. Et cet engouement n'a
rien d'un effet de mode.   
La Zernadjia s'est même trouvé
un allié sûr et c'est à travers Inter-

net que les troupes, qui se comp-
tent par dizaines, proposent leurs
services pour animer les fêtes fa-
miliales, dans le strict respect de
la tradition musicale et vestimen-
taire.
Tout en s'autorisant quelques
adaptations, ces orchestres se
revendiquent souvent comme
élèves de Boualem Titiche, prin-
cipal argument des prestations
qu’ils proposent.
Trente après la disparition de
Boualem Titiche, disparu en dé-
cembre 1989, la Zornadjia s'im-
pose de plus en plus comme la
musique de réjouissance par ex-
cellence. Dans les fêtes fami-
liales, mais aussi dans des céré-
monies et événements officiels,
et les spectacles de rue à Alger.

R.C.

Il y a trente ans disparaissait Boualem Titiche

kLe Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA) vient
d’éditer un nouvel
ouvrage intitulé «Le
royaume des
Massaessyles: Syphax et la
rencontre de Siga, 206 av
J.-C», a-t-on appris jeudi
de son secrétaire général,
Si El Hachemi Assad.

Icône de la culture populaire algéroise



GRATIN
D’ÉPINARDS

INGRÉDIENTS
- 1 botte d’épinards,
- 4 à 5 pommes de terre,
- 4 gousses d’ail,
- Sel et poivre,
- 1 c-à-s de beurre,
- Sauce tomate,
- 4 œufs,
- Crème fraîche,
- Fromage blanc,
- Cheddar râpé

PRÉPARATION
Laver, couper les épinards en
petits dés et revenir 1 à 2
minutes dans une poêle à feu

vif. Ajouter le beurre, l’ail
écrasé, saler, poivrer et
laisser revenir 2 à 5 minutes.
Ajouter ensuite la sauce
tomate environ 4 c-à-s et
laisser mijoter quelques
minutes. Laisser refroidir.
Entre temps, éplucher, laver

et couper en rondelles les
pommes de terre. Faire frire.
Ajouter ensuite aux épinards
la crème fraîche environ 2 c-
à-s, le fromage blanc, les
œufs et mélanger bien le
tout.
Beurrer un moule, mettre
une couche de pommes de
terre et verser dessus le
mélange d’épinards. Couvrir
du reste de pommes de terre,
verser dessus un peu de
crème fraîche et parsemer de
chaddar.
Enfourner et laisser bien
gratiner.
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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
Dimanche 22 décembre
20° C

,Dans la journée :
Ensoleillé / Vent
max 20°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 14°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

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

Dimanche 23  Rabie al tani 1441 :
22  décembre 2019

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

Icha .......................18h55
Lundi 24 Rabie al tani 1441 :

23 décembre 2019
Fedjr ......................06h21

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

,La camomille est
connue pour ses vertus
contre le stress et
l’anxiété, mais elle
apaise aussi la peau et
redonne de la brillance
aux cheveux. Voici
quelques recettes à
essayer chez vous pour
profiter de tous ses
bienfaits. 

La camomille, qui fleurit de
juin à octobre, est une plante
anti-irritante et
antiallergique. Elle convient à
tout type de peaux et est
idéale pour les épidermes
sensibles. 

Un regard reposé
Riche en flavones, la
camomille est anti-
inflammatoire et permet de
décongestionner la peau. Elle
est donc utile pour se
débarrasser des cernes et
des poches sous les yeux.
Mettre 10g de fleurs de

camomille séchées dans une
tasse. Remplir d’eau
bouillante et laisser refroidir.
Filtrer puis mettre une nuit
au réfrigérateur. Imbiber
deux cotons de cette lotion et
les poser sous les yeux
pendant quinze à vingt
minutes. Tapoter le long de
l’os orbital du bout des
doigts. Pour une formule
express : tremper deux
sachets de tisane à la
camomille dans de l’eau
froide et les déposer sous les
yeux.

Ce principe peut également
s‘appliquer pour soulager
des pieds fatigués. Pour cela,
préparer une infusion à la
camomille. Plonger les pieds
dans l’eau chaude pendant
cinq à dix minutes. Une fois
l’eau tiède, les masser
vigoureusement.

Contre l’excès de sébum
La camomille est aussi

apaisante en cas
d’inflammation de la peau ou
de présence de muqueuses.
Elle purifie notamment la
peau de toutes les bactéries
responsables de l’apparition
de boutons. 
Pour une lotion antiacné :
laisser infuser 30g de fleurs
de camomille et 30g de
feuilles de sauge dans un litre
d’eau. Appliquer en
compresses sur le visage
pendant dix minutes.

Réduire les taches brunes
La camomille fait disparaitre
les rougeurs et unifie le teint.
Il suffit d’ajouter trois gouttes
d’huile essentielle de
camomille à une crème de
jour habituelle pour atténuer
les taches brunes sur la peau.
En soin hebdomadaire,
mélanger une cuillère à café
d’huile de jojoba et trois
gouttes d’huile essentielle de
camomille. Appliquer sur le
visage et sur les mains. 

Sept raisons 
de manger 

de la betterave

La camomille petits secrets beauté  
Pour prendre soin de notre corps et lui permettre
d’avoir tout ce dont il a besoin pour bien fonction-
ner, tout se joue au niveau de notre assiette. En
effet, notre mode d’alimentation a une influence
considérable sur notre santé et sur le fonctionne-
ment de notre organisme. Ainsi, privilégier la
consommation d’aliments frais, naturels et riches
en nutriments est le meilleur choix à faire pour bé-
néficier d’une santé de fer et prévenir les mala-
dies. Parmi ces aliments-là, nous retrouvons un lé-
gume aux vertus particulières, à intégrer absolu-
ment à son régime alimentaire quotidien : la
betterave.

Préserver la santé cardiovasculaire :
Possédant une forte concentration en nitrate qui
se transforme dans le corps en oxyde nitrique, la
betterave aide à détendre les artères et à réduire
la tension artérielle. Également capable de faire
baisser le taux de mauvais cholestérol dans le
sang et d’augmenter le bon, elle représente une vé-
ritable alliée du système cardiovasculaire. De
plus, elle aide à purifier le sang, à régénérer ses
cellules et à activer sa circulation à travers tout
le corps.

Booster le système immunitaire :
Renfermant plusieurs vitamines (A, B et C), miné-
raux (magnésium, fer et phosphore) et antioxy-
dants, la betterave aide à stimuler le système im-
munitaire, à renforcer ses défenses naturelles et
à augmenter sa capacité à lutter contre les diffé-
rents agents pathogènes.

Stimuler la digestion :
Contenant du rubidium, un élément radioactif qui
facilite considérablement la digestion, ce légume-
racine aide à lutter contre les différents troubles
digestifs tels que la constipation et les ballonne-
ments.

Augmenter les niveaux d’énergie et améliorer
l’endurance :
Grâce à sa grande valeur nutritive et à sa capacité
à booster la circulation sanguine, la betterave est
très efficace pour booster les niveaux d’énergie
dans le corps et lutter contre la fatigue et les
coups de mou. Elle augmente également les per-
formances physiques de 20% au moins et accélère
le temps de récupération après un effort.

Enlever les odeurs du four 

Astuce N°1 : Mettez quelques écorces de citron dans
votre four encore chaud mais éteint. Le citron va absorber
naturellement les mauvaises odeurs de votre four.
lAstuce N°2 : Placez dans votre four un plat avec un peu
d’eau additionné de quelques gouttes d’extrait de vanille.
Faites chauffer votre four, attendez que l’eau frémisse,
puis éteignez le four. Laissez agir toute la nuit.

A s t u c e  d u  j o u r
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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

Le rein d'une femme de 35 ans porteuse
du virus du Sida a été transplanté à une
autre personne séropositive. L'annonce
a été faite par l'hôpital John Hopkins
de Baltimore où a eu lieu la transplan-
tation inédite.
Nina Martinez a pu faire don d'un rein
malgré sa séropositivité. Une démarche
exceptionnelle aux Etats-Unis car une lé-
gislation de 2013 fixe un cadre précis :
seuls les organes des personnes séro-
positives décédées peuvent être gref-
fés sur des receveurs séropositifs. Jus-
qu'ici donc, les personnes porteuses
du VIH aux Etats-Unis ne pouvaient pas
faire de don de cet organe de leur vivant
à d'autres personnes séropositives. Les
médecins estimaient qu'un seul rein
pouvait affaiblir le donneur, déjà fragilisé
par les médicaments antirétroviraux et
la maladie.
L'hôpital John Hopkins a obtenu l'au-
torisation en 2016 de déroger à cette
règle pour réaliser une première greffe

d'un donneur «vivant» porteur du VIH,
rappelle l'AFP. Nina Martinez devait ini-
tialement donner son rein à un ami.
Mais celui-ci est décédé entre temps.
Elle a donc décidé de faire don de son
rein à un receveur porteur du VIH. De-
puis l'intervention, qui s'est déroulée
lundi 25 mars, la donneuse se porte
bien tout comme le receveur, dont l'iden-

tité n'a pas été révélée. Les médecins es-
pèrent que cette transplantation ouvre
la voie à d'autres cas similaires de greffes
de reins de donneurs séropositifs en
bonne santé à des receveurs porteurs
du VIH. On estime à environ 10 000, le
nombre de personnes séropositives en
dialyse et qui pourraient bénéficier de
greffe de rein de donneurs porteurs du

virus du Sida. Plus largement les Etats-
Unis font face à une pénurie de reins
avec plus de 100 000 personnes en at-
tente de greffe. En France, on comptait
18 793 personnes en attente d'une greffe
de rein en 2017.
3 782 greffes ont pu être réalisées dont
611 grâce au don du vivant d'un proche,
rappelle le site Service public.

Première greffe de rein d’une
donneuse séropositive aux Etats-Unis

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

,A Baltimore aux Etats-
Unis, une femme
séropositive a donné son
rein à une autre
personne porteuse 
du VIH.
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Le 3 décembre 2018, la deuxième
campagne de prises de données
dans les détecteurs du LHC a pris
fin. Sur une durée de trois ans, les
physiciens et les ingénieurs du Cern
auront donc fait un nombre gigan-
tesque de collisions de protons dans
ces détecteurs. Tous ces chercheurs
peuvent être très fiers du travail ac-
compli même si la nature s'est hélas
montrée peu prodigue avec nous
alors qu'on attendait un zoo de nou-
velles particules relevant d'une nou-
velle physique.
Tout n'est pas perdu à cet égard car
des upgrades du LHC sont en cours
et la chasse reprendra en 2021. À un
horizon proche, une version à haute
luminosité du LHC sera aussi opé-
rationnelle et à un horizon plus loin-
tain, des collisionneurs circulaires
de particules de 100 km de circon-
férence sont à l'étude, en espérant
qu'ils pourront au moins nous livrer
les secrets de la matière noire et de
l'énergie noire.
En attendant, les analyses des me-
sures effectuées grâce aux deux pé-
riodes d'exploitation du LHC sont

toujours en cours. Elles livrent
quelques découvertes comme on
peut s'en convaincre avec les com-
munications faites depuis quelque
temps à l'occasion des célèbres Ren-
contres de Moriond, qui comme
chaque mois de mars depuis 2004
se tiennent à La Thuile dans la vallée
d'Aoste, en Italie. Elles sont les hé-
ritières de celles organisées dans les
Alpes françaises à partir de 1966 par
Jean Trân Thanh Vân, un physicien
d'origine vietnamienne. Elles per-
mettent de faire le point sur les re-
cherches en cours en physique des
hautes énergies et en cosmologie.

Un pentaquark formé de deux
hadrons ?

Après un nouveau résultat concer-
nant la découverte d'une violation
CP dans les mésons D neutres, les
membres de la collaboration LHCb
font savoir maintenant qu'ils ont
aussi confirmé, de façon plus solide,
leurs résultats concernant l'exis-
tence du pentaquark.
Comme l'expliquait Futura dans le
précédent article ci-dessous consa-

cré à cette découverte, le penta-
quark est un état lié de cinq quarks
(en fait une famille de ces particules
avec diverses combinaisons de
quarks est possible). Etat lié dont
l'existence était suspectée dès 1964
par Murray Gell-Mann lorsqu'il a in-
troduit avec d'autres le modèle des
quarks pour rendre compte du dé-
luge de nouveaux hadrons décou-
verts en accélérateur à cette époque.
La chromodynamique quantique
(QCD), la théorie des forces entre
ces quarks, explique naturellement
ces hadrons comme des états liés
de paires de quark-antiquark (la fa-
mille des mésons) ou des triplets de
ces particules et antiparticules (la fa-
mille des baryons qui compte les
protons et les neutrons). La QCD au-
torise aussi l'existence des penta-
quarks mais de façon plus exotique.
Les physiciens ont observé un plus
grand nombre d'évènements indi-
quant la présence fugace d'une par-
ticule contenant clairement cinq
quarks et antiquarks. Elle a été bap-
tisée Pc (4312)+ dans le cadre de la
nomenclature de la physique des

particules et on sait qu'elle se désin-
tègre en donnant un proton et une
particule J/ψ (composée d'un quark
charmé et de son antiquark). La dé-
couverte est solide puisque les don-
nées combinées de la première et
de la seconde campagne de mesures
avec le LHC ont permis d'atteindre
une signification statistique de 7,3
sigma, comme disent les chercheurs
dans leur jargon, dépassant donc
clairement le seuil de cinq sigma re-
quis pour prétendre à une décou-
verte.Toutefois, le gain de statistique
fait aussi maintenant pencher très
légèrement la balance en faveur
d'une interprétation particulière
concernant la structure du penta-
quark déjà avancée. Les cinq quarks
liés pourraient en fait se répartir en
deux hadrons liés, comme le sont
par exemple le proton et le neutron
dans un noyau de deutérium. Pc
(4312)+ pourrait être une sorte de
molécule de hadrons avec un état
lié entre un méson et un baryon.
De nouvelles mesures sont néces-
saires pour vraiment trancher la
question.

Cern : LHCb confirme l’existence
du pentaquark

,Composé de cinq quarks comme son nom l'indique, le pentaquark avait déjà été
découvert au Cern en 2015. Bien qu'exotique, il trouve sa place dans le cadre du modèle
standard de la physique des hautes énergies et n'est donc pas la pointe émergée d'une
nouvelle physique. Cette particule serait en fait un représentant d'une famille portant le
même nom où divers mélanges de quarks sont autorisés.



Un discours de vérité s’impose au-
tant que le réalisme loin des me-
sures d’injonctions bureaucra-
tiques du passé. L'Algérie est  en

2020    et non plus dans les années 1970. Le
bilan 2000/2018 montre une entrée de de-
vises ayant dépassé 1000 milliards de dol-
lars  et les sorties de devises  plus de 920
milliards de dollars ayant donné un taux de
croissance dérisoire  n’ayant jamais dé-
passé 2/3% en moyenne annuelle alors qu’il
aurait du être entre 9/10%. La cartographie
économique est constituée de 83% de pe-
tits commence/services, le secteur indus-
triel représentant moins de 6% du produit
intérieur brut ,(97% de PMI/PME peu inno-
vantes), la sphère informelle accaparant
plus de 50% de la superficie économique  et
surtout une non adaptation au nouveau
monde étant  à l'aube de la quatrième révo-
lution économique 2020/2030. Si l’on prend
les données du FMI les réserves de change
s’établissent à environ 61/62 milliards de
dollars fin 2019 et selon de l’ONS en
moyenne pour 2018/2019 , les importations
de biens, s’établissent à  environ 44/47 mil-
liards de dollars, malgré toutes les restric-
tions auquel il faut ajouter une moyenne de
9/10 de dollars de sorties de devises pour
les  services alors que les  entrées de de-
vises fluctuent en fonction du cours  des hy-
drocarbures entre 35/37 milliards de dollars,
accroissant les tensions au niveau de la ba-
lance des paiements , seul document de
référence et non la balance commerciale. En
ce mois de fin de décembre 2019,  Sonatrach
sur le plan économique procure directe-
ment et indirectement 98% des recettes en
devises du pays,  avec  33% des recettes pro-
venant du gaz naturel dont le prix a chuté
de près de 50%entre 2008/2019,(2/3 dollars
le MBTU sur le marché libre) alors que  la
loi de finances 2020 pour l’équilibre budgé-
taire  nécessite  un baril  entre 95/100 dol-
lars, alors que les prévisions donnent pour
2020/2021 un baril ne dépassant pas  60/65
dollars.  Comme impact de la baisse du
cours des hydrocarbures, qui sera de
longue durée, les prévisions de croissance
pour l’Algérie du FMI et de la Banque mon-
diale sont inquiétantes, inférieures au taux
de croissance démographique ce qui ferait
passer le taux de chômage officiel de 11%
en 2019 à plus de 13% en 2021.  Et, comme
je l’ai souligné depuis de longues années (1)
l’une des taches qui attend le gouverne-
ment est de mettre sur rail ces réformes,
tout en les accompagnant d’un travail pé-
dagogique en direction de la population, ce

que j’essais de faire depuis 1974, privilé-
giant uniquement les intérêts de l’Algérie,
à la fois à travers les fonctions occupées et
de mes modestes contributions nationales
et internationales. La  léthargie des   sec-
teurs productifs créateur de valeur ajoutée,
moins de 15/20% de taux d’intégration  tant
pour le secteur public que privé, la   rente
des hydrocarbures irriguant tout le corps
social,  trouve son    essence dans  des en-
jeux importants de pouvoir concernant
l’approfondissement  ou pas des réformes
structurelles tant dans le domaine poli-
tique, économique culturel que social. Tou-
tefois évitons toute sinistrose. Si les    condi-
tions d’adaptation aux nouvelles mutations
mondiales, supposant une stratégie claire-
ment datée dans le temps, fondée sur    la
bonne gouvernance,  la valorisation du sa-
voir, l’Algérie, fortes de ses importantes
potentialités peut réaliser une économie
diversifiée  et   devenir un pays pivot ,  fac-
teur  de stabilité de la région    méditerra-
néenne et africaine. Toute déstabilisation de
l’Algérie, comme  je le soulignais  dans trois
interviews (2016/2018), deux aux USA,  à
l’American Herald Tribune et l’autre en
France à la Tribune.FR,  aurait des répercus-
sions géostratégiques sur    toute la région.
Dans cette   hypothèse, non souhaitable,
l’Algérie se trouvera de plus en plus dé-
pendante   tant sur le plan géostratégiques,
politique qu’économique, ne devant pas
être   utopique, en ce monde incertain et tur-
bulent n’existant que des intérêts et pas
de sentiments, insensibles aux slogans .Le
plus important, pour le futur gouverne-
ment sera de faire face à la situation écono-
mique et sociale qui devra affronter une
crise exceptionnelle avec la chute du cours
des hydrocarbures qui sera de longue
durée, devant à tout prix approfondir la ré-
forme globale, devant concilier efficacité
économique et la nécessaire cohésion so-
ciale à laquelle je suis profondément atta-
ché. C’est la dernière chance pour l’Algérie
: où elle réussit des réformes structurelles
entre 2020/2022, douloureuses à court
terme mais porteuses d’espoir à moyen

terme, ou à l’horizon 2022, elle ira inévita-
blement au FMI avec d’inévitables tensions
politiques, sociales et économiques, ce
qu’aucun algérien ne souhaite. Pour ma
part, je suis persuadé que l’Algérie contrai-
rement à certains qui se livrent à de la sinis-
trose, recèle d’importantes potentialités
pour surmonter la crise multidimension-
nelle à laquelle elle est confrontée.
Pour dépasser l’entropie actuelle et donc  la
crise politique et économique actuelle, il
convient  d’analyser la stratégie des ac-
teurs internes et externes. Un modèle éco-
nomique non porté par des forces poli-
tiques, économiques et sociales n’a aucun
sens et aucune portée opérationnelle. Il
s’agit en tout premier lieu d’identifier les dif-
férents intervenants dans le processus des
réformes économiques, qu’ils y soient favo-
rables ou défavorables, qu’ils soient natio-
naux ou étrangers. Dans une seconde étape,
il s’agira de procéder à l’analyse des straté-
gies qu’ils mettent en œuvre pour soutenir
les réformes, les bloquer ou, à défaut, les ra-
lentir, en évaluant les moyens mis au service
de ces stratégies. Quels sont les trois scé-
narios pour l’Algérie /2020/2022/2025 ? Nous
avons le premier scénario où les condi-
tions de l’échec sont réelles et réunies dans
l’environnement juridique et économique
algérien. La raison est le  poids important
de la bureaucratie centrale et locale soutenu
par les tenants de la rente , renforcées par
la faiblesse de visibilité et de cohérence
dans la démarche économique et sociale et
enfin les fortes pressions pour revenir aux
pressions protectionnistes. Le second scé-
nario serait le statu quo. Il  préparera les
conditions de l’échec en imputant les condi-
tions sociales actuelles (pauvreté et chô-
mage) aux réformes, qui, malgré la stabili-
sation macro-économique, n’en sont qu’à
leurs débuts (réformes microéconomiques
et institutionnelles, enjeux des années
2020/2025), ou à des organes techniques
alors que l’essence réside dans l’absence de
volonté politique (neutralisation des rap-
ports de force). Le troisième scénario
concerne la réussite des réformes dont les

conditions sont également contenues dans
son environnement juridique, économique
et politique pour une économie de marché
concurrentielle productive à finalité sociale
dans le cadre du concert des nations. Une
communication active par le devoir de vé-
rité, s’appuyant sur des réseaux crédibles,
la bonne gouvernance et la réhabilitation du
savoir, ère du XXIe siècle, sont fondamen-
tales pour faire aboutir la réforme globale.
Ne nous trompons pas de cibles pour para-
phraser le langage militaire. Ce n’est pas une
question d’âges pouvant trouver les conser-
vateurs et les réformateurs au niveau de
toutes les franges de la société mais d’une
volonté politique de changement porté par
des forces sociales pour le développement
des libertés économiques, sociales et poli-
tiques. Dans l’histoire récente de l’Algérie,
la question des réformes – qu’elles soient
économiques ou politiques – a donné lieu,
en raison des enjeux qu’elles représentent,
à l’élaboration de stratégies antagoniques
qui œuvrent à la défense et à la promotion
de ces dernières ou, au contraire, à leur
blocage et, à défaut, à leur perversion ou à
leur ralentissement.
En résumé,  le   fondement de tout proces-
sus de développement comme l’ont dé-
montré tous  les  prix Nobel de sciences éco-
nomiques à la lumière des expériences
concrètes, repose  sur un Etat de droit, la
moralisation de la société et  sur des insti-
tutions crédibles et c’est une  Loi univer-
selle.  L’Algérie sera avant tout ce que    les
Algériennes et les Algériens voudront
qu’elle soit. Pour le devenir de l’Algérie et
donc de nos enfants, en dehors des que-
relles partisanes,  souhaitons au nouveau
président de la république qu’il puisse   re-
donner confiance, rassembler les algériens,
lutter contre la corruption, par la bonne
gouvernance et faire de l’Algérie une écono-
mie diversifiée en privilégiant, loin de tout
populisme dévastateur, l’efficacité écono-
mique combinée avec une  profonde justice
sociale. 

A.M.

Face aux nouvelles mutations mondiales, à la crise politique et économique interne
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Les défiis du gouvernement du président de la
République Abdelmajid Tebboune : trois scénarios

,Cette présente analyse  est une synthèse de mes différentes contributions depuis plus d’un trentaine  d’an-
nées. Ne vendons pas des rêves utopiques à la population algérienne, l’Algérie devant connaître des tensions
budgétaires entre 2020/2025  d’où l’importance d’une gouvernance rénovée, un sacrifice partagé et une réorien-
tation urgente de toute la politique socio-économique.

Professeur des universités, expert  
international Dr Abderrahmane Mebtoul
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La dernière période glaciaire qu'a connue
la Terre a pris fin il y a 10 000 ans. L'Arc-
tique s'est alors réchauffé, créant des
conditions idéales à la survenue de séche-
resses aux latitudes moyennes. Et selon
une étude menée par des chercheurs de
l'université du Wyoming (Etats-Unis), le
phénomène pourrait se reproduire aujour-
d'hui, avec les hausses de températures
de l'Arctique provoquées par le réchauffe-
ment climatique.
«Notre analyse montre que lorsque l'Arc-
tique se réchauffe, le jet-stream et les autres
régimes de vents ont tendance à s'affai-

blir. La différence de température avec les
tropiques s'amoindrit. Résultat : on ob-
serve, de manière prolongée, moins de pré-
cipitations aux latitudes moyennes », ex-
plique Bryon Shuman, professeur de géo-
physique.
Le modèle élaboré par son équipe s'est
montré efficace à «prédire» des périodes sé-
cheresses passées. De multiples preuves
géologiques l'ont confirmé. Et Bryon Shu-
man se montre donc confiant quant à la ca-
pacité de son modèle à dresser des prévi-
sions sur l'avenir.
Des travaux scientifiques montrent qu'au-
jourd'hui, les hautes latitudes nord se ré-
chauffent en moyenne à un rythme deux
fois supérieur à la moyenne mondiale.
Selon les chercheurs de l'université du
Wyoming, cela finira par ramener le gra-
dient de températures de l'équateur au
pôle à des valeurs comparables à celles
du début de l'Holocène, l'époque géolo-
gique qui a débuté après la dernière glacia-
tion. Et ainsi, à provoquer des sécheresses
prolongées aux latitudes moyennes.

Le déclin de la banquise pourrait dégrader le
climat

La fonte accélérée de la banquise arctique
ne modifie pas seulement l'environnement
polaire. De plus en plus d'études tendent
vers l'idée que la fonte estivale de la glace
de mer perturbe la circulation atmosphé-
rique et joue un rôle dans le développe-
ment des événements climatiques ex-
trêmes aux moyennes latitudes.
La banquise arctique perd 8% de sa super-
ficie totale par décennie depuis les années
1980, mais ces dernières années, son déclin
s'est accéléré. Le 16 septembre 2012, la
glace de mer s'étendait sur 3,41 millions de
km2, soit la moitié de la superficie estivale
moyenne de 1981 à 2010, et s'inscrit comme
le record de fonte jamais enregistré. En
parallèle, cette dernière décennie a vu
émerger une série d'événements clima-
tiques extrêmes dans l'hémisphère nord.
Été extrêmement chaud et aride en Russie
en 2010, sécheresse exceptionnelle aux
Etats-Unis l'été dernier, mais très humide en
Corée et au Japon, et une série d'étés au ca-
ractère très humide au Royaume-Uni. Il

existe à ce jour une discussion scientifique
sur la question du lien de cause à effet.
Le déclin de la banquise pourrait bien mo-
difier la circulation atmosphérique et ainsi
favoriser le développement d'événements
extrêmes. Des études précédentes ont déjà
mis en évidence des corrélations statis-
tiques entre les modifications de la circu-
lation atmosphérique et le déclin de la ban-
quise arctique. Mais les liens directs de
cause à effet sont méconnus, et réfutés
par certains. Le débat est vif, loin d'être
clos, mais une nouvelle étude, publiée dans
le Nature Climate Change, fera peut-être
peser la balance.
À l'aide de réanalyses, qui génèrent un jeu
de données à partir des observations dis-
ponibles, les chercheurs Qiuhong Tang et
Xuejun Zhang ont examiné comment la
basse, la moyenne et la haute troposphère
répondaient à la variation de la fonte de la
banquise et de la couverture de neige entre
1979 et 2012. Ils prouvent dans l'article
que l'atmosphère répond, mais de façon
distincte, aux déclins de la banquise et de
la couverture neigeuse.

Le réchauffement de l’Arctique 
fait craindre des sécheresses 
aux latitudes moyennes
,Parmi les effets du
réchauffement climatique, une
diminution du gradient de
température qui existe entre
l'Arctique et l'équateur. Et selon
des chercheurs américains, le
phénomène pourrait être à
l'origine de sécheresses
prolongées aux moyennes
latitudes.

Publicité



,L'attaquant international algérien d'Hoffen-
heim (Div.1 allemande de football), Ishak Bel-
fodil, a indiqué vendredi qu'il ne faisait plus
confiance en ses dirigeants, suite aux pres-
sions qu’il avait subi en début de saison pour
ne pas se faire opérer, dans un entretien pu-

blié  au quotidien allemand Bild.
«Il n'y a plus de confiance et plus aucune
base pour une coopération réussie. J'ai de la
chance que ce ne soit pas encore pire. Ma car-
rière a été mise en danger de manière impru-
dente  Les responsables ont exercé une pres-

sion jusqu'à la veille de l’opération pour que
je ne passe pas sur le billard», a-t-il affirmé.
Le staff médical de l'actuel 9e de Bundesliga
n'a pas reconnu une rupture du ligament
croisé de Belfodil contracté en mai dernier. Il
a reçu des soins avant de disputer cinq ren-
contres en étant blessé. «J’ai remarqué assez
rapidement que les changements brusques de
direction étaient difficiles. Je ne pouvais pas
tirer avec le pied gauche. Après mon opéra-
tion, j'ai passé trois jours à Hoffenheim pour
un traitement. Comme ni l'entraîneur ni per-
sonne de la direction du club n'a jugé néces-
saire de me saluer ou de demander de mes
nouvelles, je ne voulais pas les déranger et je
suis allé à Paris pour voir mes médecins».
Appelé à réagir aux accusations du joueur al-
gérien, le directeur sportif, Alexander Rosen,

a estimé que le processus s'est déroulé «aux
normes médicales les plus strictes».
«Toutes les étapes du traitement médical ont
été appliquées conformément aux normes
médicales les plus strictes, comme c'était le
cas pour chaque blessure de l'un de nos
joueurs. Cela a été étroitement coordonné
avec Ishak. Nous avons tous intérêt à ce que
le joueur guérisse d’une façon rapide et com-
plète».
Belfodil, 28 ans le 12 janvier prochain, avait
rejoint Hoffenheim en 2018 pour un contrat de
quatre ans en provenance de l'autre club al-
lemand du Werder de Brême. Pour sa pre-
mière saison, l'ancien joueur de l'Olympique
Lyon (France) avait cassé la baraque en ins-
crivant 17 buts, toutes compétitions confon-
dues.n

Un triste sort pour une formation qui
était pourtant, il y a de cela deux saisons,
sur la bonne voie pour retrouver son
lustre d’antan. Tout indiquait d’ailleurs
qu'"Ezzarga" a entamé sa résurrection
après avoir réussi à accéder en Division
nationale amateur (DNA / Gr. Ouest), lors
de l’avant précédente saison après un
parcours de premier ordre.
Cette accession constituait une première
étape dans «le projet de renaissance» pro-
mis par l’ex-président du club Ahmed Fe-
ghouli, qui ambitionnait de remettre son
équipe à sa véritable place parmi l’élite
qu’elle avait quittée depuis plus d’une
vingtaine d’années.
Le club était bien parti pour relever le
défi, après avoir terminé champion d’hi-
ver, et ce, pour sa première saison en di-
vision amateur, avant que tout ne  bascule
au cours de la deuxième partie du cham-
pionnat. Ce fut le début de la descente aux
enfers de la JSMT qui va d’abord rater son
objectif d’accéder en Ligue 2, puis s’enfon-
cer dans la crise au cours de l’intersaison.
Une crise qui va pousser le président Fe-
ghouli à rendre le tablier et depuis

d’ailleurs, le club n’a plus relevé la tête.
Et au moment où tout le monde pensait
que l’occasion est propice pour "Ezzarga"
de se racheter de son échec de l’exer-
cice passé, vu que le nombre de tickets
donnant accès cette saison à l’anti-
chambre a été revu à la hausse (les six
premiers de chaque groupe accéderont en
Ligue 2) à la faveur du changement du sys-
tème pyramidal de la compétition, voilà
que cette équipe lutte, à la surprise géné-
rale, pour son maintien en DNA.
En effet, avant une journée de la fin du

championnat, la JSMT touche le fond en
fermant la marche dans sa poule. Et vu
que la division Inter-régions sera suppri-
mée la saison prochaine, elle risque tout
simplement de se produire, si elle venait
de descendre, en Régionale la saison pro-
chaine.
Un triste sort pour un club qui a tout
pour réussir en matière d’infrastructures
notamment, surtout après la réouverture
de son stade Ahmed-Kaïd, d’une capa-
cité d’accueil de 30.000 places, et qui a fait
peau neuve de manière l’ayant rendu apte

à accueillir des rencontres de l’élite.
Mais au grand dam des fans de la JSMT,
ces derniers doivent encore patienter
pour voir leur équipe accueillir des adver-
saires du premier palier dans son stade,
car elle devra d’abord se ressaisir pour
sauver sa peau de la relégation cette sai-
son.
La JSMT, qui reste sur une sévère défaite
sur le terrain du GC Mascara (4-1), oc-
cupe la dernière place au classement avec
12 points en 14 matchs, rappelle-t-on. 

R. S.

Division nationale amateur 
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n La JSMT a raté l’accession en Ligue 2 en fin de saison passée au profit de l’OMA. (Photo > D. R.)

,La JSM Tiaret, qui a raté
l’accession en Ligue 2 en
fin de saison passée au
profit de l’OM Arzew,
revient à la case départ et
risque cette fois-ci de se
retrouver en Division
régionale à l’issue de
l’exercice en cours.

La JSM Tiaret touche le fond

,La sélection algérienne de handball (mes-
sieurs), s'est imposée jeudi soir face au club
polonais de GKS Zukowo (Division 2) 35 à 23
(mi-temps : 19-9), en match amical prépara-
toire en vue de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2020 prévue en Tunisie (16-26 janvier).
Il s'agit du deuxième test pour les joueurs
du sélectionneur français Alain Portes, après
celui remporté mardi face à la formation de
Gdansk (Div.1) 26-20 Le Sept national dispu-
tera un troisième match de préparation face
à la sélection polonaise (B), dans le cadre
de ce stage entamé le 12 décembre en Po-
logne, et qui s'étalera jusqu'au 23 du même
mois, en présence de 18 joueurs, tous évo-

luant en championnat national. Lors de la
24e édition de la CAN, l'Algérie évoluera dans
le groupe D à quatre équipes après le retrait
du Sénégal, il s'agit du Maroc, du Congo, et de
la Zambie. Les quatre équipe se qualifient
pour les huitièmes de finale.
Seize (16) pays participeront à la CAN-2020,
dont le vainqueur final empochera l'unique
billet qualificatif pour les Jeux Olympiques
Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est
également qualificatif au Championnat du
monde Egypte-2021. La dernière participa-
tion algérienne aux Jeux Olympiques remonte
à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).n

Handball
La sélection algérienne bat GKS Zukowo 

,L'Algérie accueillera les 15 et 16 janvier
2020 le tournoi du groupe A des pré-qualifi-
cations pour l'AfroBasket 2021, qui regroupera
l'Algérie et Cap-Vert, a annoncé la branche afri-
caine de la Fédération internationale de bas-
ket-ball (FIBA Afrique).
«Sept zones prendront part aux pré-qualifica-
tions de l'AfroBasket-2021 dans cinq groupes
(A, B, C, D, E) en janvier 2020 à travers le
continent. 
Les cinq vainqueurs se qualifieront pour
l’étape suivante du processus de qualifica-
tion», précise l'instance africaine.
Le groupe A qui regroupe les zones 1 et 2, sera
composé de l'Algérie, pays hôte du tournoi et
le Cap-Vert. Pour la deuxième phase des qua-
lifications les cinq vainqueurs de chaque
groupe rejoindront 15 équipes qui ont parti-
cipé l'AfroBasket 2017 en Tunisie.
Les 15 équipes qui sont automatiquement
qualifiées pour ce stade sont : l'Angola, le
Cameroun, la République centrafricaine, la
Côte d'Ivoire, la République démocratique
du Congo, l'Egypte, la Guinée, le Mali, le
Maroc, le Mozambique, le Nigéria, le Rwanda,
le Sénégal, la Tunisie et l'Ouganda.
Les 20 équipes seront réparties en cinq

groupes de quatre. Dans chaque groupe, les
équipes disputeront deux tournois qui se dé-
rouleront en trois fenêtres internationales.
Trois groupes joueront du 17 au 25 février
2020 et les deux autres commenceront leur
campagne lors de la fenêtre du 23 novembre
au 1er décembre 2020. Les lieux de ces tour-
nois seront déterminés ultérieurement.
Les cinq groupes joueront ensuite dans l’ul-
time fenêtre du 15 au 23 février 2021, les trois
meilleures équipes de chaque groupe se qua-
lifieront pour la phase finale l'AfroBasket 2021
qui aura lieu au Rwanda. 

Les groupes des pré-qualifications à l'Afro-
Basket-2021 : 
Groupe A (Algérie, 15-16 janvier) : Algérie,
Cap-Vert.
Groupe B (Libéria, dates à déterminer) :
Ghana, Liberia et Niger.
Groupe C (Guinée équatoriale, 14-19 janvier)
: Tchad, Guinée équatoriale, Gabon.
Groupe D (Kenya, 14-19 janvier) : Erythrée,
Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Tanzanie.
Groupe E (Zimbabwe, dates à déterminer) :
Comores, Afrique du Sud, Zimbabwe.n

AfroBasket-2021 
L'Algérie hôte du tournoi du groupe A 

Belfodil (Hoffenheim) 

«Ma carrière a été mise en danger par mon club»



«Porter l'affaire devant le TAS de Lau-
sanne est une procédure trop coû-
teuse et la crise financière que nous
traversons en ce moment ne le per-
met pas» a expliqué l'ex-latéral gauche
et actuel porte-parole des Rouge et
Noir, Tarek Ghoul, en laissant entendre
toutefois que «si les comptes ban-
caires du club seront débloqués pro-
chainement», le club pourrait «relan-
cer» l'affaire.
L'USMA avait boycotté son derby
contre le MCA, car il a été programmé

pendant une date Fifa, alors que son
effectif était amoindri de plusieurs in-
ternationaux, entre militaires et étran-
gers.
Les Rouge et Noir pensaient être dans
leur bon droit d'aller au bout de leur
décision de boycott, surtout que le
président de la Fédération algérienne
de football, Kheireddine Zetchi, avait
clairement expliqué à la Ligue qu'elle
pouvait faire jouer des matchs de

championnat national pendant les
dates Fifa, à la seule condition que
les clubs concernés soient consen-
tants.
Donc, pour la direction de l'USMA,
s'il n'y avait pas consentement de sa
part, le derby ne pouvait pas se jouer.
Or, la Ligue a décidé de maintenir la
programmation initiale, et lorsque
l'USMA a déclaré forfait, la Commis-
sion de discipline de l'instance l'a non

seulement sanctionnée d'un match
perdu sur tapis vert, mais aussi d'une
défalcation de trois points.
Convaincue d'avoir été lésée par cette
décision, car pensant avoir boudé le
grand derby algérois en étant dans
son bon droit, l'USMA a interpellé le
TAS Algérie, pour demander répara-
tion. Mais ce dernier l'a déboutée der-
nièrement, en confirmant le verdict de
la commission de discipline : match
perdu + défalcation de trois points.
La seule possibilité pour l'USMA de re-
couvrir ses droits était donc de por-
ter l'affaire plus haut, en saisissant le
TAS de Lausanne, mais la crise finan-
cière qui étouffe le club depuis
quelques mois a compromis ce projet.
En effet, les comptes bancaires du
club ont été gelés depuis l'incarcéra-
tion du président et propriétaire du
club, Ali Haddad, dans une vaste af-
faire de corruption, ayant concerné
plusieurs politiciens et hommes d'af-
faires algériens.
Certes, le juge d'instruction chargé
du dossier avait ordonné dernière-
ment que ce blocage sur les comptes
bancaires de l'USMA soit levé, mais le
Procureur de la République a fait
appel de cette décision.
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Sondage du
Magazine So-Foot :
Belmadi et la
sélection algérienne
primés   
La sélection algérienne de
football, championne
d'Afrique en titre, a été
déclarée par le magazine
sportif français, So-Foot,
«meilleure sélection du
monde en 2019, au moment
où le sélectionneur Djamel
Belmadi s'est adjugé le titre
de meilleur technicien en
charge d'équipe nationale.
De son côté, l'attaquant
international Sénégalais de
Liverpool, Sadio Mané, qui
avait terminé 4e au Ballon
d'Or du magazine France
Football, a été sacré
meilleur joueur de l'année
2019.
Mané «est le fer de lance de
la magnifique équipe de
Liverpool, qui a remporté la
Ligue des champions 2019
et qui caracole
actuellement en tête de la
Premier League anglaise de
football», a écrit So-Foot
dans sa publication de
décembre.
De son côté, Liverpool a été
désigné meilleur club en
2019 par ce même sondage,
alors que son entraîneur,
l'Allemand Jurgën Klopp
s'est emparé du titre du
meilleur technicien en
charge d'un club.
Enfin, le défenseur
néerlandais Matthijs De
Ligt, actuellement à la
Juventus Turin (Italie), a
remporté le titre de
meilleur jeune footballeur
de l'année 2019.
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Affaire du derby perdu sur tapis vert 
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,L'USM Alger, débouté
par le Tribunal arbitral
du sport algérien dans
l'affaire de son match
perdu sur tapis vert
contre le voisin MC
Alger, a annoncé que
«pour des raisons
financières
contraignantes» il ne
«donnera pas suite à
cette affaire au niveau
du TAS de Lausanne»,
en Suisse.

n Les Rouge et Noir pensaient être dans leur bon droit. (Photo > D. R.)

L'USMA n'ira pas au TAS de Lausanne 

,La sélection algérienne de moins
de 16 ans prendra part à un tournoi
international à quatre, prévu du 23
février au 1er mars 2020 à Tirana
(Albanie), sur invitation de l'Union
européenne de football (UEFA),
dans le cadre de son programme de
développement, appelé  UEFA-AS-
SIST, a indiqué vendredi  la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF). 
"En plus de l'Algérie et de l'Albanie
(pays hôte), ce tournoi verra la par-
ticipation de deux autres nations, à sa-
voir : la Géorgie et la Lituanie" a en-
core précisé l'instance fédérale dans
un bref communiqué.
Le programme international UEFA-AS-
SIST «a pour objectif d'accroitre la so-
lidarité et favoriser le développement

du football» afin de répondre aux be-
soins des associations nationales et
des confédérations hors du territoire
européen. C'est la première fois que la
FAF est sollicitée pour prendre part à
un tel événement, qui institutionnalise
un soutien durable aux autres confé-
dérations et associations en termes de
partage de connaissances, de bonnes
pratiques et de développement du
football. Le programme UEFA-ASSIST
repose sur quatre piliers, à savoir : la
formation et le partage de connais-
sances, le développement du football
en catégorie "junior", le soutien de
projets d'infrastructures, ainsi que
l'élaboration de programmes de sou-
tien aux associations membres de
l'UEFA.n

,Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP) Abdelkrim Me-
douar, a insisté vendredi sur la né-
cessité d'apurer les matchs en retard
de la Ligue 1, pour pouvoir entamer la
phase retour de la compétition.
«Au total il y a huit  matchs en retard
à disputer, nous avons des difficultés
avec les rencontres notamment de
Paradou AC (quatre matchs) et l'USM
Alger (trois matchs). La 16e journée,
marquant le début de la phase retour,
sera programmée une fois l'ensemble
des matchs en retard apurés», a-t-il in-
diqué sur les ondes de la radio na-
tional.
Le Paradou AC et l'USM Alger, en com-
pagnie de la JS Kabylie sont engagés
dans les compétitions africaines in-
terclubs. Le PAC, lanterne rouge du
championnat reste en lice en Coupe

de la Confédération, alors que l'USMA
et la JSK disputent la Ligue des cham-
pions. La 15e et dernière journée de la
première partie de la saison s’est
jouée samedi.
Par ailleurs, le premier responsable de
la LFP a évoqué les grands contours
du nouveau cahier des charges du
professionnalisme, qui verra notam-
ment l'instauration, à partir de la sai-
son 2020-2021 d'une Ligue profes-
sionnelle à 18 clubs.
«Il y a certaines conditions, dont les
clubs devront se soumettre. Je parle
de la domiciliation et la nécessité pour
chaque équipe de se doter d'un stade
fixe pour accueillir ses adversaires. Si
les réglements seront appliqués à la
lettre, certains clubs seront rétrogra-
dés en division 2 amateur», a-t-il
averti.n

Tournoi UEFA des U16 à Tirana 

L'Algérie officiellement invitée 

Medouar (LFP)

«La phase retour va démarrer une
fois les matchs en retard apurés»

,La Fédération algérienne de foot-
ball, dans le cadre de son accompa-
gnement des clubs professionnels
pour surmonter les nombreuses dif-
ficultés qu'ils traversent, notamment,
dans la gestion quotidienne, lance
une formation de haut niveau, intitu-
lée "Management des clubs de foot-
ball" à l'Ecole supérieure de com-
merce (ESC) de Koléa.
Il s'agit d'une post-graduation spé-
cialisée (PGS), considérée comme un
diplôme d'Etat, et habilité par le mi-
nistère de l'Enseignement Supérieure
et de la Recherche scientifique
(MERS). Cette formation est destinée
aux cadres gestionnaires des clubs
de football, avec pour objectif de les
aider à améliorer leurs compétences
et promouvoir ainsi une gestion pro-
fessionnelle des clubs de football al-
gériens.
A cet effet, un programme bien ficelé
est conçu, et dispensé par des spé-

cialistes chercheurs dans le domaine,
qui ont le double avantage de côtoyer
aussi bien le monde scientifique et
académique que le monde spécifique
du football et du sport de manière
générale. Ainsi, la formation est
conduite par des enseignants de haut
niveau en matière de management et
de marketing sportifs qui souhaitent
mettre leurs connaissances au profit
de la jeunesse algérienne.
«Il est aussi possible de recourir à
des compétences étrangères pour
booster davantage la formation vu le
caractère universel du sport», a en-
core précisé la FAF dans un bref com-
muniqué.
Les clubs intéressés sont invités à se
rapprocher de la FAF, qui établira une
convention qui permettra de lancer le
processus d'habilitation universitaire
auprès du ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique.n

Gestionnaires des clubs 

Formation «spécialisée en
management» des clubs de football

La FAF signe un protocole de coopération avec
son homologue qatarie  

La Fédération algérienne de football (FAF) et son homologue qatarie ont
procédé vendredi à la signature d'un protocole d'accord pour la coopé-
ration et l'échanges en marge du mondial 2019 des clubs actuellement en
cours dans la capitale Doha. Le Président de la FAF, Kheireddine Zetchi
et le sélectionneur national Djamel Belmadi étaient officiellement invités
par la fédération qatarie de football pour assister à la cérémonie de clô-
ture de cette 16e édition de la Coupe du monde des clubs.
La signature de ce protocole de coopération et d'échanges était également
inscrit au menu de cette visite au Qatar, et elle s'est concrétisée vendredi,
avec d'un côté le Cheikh Hamd Ben Khalifa Ben Ahmed Al-Thani, prési-
dent de la Fédération qatarie de football, et de l'autre côté, son homologue
algérien Kheireddine Zetchi. Selon la Fédération qatarie, cet accord porte
essentiellement sur l'échange d'expériences et de stratégies et permettra
à son homologue algérienne de profiter des services proposés aussi bien
par le complexe sportif Aspire, que l'établissement hospitalier Aspetar.



Dans le top des 20 équipes africaines,
l’Algérie occupe la 4e place avec 31
points juste après le Nigeria 31e, la Tuni-
sie 27e et le Sénégal avec la première
place et 20e au classement. On retrouve
le Maroc 5e à la 43e place du Top des 20
Africains. L’Egypte a la 7e place du Top
des 20 Africains occupant ainsi la 51e

place la dernière équipe Africaine de ce
T A est le Congo a la 20é place soit 89e». 
Ce jeudi, la FIFA a levé le voile sur le
dernier classement des nations de l’an-
née 2019. Au niveau des progressions,
l’Algérie qui se distingue par ses 17 ren-
contres internationales sans défaite, am-
bitionne de rester sur ce rythme. Un
premier virage dans son histoire qui fait
d’elle l’une des équipes africaines la
plus remarquée. On y voit en cette for-
mation un cas d’école qui n’a jamais
était cité dans toutes les analyses du
football africain. Cet extraordinaire bond
en avant qui la propulse à la 35e place du
classement FIFA, avec une réalisation
de 1482 points en est une preuve. Sur le
même classement, l’étage supérieur
reste contrôle par les équipes euro-
péennes. Notre confrère «Afrika foot»
fera remarquer que la première place
reste occupée par la Belgique avec 1765
points suivie de la France avec 1733, le
Brésil 1712 points. 
Les équipes africaines se distinguent
par un positionnement qui n’est pas
mauvais. On retrouve, à ce titre, la Tuni-
sie qui réalise un excellent parcours.
Elle se positionne à la 27e place avec

1506 points coincée entre l’Autriche
avec ses 1507 pts et le Japon 1503 points.
Le Nigeria plus bas à la 31e place avec
1493 points. Le Maroc arrive derrière
l’Algérie à la 43e place avec 1456 pts et
l’Egypte a la 51e place avec 1420 pts.
Enfin au bas du classement, nous re-
trouverons l’Angola à la 124 places avec
sur le même palier le Togo (126) et enfin
la Tanzanie à la 134e place juste avant la
Mauritanie qui se place à la 100e. 
Au plan Africain, l’Algérie grimpe de 32
places. S’agit-il de la meilleure perfor-
mance de l’année ? 
«Sacré champion d’Asie en début d’an-
née, le pays hôte du mondial 2022, en
l’occurrence le Qatar «a progressé de
38 places pour se retrouver au 55e rang
mondial. Pour rappel, la Belgique est la
nation numéro Une au monde et le Séné-

gal est leader en Afrique qui bouclent
l’année en tête», fait remarquer un ex-
pert. «Cette différence est le fait du faible
nombre de matchs internationaux dispu-
tés depuis un mois (19), aucun change-
ment significatif n’est dans ce classe-
ment par rapport au mois de novembre,
que ce soit au niveau mondial ou afri-
cain». Le trio Belgique-France-Brésil,
mène ainsi la danse à l’échelle de la pla-
nète, tandis que le Sénégal, la Tunisie et
Nigeria composent le podium africain.

Le Qatar passe avant l’Algérie
Vainqueur de la CAN-2019, l’Algérie rate
le podium africain, classée (4e). Elle avait
toutes les chances de s’installer confor-
tablement sur le trône du classement
africain, et ce, grâce à ses 17 matchs
sans défaite qui lui font gagner 32 places

au niveau mondial en 2019 (seul le Qatar
fait mieux avec un bond de 38 places).
«La zone CAF termine l’année avec 6 re-
présentants dans le top 60, soit  plus
qu’en 2018». 
Ce que vient de réaliser l’Equipe natio-
nale, est un fait qui reste presque in-
édit. Ses derniers matchs avant la venue
de Belmadi, lui font coûter cher cette
course qu’ils viennent de rater. Mais
pour les professionnels, les Fennecs,
ambitionnent de poursuivre leur montée
et de réaliser un nouveau score, cette fi-
ci au niveau du classement africain. 

H. Hichem 

A voir
nCanal + sport  : Everton - Arsenal à 21h
n Canal + sport  : Manchester City - Leicester
à 22h30

n L’Algérie qui rate le podium africain pouvait prétendre à mieux. (Photo > D. R.)

Medouar (LFP) 
«La phase retour va
démarrer une fois les
matchs en retard apurés»

Belfodil (Hoffenheim) 

«Ma carrière a été mise
en danger par mon club»

en direct le match à suivre
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L'USMA n'ira pas au
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L’Algérie en bonne position
,«La FIFA fait
remarquer que 1082
rencontres
internationales ‘A’ ont
été disputées en 2019,
soit le total le plus
élevé depuis
l’introduction du
classement, en 1993 !
Rendez-vous le 20
février 2020 pour la
prochaine édition. 

L'Algérie, championne d'Afrique en titre, devrait figu-
rer dans le chapeau A, lors du tirage au sort du
deuxième tour de la Coupe du Monde 2022 pour la
zone Afrique prévu le 21 janvier prochain au Caire en
Egypte, selon le dernier classement de l'année 2019
publié jeudi par la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA).
Cette phase de groupes des éliminatoires africaines
débutera en mars 2020 et s’achèvera en octobre
2021. Cette cérémonie permettra de répartir les 14
vainqueurs du premier tour et les 26 nations afri-

caines les mieux classées au sein de dix groupes de
quatre (au regard de l’édition de décembre 2019 du
Classement mondial FIFA).
Le dernier classement de la FIFA publié ce jeudi par
l’instance dirigeante du football mondial n’a pas
connu de grands changements. Ce dernier a permis
de détecter les fameuses 10 têtes de série des élimi-
natoires de la prochaine coupe du Monde 2022 de la
zone Afrique.
Le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, l’Algérie, le Maroc,
le Ghana, l’Egypte, le Cameroun, le Mali et la RDC se-

ront dans le chapeau A du tirage au sort puisqu’ils
sont les 10 premiers des pays africains dans ce clas-
sement FIFA.
La CAF avait dévoilé le format des éliminatoires de
la zone Afrique en vue de la Coupe du Monde Qatar
2022. Il y aura 10 groupes de 4, les formations qui ter-
mineront premières de ces groupes s’affronteront
entre elles pour obtenir leur ticket pour le mondial
(5 places pour l’Afrique). Les affiches seront tirées au
sort, entre les nations les mieux classées à la FIFA et
celles qui figurent plus bas dans le classement.

Mondial-2022 (zone Afrique)  : l'Algérie dans le chapeau ALa Der

Classement FIFA
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