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L e  H i r a k ,  mou vemen t  p opu -
l a i r e  q u i  a  é c l o s  l e  2 2  f é -
v r i e r  p o u r  r e v e n d i q u e r  u n
c h a n gemen t  r a d i c a l  d a n s  l e
m o d e  d e  g o u v e r n a n c e  e t
l ' E t a t  d e  d ro i t ,  a u r a  ma rq u é
20 1 9  d ' u n e  emp re i n t e  i n d é -
l é b i l e ,  u n e  a n n é e  q u i
s ' a c h è v e  p a r  l ' é l e c t i o n  d e  

M .  A bde lmad j i d  Te bboune  à
l a  mag i s t ratu re  suprême ,  ou -
v r a n t  u n e  p e r s p e c t i v e  d e
s o r t i e  d e  c r i s e  e t  l ' a v è n e -
men t  d e  l a  «Nouve l l e  R épu -
b l i que»  a l gé r i enne .  Le  22  f é -
v r i e r ,  d e s  d i z a i n e s  d e  m i l -
l i e r s  d e  c i t o y e n s  d é f i l e n t
d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  g r a nd e s

v i l l e s  d u  p ay s  p ou r  s 'o ppo -
s e r  à  u n  c i n q u i ème  mand a t
du  P r é s i den t  Abde l a z i z  Bou -
t e f l i k a ,  e x i g e r  l e  d é p a r t  d e
tou s  l e s  symbo le s  du  r é g ime
e t  d é n o n c e r  l a  c o r r u p t i o n
qu i  s 'e s t  p rop a g é e  a u  p o i n t
d e  m e n a c e r  l a  s é c u r i t é
même  d u  p ay s .  
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Remémorant  chaque  paro le
prononcée et chaque moment
passé aux côté du chef d’Etat-
major,  Ahmed Gaïd Salah, de
son vivant, l’analyste politique,
Ramdane Hamlat,  rend hom-
mage à l ’homme et l ’off ic ier
et le guide qui a «servi toute

sa vie son pays et son peuple».
«Fidèle à ses principes et loyal
enver s  son  peup le  et  son
pays» ,  témoigne  l ’ i nv i t é  de
l’émission «Invité de la rédac-
t ion»,  de la radio  nationale ,
Cha îne I I I ,  qui  n’a pas lésiné
sur  le s  mots  pour  l ouer  « l e

charisme, la simplic ité et l ’en-
gagement d’un vail lant com-
battant qui n’a jamais exprimé
une intention ou  ambition po-
l it ique, ni présidentielle alors
que l ’opportunité  se  présen-
tait à lui au début du mouve-
ment populaire».

Lire en page 3 

«Ahmed Gaïd Salah
a formé une Armée

républicaine»

Le Hirak revendique un changement radical, 
le Président Tebboune promet la «Nouvelle République»

«C e  n ’ e s t  p a s  f a c i l e  d e
r emp lace r  l e  gé nér a l  d e
c o r p s  d ’ a r mé e ,  A h m e d
Ga ïd  Sa l a h ,  qu i  a  d i r i g é
l ’Armée  d ur an t  1 5  ans  e t
qu i  a su gére r  l e côté  po-
l i t i q u e  d a n s  l a  p é r i o d e
dé l i ca te  qu ’a  t rav ersé  l e
p a y s » .  L e  p ro p o s  v i e n -
ne n t  d e  l ’ a na l y s t e  p o l i -
t i q ue ,  R amda ne  Ha m la t ,
q u i  a  s e r v i  s o u s  s e s
o rdr es ,  d an s  l e s  a nné e s
1 9 8 0 .  I l  l e  d i s a i t ,  h i e r
mat i n ,  su r  l e s  ond e s  d e
l a  Cha îne  I I I  de  l a  r ad io
n a t i o n a l e  d o n t  i l  é t a i t

l ’ i nv i t é  d e  l a  r é d ac t i on .
E n  mê m e  t em p s ,  R a m -
dane  Ham la t  n ’ a  pas  t a r i
d ’é l oge s  su r  l e  gén ér a l -
m a j o r  S a i d  C h a n e g r i h a
qu i  a  f a it  son  ap pa r i t i on
dans  l ’ a c t ua l i t é ,  ap r ès  sa
nomina t ion ,  l und i  2 3  dé-
cembre ,  pa r  l e  P rés ide n t
Ab d e l mad j i d  T ebb o un e ,
comme chef  d ’Et at -ma jo r
de  l ’ Armée  na t iona l e  po-
pul ai re  (ANP)  pa r  i nté r im
suit e au décès  du  général
de  corps  d ’ a rmée  Ahmed
Ga ïd  Sa l ah .

Lire en page 2
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Un dernier adieu au Palais du peuple

B o u r  e l  am an  ( à  bo n  p o r t ) ,  e l  ‘ i s a ba  ( l a  b an de ) ,
m o uha r aba t  e l  f a s s ad  ( l u t t e  co n t r e  l a  c o r r up t i o n ) ,
m o u r a f a qa t  e l  h i r a k  ( a c c o mp ag ne m en t  d u  m o uv e -
m e n t  po p u l a i r e ) ,  d es  e xp r e s s i o n s  p a rm i  d ’ a u t r e s
q ue  l e  r eg r e t t é  gé né r a l  de  co r p s  d ’ a rm é e  A hm e d
G a ï d  S a l a h ,  a  f a i t  e n t r e r  d an s  l e  n o uv e au  l a n ga ge
d es  A l gé r i e n s  q ua nd  i l s  p a r l en t  d e  p o l i t i q ue .  L ’ A l -
g é r i e  e s t  a r r i v é e  à  b o n  p o r t  a p r è s  un e  t r a ve r s ée
t e m pé t u eu se ,  en  é v i t a n t  i n t e l l i g em m en t  l e s  r éc i f s
a r t i f i c i e l l e me n t  p l a c é s  p o u r  c a s se r  l e  p ay s  e t  l e
p l o n ge r  d an s  l e  c ha o s .  L a  b and e  a  p r i s  l e  c h e m i n
d e  l a  p r i s o n  e t  l a  l u t t e  co n t r e  l a  c o r r u p t i o n  n e
p e u t  p l u s  s ’ a r r ê t e r .

Une Algérie nouvelle
au profit de tous 
ses enfants

Le projet du défunt Ahmed Gaïd Salah
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Un homme et un officier de la nation, engagé

Gaïd Salah sera
inhumé aujourd’hui
à El Alia

Lire en page 2

p.3 

La relève assurée



L’accompagnement du Hirak,
conçu par l’institution militaire et
exposé en toute transparence et
sincérité à l’opinion publique na-
tionale et internationale, par le
chef d’état-major de l’ANP, a per-
mis le retour à la stabilité institu-
tionnelle par la voie constitution-
nelle. Le mérite en revient au re-
gretté général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah auquel les Al-
gériens rendent un hommage mé-
rité.  Son destin a voulu qu’il quitte
ce monde au moment même où
une nouvelle étape s’ouvre pour
l’Algérie. Lui-même, avait évoqué
à plusieurs reprises les grands
traits de cette Algérie novembriste
nouvelle, en référence à la Décla-
ration du 1er Novembre 1954 et
aux exigences de la modernisa-
tion du pays. Que sera cette Al-
gérie ? Elle sera, d’abord, toujours
et en toutes circonstances, dans la
légalité constitutionnelle qui est in-
compatible avec le bricolage des
«quotas» de sièges et de la coop-
tation pour le choix des dirigeants
du pays, sur la base d’allégeance
régionale ou clanique, concoctés
arbitrairement dans un «cabinet
noir» par quelques personnes qui
se sont arrogées tous les droits
sur le pays. Le peuple est souve-
rain, nul ne peut lui dicter son
choix qu’il exprime à travers les
urnes. Dans l’Algérie nouvelle, le
peuple a le soutien de l’institution
militaire. D’ailleurs, cette Algérie
nouvelle a été rendue possible
grâce au peuple et à l’armée,
«khaoua, khaoua», comme l’a
scandé le Hirak. Le respect des
lois de la République, des institu-
tions de l’Etat et du peuple algé-
rien, doit devenir une règle fon-
damentale pour tous et en pre-
mier lieu pour ceux qui ont en

charge la gestion des affaires du
pays. L’Algérie nouvelle est fon-

dée sur l’Etat de droit, nul n’est au-
dessus de la loi. Le soutien et l’ac-

compagnement qu’a apporté le
regretté général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah au secteur de la
justice, ont montré la voie à suivre
dans le domaine de la lutte contre
la corruption : il n’y a pas d’in-
touchables. Aujourd’hui, ce sont
les «requins» et non pas seulement
le «menu fretin» qui se  retrouvent
en prison pour payer de leurs
actes contraires à la loi, destinés
à les enrichir rapidement et illici-
tement, grâce à leurs positions au
sein du pouvoir ou à des liens
avec de hauts responsables. En
matière économique, un de ses
derniers discours (mardi 19 no-
vembre 2019 à Ouargla) indique
bien une des caractéristiques de
l’Algérie nouvelle qui commence
à se dessiner : la protection et le
soutien en faveur des établisse-
ments publics nationaux, notam-
ment les sociétés et les complexes
industriels, et ce, afin de consoli-
der leur contribution à l’écono-
mie nationale et préserver les em-
plois. Le chef d’état-major a cité,
à titre d’exemple, le complexe si-
dérurgique d’El Hadjar, qui consti-
tue la fierté de l’industrie natio-
nale et qui est un acquis à préser-
ver, «étant donné qu’il emploie des
milliers d’ouvriers et qu’il a été
l’objet des desseins de la bande
qui a tenté par tous les moyens de
le fragiliser et d’entraver son dé-
veloppement, afin de priver l’éco-
nomie de notre pays de la plus-
value que ce complexe pourrait of-
frir, notamment dans ce domaine
sensible». On retrouve cette pré-
occupation dans le discours du
président Tebboune prononcé
jeudi dernier après sa prestation de
serment: bâtir une économie na-
tionale forte, diversifiée, généra-

trice de richesses, créatrice d'em-
plois 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. Dans l’Algérie nouvelle,
l'Etat sera intransigeant dans la
gestion des deniers publics. Les
crédits accordés par les banques
publiques et les multiples avan-
tages financés par l’argent public
ne serviront plus des dépenses
de luxe et de prestige ou des
achats de biens privés à l’étranger.
C’est cela l’Algérie nouvelle. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation: 3.049 morts et 29.095 blessés
durant les 11 premiers mois de 2019

Le projet du défunt Ahmed Gaïd Salah

Une Algérie nouvelle au profit 
de tous ses enfants

? «Ce n’est pas facile de remplacer le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, qui a dirigé l’armée durant 15 ans et qui a su
gérer le côté politique dans la période délicate qu’a traversée le
pays». Le propos vient de l’analyste politique, Ramdane Hamlat, qui
a servi sous ses ordres, dans les années 1980. Il le disait, hier matin,
sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale dont il était l’invité
de la rédaction. En même temps, Ramdane Hamlat n’a pas tari
d’éloges sur le général-major Said Chanegriha  qui a fait son
apparition dans l’actualité, après sa nomination, lundi 23 décembre,
par le président Abdelmadjid Tebboune, comme chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim suite au décès du
général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah. Pour Ramdane Hamlat,
le chef d’état-major de l’ANP par intérim a fait une longue carrière au
sein de l’institution militaire et a de grandes capacités qui lui
permettent de prendre ses décisions «au moment qu’il faut». 
Il a, ajoute-t-il, le profil de formation et de commandement,
classiques, rappelant au passage qu’il était enseignant dans un lycée
avant de rejoindre l’ANP, dont il reflète aujourd’hui la haute qualité
de l’encadrement. Le général-major Saïd Chanegriha a occupé
plusieurs postes au sein de l'Armée dont le dernier a été celui de
Commandant des Forces terrestres. Né le 1er août 1945 à El Kantara
(Biskra), le général-major Chanegriha a obtenu des diplômes
militaires dans la formation fondamentale, les cours d'application,
les cours de Chef de Compagnie de Chars, des Capitaines de l'arme des
Blindés ainsi que les cours d'Etat-Major et les cours supérieurs de
guerre. Il a eu à assumer, au sein du corps de bataille terrestre, les
fonctions de Commandant de Bataillon de Chars de Combat/Brigade
blindée, Chef d'Etat-major d'une Brigade blindée, Commandant
d'une Brigade blindée (3ème Région militaire) et Chef d'Etat-major
d'une Division blindée et Commandant de l'Ecole d'Application de
l'arme des Blindés (5ème Région militaire). 
Il a également occupé le poste de Commandant d'une Division
blindée (2ème Région militaire), Adjoint au Commandant de la 3ème
Région militaire et Commandant de la 3ème Région militaire. Le
Général-major Chanegriha, qui a participé à la campagne du Moyen-
Orient en Egypte, a été promu au grade de Général en 1998, puis au
grade de Général-major en 2003. Il occupait le poste de Commandant
des Forces terrestres depuis septembre 2018 avant d'être nommé chef
d'état-major de l'ANP par intérim. Il a été décoré de la médaille de
l'ANP 3ème Chevron, la médaille de participation de l'ANP aux deux
guerres du Moyen-Orient (1967 et 1973), la médaille du mérite
militaire et la médaille d'honneur. 

A. L.

ANP : La relève assurée

L’Algérie en deuil
Reports des
manifestations
sportives
et culturelles
Toutes les compétitions et
manifestations sportives
nationales et internationales,
programmées à travers le territoire
national du 23 au 25 décembre
2019, sont reportées suite au décès
du Général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a
indiqué lundi un communiqué du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). «Suite à la décision
du président de la République de
décréter un deuil national de trois
jours en raison du décès du
Général de corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP), j'ai l'honneur de
vous demander de procéder au
report de toutes les
manifestations sportives et de
jeunesse nationale et
internationale, programmées à
travers le territoire national du
lundi 23 décembre au mercredi 25
décembre», lit-on dans le
communiqué du MJS. Ainsi, les
matchs NASR El-Fedjoudj (IR) - US
Biskra (L1) et Paradou AC (L1) - FC Bir
el Arch (IR), prévus le mercredi 25
décembre pour le compte des 32es
de finale de la Coupe d'Algérie de
football (seniors/messieurs), sont
reportés à une date ultérieure. Au
vu de la circonstance quant à la
«tragédie » de la disparition
d’Ahmed Gaïd Salah, les autorités
ont convenu de reporter
ultérieurement toutes activités et
festivités culturelles. Rappelons
que le président, Abdelmadjid
Tebboune, avait décrété trois jours
de deuil national suite à la mort
subite du général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah.

Bour el aman (à bon port), el
‘isaba (la bande), mouhara-
bat el fassad (lutte contre
la corruption), mourafaqat
el hirak (accompagnement
du mouvement populaire),
des expressions parmi
d’autres que le regretté gé-
néral de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, a fait en-
trer dans le nouveau lan-
gage des Algériens quand ils
parlent de politique. L’Algé-
rie est arrivée à bon port
après une traversée tempé-
tueuse, en évitant intelli-
gemment les récifs artifi-
ciellement placés pour cas-
ser le pays et le plonger dans
le chaos. La bande a pris le
chemin de la prison et la
lutte contre la corruption
ne peut plus s’arrêter. n Le peuple est souverain, nul ne peut lui dicter son choix qu’il exprime à travers les urnes.  (Photo : D.R)
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Nécessité de valoriser le tourisme de
montagne au Parc national de cèdre de
Theniet El Had
Les participants à une journée d'étude sur les «Perspectives du
tourisme de montagne au Parc de cédre», organisée lundi à
Theniet El Had (Tissemsilt), ont insisté sur la promotion et la
valorisation du tourisme de montagne dans la forêt d'El Medad.

tissemsilt
5 condamnations, le journaliste Azeb
Cheikh acquitté
Cinq condamnations allant de six mois à un  an de
prison ferme et un acquittement ont été prononcés
lundi par le tribunal d'El-Oued dans l'affaire de
protestation de chômeurs devant le siège de l'Agence
de l'emploi de la wilaya.

anem d'el oued
Récupération de plus de 780 biens culturels
depuis début 2019
Au total, 782 biens culturels, pour la plupart des pièces de monnaie
anciennes, ont été récupérés depuis début 2019 et transmis aux services de
la direction locale de la culture pour être transférés aux musées nationaux
en vue de les conserver, a-t-on appris, lundi, de la direction du secteur.

mila
La 3ème édition du Festival national de
la Bande dessinée et de la caricature
qui s’est ouvert samedi dernier au
Centre de loisirs scientifiques (CLS) de
Tizi-Ouzou, dévoilent la sensibilité
des jeunes artistes, qui tracent avec la
pointe de leurs crayons leurs émo-
tions.

Festival de la BD 
et de la caricature



«Fidèle à ses principes et loyal en-
vers son peuple et son pays », té-
moigne l’invité de l’émission « In-
vité de la rédaction », de la radio
nationale, chaîne III, qui n’a pas
lésiné sur les mots pour louer  « le
charisme, la simplicité et l’engage-
ment d’un vaillant combattant qui
n’a jamais exprimé une intention
ou  ambition politique, ni prési-
dentielle alors que l’opportunité se
présentait à lui au début du mou-
vement populaire», Bien qu’il soit
touché par sa disparition tragique
qui emplit de tristesse l’Algérie et
l’institution militaire qui a perdu
un parrain, un homme d’honneur
et de conviction qui a « réussi à for-
mer en quelques années une ins-
titution forte de ses hommes, de
son savoir et de son équipement».
Grâce à ce dévouement et inves-
tissement dans la formation et la
modernisation de cette institu-
tion, le général de corps d’Armée
a réussi à « barrer la route aux
étrangers et à toutes personnes
malintentionnées qui visaient la

stabilité du pays ». « L’organisa-
tion des élections présidentielles
et l’accompagnement du « Hirak »
depuis son déclenchement à ce
jour en est la preuve vivante de
son entière dévotion pour son
peuple et son pays ». « Ahmed
Gaïd Salah a déjà accompli sa mis-
sion en 1962 et aujourd’hui, il s’est
acquitté de son devoir et a géré la
crise brillamment », souligne, l’ex-
pert Hamlat, qui a eu l’opportunité
de travailler aux côtés du défunt
qu’il regrette aujourd’hui et se
confie sur un homme qui a tout in-
vestit pour « libérer le pays de la
bande et de maintenir la stabilité
politique au moment où les enne-
mis internes et externes du pays
attendaient des failles et des dé-
passements pour intervenir et
semer le chaos ». Une situation
qui a été évitée grâce au bon sens
du disparu qui a su au vu de son
riche parcours gérer la crise et
barrer la route à toute ingérence.

Il était à pied d’œuvre et travaillait
sans relâche ses derniers mois, et
ce, au détriment de sa santé. «  Il
avait refusé de se reposer, alors
que les médecins lui avaient re-
commandé de le faire, il y a moins
de deux mois avant sa disparition
tragique », précise-t-il, estimant
que l’histoire se souviendra de lui
et de ses accomplissement et ex-
ploits militaires et surtout de sa
gestion des crises qu’a traversé
le pays depuis 1962.  La décoration
de la médaille de « Sadr » du défunt
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune était em-
blématique pour un homme qui
s’est imposé en vaillant héros et
sauveteur du pays de la dérive.
« Il avait toujours tenu un discours
de respect des institutions de
l’Etat, de la constitution, des lois
de la République et du peuple al-
gérien. Il avait participé active-
ment aux côtés de ses frères à la
libération de l’Algérie qu’il a servie

pendant 64 ans, jusqu’au jour de
sa disparition », confie, Ramdane
Hamlat qui s’est étalé sur les ex-
ploits et les réalisations de Ahmed
Gaïd Salah en faveur du dévelop-
pement de l’institution militaire
afin de se positionner sur la scène
mondiale. « Il a opéré beaucoup de
réformes et a équipé l’armée des
systèmes sophistiqués et mo-
dernes.  Il était  l’homme de la na-
tion, pas uniquement de l’Armée
Il avait développé l’institution mi-
litaire, il a établi un plan de déve-
loppement de l’armée, modernisa-
tion de l’armée et créer des écoles
supérieures qui se chargent de la
formation de cadres de l’ANP,
école de guerre, la modernisation,
notamment, des forces navales
dotées de systèmes d’armes so-
phistiquées qui peuvent répondre
à toutes menaces. De même pour
la défense aérienne du territoire,
il avait refait toutes les installa-
tions radars et modernisé la flotte
des avions militaires équipée de
moyens hautement qualifiés », a-t-
il expliqué.  Il a invoqué au passage
son engagement pour la nation,
estimant que « les derniers mois
témoignent de cette réalité et de
ses réalisation au sein de l’Armée.
Sans oublier l’implantation
d’usines de production à travers
le  territoire national ainsi que l’ou-
verture et la promotion des écoles
des cadets ouvertes dans plu-
sieurs wilayas ».   « Il avait tou-
jours démontré, explicitement, ses
intentions de répondre dans la lé-
gitimité aux revendications popu-
laires du 22 février. Par crainte
que la situation ne se dégénère, il
avait pris des décisions politiques
difficiles pour « sauver l’Algérie ». 

Samira Takharboucht
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Un homme et un officier de la nation engagé

Gaïd Sa lah sera
inhumé aujourd’hui
à  E l  A l ia
Avant de rejoindre aujourd'hui
sa dernière demeure au carré
des Martyrs au cimetière d'El
Alia, à Alger, un dernier
hommage et recueil est rendu
au Chef d’état major et vice-
ministre de la Défense
nationale, Ahmed Gaïd Salah,
décédé des suite d'une attaque
cardiaque,  lundi dernier, par
des officiels et personnalités
nationales et internationales
au Palais du peuple. Trois jours
de deuil ont été décrété suite à
sa mort qui a empli et envahi
de tristesse les Algériens qui
ont présenté et exprimé leurs
condoléances à la famille et
proches du défunt par des
messages pleins d'émotions et
de tristesse. D'ailleurs dans
plusieurs wilayas du pays, des
citoyens ont ouvert et installé
des tentes pour une veillée et
un recueil à la mémoire du
Général de corps d'armée. Ils
ont tenu à lui rendre un dernier
hommage et faire leurs adieux
chacun à  sa manière. Pendant
trois jours, des jeunes, hommes
et femmes ont pleuré la
disparition subite d’Ahmed
Gaïd Salah et ont tenté
d'évacuer leurs chagrins par
l'écriture de poèmes, de
dessins et des saluts. De la
capitale, Alger jusqu'à sa région
natale  Batna, les hommages se
sont multipliés et afflué de
partout. Des registres de
condoléances ont été mis à la
disposition des citoyens au
niveau de différentes
institutions et administrations
publiques pour pouvoir
rédiger leurs pensées et
présenter leurs condoléances
à la famille du défunt. 
Dans la matinée d'hier, les
portes du Palais du peuple
étaient ouvertes à tous ceux
qui ont voulu se recueillir à la
mémoire de Ahmed Gaïd
Salah et même déposer des
fleurs devant l'entrée en
guise d'hommage. La
mélancolie et les craintes
d'un après Gaïd Salah se
lisaient dans les yeux des
citoyens qui ont versé de
chaudes larmes sur le vaillant
héros qui leur a permis de
marcher et de s'exprimer sans
aucune effusion. «Il laisse un
souvenir d'un homme
d'honneur qui a servi son
pays et son peuple sans
ménagement, c'est ce que
retiennent les Algériens du
service et de l'engagement de
Gaïd Salah que l'histoire
écrira en lettres d'or. Des
adieux à la hauteur du riche
parcours et de ses
engagements auprès de la
nation. 
Certains voient et croient,
malgré le deuil, en la relève
laissée derrière lui pour lui
succéder et faire honneur à sa
mémoire. Il a certes laissé sa
place vacante et une
institution orpheline, mais il
a formé sa succession sur les
principes de la République,
qu’il a défendue bec et
ongles, ces derniers mois et a
tenté de rétablir la confiance et
réduire la fracture entre l’Etat
et le peuple.

Samira Takharboucht

Un dernier adieu au
Palais du peuple

Le Hirak revendique un
changement radical, le
Président Tebboune promet
la "Nouvelle République
Le Hirak, mouvement populaire qui
a éclos le 22 février pour revendiquer
un changement radical dans le
mode de gouvernance et l'Etat de
droit, aura marqué 2019 d'une
empreinte indélébile, une année
qui s'achève par l'élection de M.
Abdelmadjid Tebboune à la
magistrature suprême, ouvrant une
perspective de sortie de crise et
l'avènement de la "Nouvelle
République" algérienne. Le 22
février, des dizaines de milliers de
citoyens défilent dans la plupart des
grandes villes du pays pour
s'opposer à un cinquième mandat
du président Abdelaziz Bouteflika,
exiger le départ de tous les symboles
du régime et dénoncer la corruption
qui s'est propagée au point de
menacer la sécurité même du pays.
Le Hirak, un mouvement non
structuré et sans représentants
attitrés mais réunissant toutes les
catégories de la société autour des
mêmes revendications et traduisant
l'émergence d'une nouvelle
conscience citoyenne et politique,
poursuit depuis cette date son
action pacifique pour demander un
changement profond.
Le défunt général de corps d'armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP), décédé lundi d'une
crise cardiaque, avait assuré, alors,
que l'armée accompagnera le
peuple durant la période destinée à
la préparation de l'élection
présidentielle, estimant que cette
option est la moins coûteuse et la
moins risquée pour le pays.

Agence 

B R È V E

Remémorant chaque pa-
role prononcée et chaque
moment passé aux côtés
du chef d’Etat-major,
Ahmed Gaïd Salah, de son
vivant, l’analyste politique,
Ramdane Hamlat, rend
hommage à l’homme et
l’officier et le guide qui a
«servi toute sa vie son pays
et son peuple». 

«Ahmed Gaïd Salah a formé une armée républicaine»

n Il a réussi à former en quelques années une institution forte de ses
hommes, de son savoir et de son équipement.  (Photo : Toufik- PPAgency)

Le décès du Général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, sur-
venu lundi matin  suite à une
crise cardiaque, a été annoncé
comme un coup de tonnerre sur
la scène nationale et internatio-
nale. Longtemps considéré-
comme figure emblématique de
l’armée algérienne, la dispari-
tion soudaine du Général
Ahmed Gaïd Salah a suscité des
réactions de différentes person-
nalités.  L’Union du Maghreb
Arabe (UMA) a présenté, au
nom du Secrétaire général (SG)
du Conseil de la Choura, Saïd
Mokaddem, ses condoléances
au peuple algérien en cette dure
épreuve.  Le président sahraoui,
secrétaire général du Front Po-
lisario, Brahim Ghali, a adressé
lundi un message de condo-
léances au président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
suite au décès, lundi, du Géné-
ral de Corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'Etat-
major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), affirmant que le
défunt était l'un des «valeureux
hommes de l'Algérie qui a
donné l'une des plus belles le-
çons d'héroïsme, de bravoure
et de sacrifice». «En cette dou-

loureuse épreuve, je tiens en
mon nom personnel et au nom
du peuple et gouvernement sah-
raouis, à vous exprimer ainsi
qu'au gouvernement et peuple
algériens, aux officiers, aux
sous-officiers, à tous les élé-
ments de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) et à la famille du
défunt, mes condoléances les
plus attristées», a écrit le prési-
dent Ghali dans son message.
Le premier ministre par intérim,
Sabri Boukadoum, a, pour sa
part, exprimé, dans un message
de condoléances adressé à la
famille du défunt, sa tristesse
pour le décès du «Moudjahid et
Général de Corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah», le qualifiant
«d'une des sommités et grands
hommes de l'Algérie qui ont
tenu leurs engagements». De
son côté, le Forum des Chef
d’entreprise (FCE), n’a pas man-
qué d’exprimer ses sentiments
suite à ce terrible événement,
reconnaissant que le regretté
Ahmed Gaïd Salah était «un chef
hors pair qui a su diriger le pays
avec sagesse et clairvoyance
lors d'une grave crise qui a failli
faire sombrer l'Etat et ses enti-
tés dans le chaos». Le défunt
«s'est engagé à éviter toute effu-

sion de sang et à veiller à la
sauvegarde du pays et à la pro-
tection de ses citoyens», a té-
moigné le FCE. L'Union géné-
rale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) a
adressé, par la voix de son co-
ordinateur général Hazeb Ben-
chahra, ses sincères condo-
léances à tout le peuple algé-
rien suite au décès «d'un leader
dont l'histoire retiendra qu'il
était un protecteur pour le pays
et un père pour le peuple qui a
honoré le serment fait aux
chouhada en restant fidèle à
ses engagements». Par ailleurs,
les chouyoukh des zaouias de
Laghouat ont également pré-
senté leurs sincères condo-
léances au peuple algérien suite
au décès du Général de Corps
d'armée Ahmed Gaïd Salah. De
son côté, le Calife général de la
confrérie Tidjania d'Ain Madhi,
le Cheikh Mohamed Benali El
Arabi, a indiqué que le défunt «
«a honoré le serment par sa sa-
gesse et sa clairvoyance pour
que le navire Algérie s'amarre à
bon port durant toutes les an-
nées où il était à la tête de l'état-
major notamment les dix der-
niers mois».

Djamila Sai 

Décès du général de Corps d’armée

Des personnalités font l’adieu à Gaïd Salah



A l’image de celle de «Sélec-
tours France» l’une des plus
importantes au monde. Il se
qualifie de distributeur de
voyages aussi bien dans le do-
maine du tourisme que celui
d’affaires. Il se classe comme
étant le premier réseau
d’agences de voyages français
avec près de 1.200 points de
ventes. Ce qui lui avait imposé
de s’intéresser à l’Algérie en
signant en 2013, une conven-
tion de partenariat avec l’Of-
fice Algérien du Tourisme
(ONAT). Ce dernier ne s’est
pas laissé impressionner par
l’envergure de l’opérateur fran-
çais. Sa Direction générale a
repris les affaires en main, a
recentré ses activités sur les
produits mère dans le tou-
risme, relooké ses trente-deux
agences à travers le pays,
consolidé sa position de lea-
der du secteur en Algérie. De
ce partenariat est censé naître
un duo de choc ayant pour ob-
jectif de faire de l’Algérie l’une
des meilleures, sinon la
meilleure, destination touris-
tique en Afrique du Nord. La si-
gnature de pareille convention
devait marquer une vraie rup-
ture avec les habitudes des
voyagistes algériens. Cette dé-
marche suivie par un repré-
sentant de chaque côté des si-
gnataires du partenariat est

compétente pour traiter des
données structurelles. Il en est
sorti un aggiornamento qui, de
par l’incroyable bouillonne-
ment qu’il provoque ici et en
France, remet en cause bien
des vérités établies dans le do-
maine du tourisme. C’est ainsi
que depuis le mois de mars
2013,  les deux partenaires se
sont recentrés  sur les produits
à proposer à la clientèle. Le
concept est toujours le même
«La beauté du naturel en Algé-
rie, pour pas cher». 
Interrogé par des journalistes
à Annaba, le représentant de
«Sélectours France» avait ex-
primé son émerveillement
quant aux atouts naturels dont
bénéficient toutes les régions
d’Algérie avec à la fois évoca-
tion historique et aventure in-
térieure. Une perpétuelle invi-
tation au voyage et à la ré-
flexion. Dans ces régions, tout
conduit dans des endroits ma-
giques où la nature est préser-
vée.  «Les atouts touristiques
dont dispose l’Algérie sont très
importants. Pour réussir, il ne

faut pas se précipiter et qu’il
faut tout faire pour fidéliser
un tourisme». En tout état de
cause, du côté des spécialistes
algériens du tourisme, l’on
parle des 15.000 Augustiniens
appelés à se déplacer prochai-
nement à Annaba et Souk-
Ahras dans le cadre du pèleri-
nage «sur les traces de St Au-
gustin». Ils seront autant sinon
plus de Pieds Noirs et autres
Français d’origine algérienne
à vouloir se déplacer sur cette
terre qui les a vus naître. Ceux
qui les avaient précédés pour
un séjour similaire, en ont fait
de l’Algérie une carte postale
magique. Force est de dire que
six années après sa signature,
la convention de partenariat
n’a pas servi. D’une certaine
manière, il s’agissait d’éviter
l’implantation de tout éventuel
opérateur touristique étranger
dans la perspective d’un re-
tour en force des touristes.
C’est qu’il y a eu des discours
portant sur l’émergence d’une
Algérie séduisante par son tou-
risme. Il reste que Le secteur

privé du tourisme doit prendre
ses responsabilités, ne pas se
limiter aux voyages du Hadj et
Omra et repenser l’ensemble
de la politique touristique.
Oser de manière réfléchie la
relance le secteur. A l’exemple
de nos voisins de Tunisie qui
demeure le pays le plus visité
d’Afrique du Nord et où le tou-
risme se porte bien malgré les
actes terroristes enregistrés.
Dans notre pays, ce secteur re-
présente plus  d’un million
d’emplois non délocalisables,
Et malgré la hausse du chô-
mage dans le monde, c’est un
des rares secteurs où des em-
plois peuvent être graduelle-
ment créés et de façon
constante au courant des pro-
chaines années.  Le tourisme,
tout comme les métiers du sec-
teur sont multiples. Ils vont de
l’hôtellerie aux loisirs en pas-
sant par la restauration, le gui-
dage... Dans notre pays, le chô-
mage des jeunes  est en partie
lié au manque d’intérêt et de
confiance des gouvernements
qui se sont succédés. En parti-
culier le ministère du Tourisme
dont la première compétence
exigée par les métiers du tou-
risme est «le savoir-être». Un
talent qui ne se décrit pas sur
une ligne de curriculum vitae,
ni sur un diplôme. 
Il s’agit de savoir s’adapter à
des situations inattendues, de
gérer sans faire d’impair des
cas particuliers, de faire face
avec tact à des habitudes cul-
turelles différentes.  Le bon
manager est celui qui est doté
d’une intelligence «situation-
nelle». Une réalité ouverte a
tout le monde dans le service
de l’accueil et de la réception,
être spécialisé dans la gestion
de l’inattendu, de la courtoi-
sie et du savoir parler dans
plusieurs langues. 

A. Djabali.

Les exportations algériennes du
ciment ont dépassé  1,5 million
de tonnes  au cours des neuf pre-
miers mois de 2019, notamment
vers le Mali et le Niger, a indiqué
avant-hier le secrétaire général
du ministère du Commerce,
Karim Gueche, lors d'un point
de presse en marge de la 1ère

conférence internationale sur
l'exportation du ciment et sa
compétitivité à l'international
(Seica 2019),  tenue au Palais des
expositions d'Alger.
M. Gueche a évalué la capacité
de production du ciment en Algé-
rie à près  de 26 millions de
tonnes/an, tandis que les besoins
de la consommation nationale
sont de l'ordre de 20 à 21 mil-
lions de tonnes/an, a-t-il pour-
suivi, en ajoutant que ça permet-
tra au pays  «de bénéficier d'un
excédent de ce produit pouvant
être exporté notamment vers les
pays africains». Ainsi, il a estimé
au cours de cette conférence que
«cette dynamique doit être ac-

compagnée par les pouvoirs pu-
blics en mettant en place les fa-
cilitations nécessaires notam-
ment en ce qui concerne le trans-
port et la logistique».
Cette conférence qui a notam-
ment regroupé nombre de pro-
ducteurs, d'organismes de finan-
cement et d'assurance ainsi que
des organisations profession-
nelles, les différents intervenants
ont relevé l'intérêt de trouver les
mécanismes nécessaires afin de
réduire les coûts de la logistique
afin d’augmenter la compétiti-
vité du ciment algérien destiné à
l'export. Pour sa part,  le P-dg
du groupe public des services
portuaires (Serport), Djelloul
Achour, a appelé les respon-
sables à réduire le coût du fret de
l’opération d’export de ciment
qui s’élève selon lui à 42
dollars/tonne. Pour ce faire le
premier responsable de Serport
a proposé  «d'utiliser les navires
polyvalents qui importent
d'autres minerais pour exporter

du ciment». Par ailleurs, le repré-
sentant de l'entreprise «Biskria
Ciment», Tarek Semmoudi, a es-
timé lors de la même conférence,
que la logistique constitue un
réel défi dans l'export de ciment.
«Notre entreprise est située à 365
km du port le plus proche, celui
de Jijel. Cela représente un coût
équivalent à 30% du prix total
du ciment à l'export», note-t-il au
passage.  Ainsi, pour ce qui est
des défis à relever pour déve-
lopper l'export du ciment pro-
duit en Algérie le représentant
a noté  particulièrement la mise
en place d'entrepôts de stockage,
particulièrement au niveau des
ports. Il s'agit également, de ré-
duire les coûts de transport ter-
restre, les frais d'embarquement
et les frais d'accostage de na-
vires destinés à l'export de ci-
ment, a-t-il ajouté.
Le président de l'Association na-
tionale des exportateurs algé-
riens (Anexal), Ali Bey Nasri, a es-
timé, quant à lui, important de

mettre à disposition des opéra-
teurs nationaux, une flotte mari-
time capable de transporter
l'offre nationale à l'export afin de
ne pas avoir recours à des opé-
rateurs étrangers pour l'export
du ciment. «Pour exporter vers
Dakar par exemple, cela néces-
site 35 jours de fret maritime, ce
qui nuit à la compétitivité du pro-
duit national à l'étranger», a fait
savoir M. Nasri, indiquant que
son association a appelé dans
ce cadre à l'installation de plate-
formes logistiques et au renforce-
ment de la flotte nationale de
fret maritime et aérien. De son
côté, Le responsable export au
sein du Groupe Lafarge Holcim
Algérie, Hafid Aouchiche, a  évo-
qué la capacité de production
de l'entreprise qu'il représente
à hauteur de 11 millions de
tonnes/an appelée par un sur-
plus de production nationale de
ciment par rapport aux besoins
du marché local.

Manel Z.

Ces dernières années, le
tourisme algérien n’arrive
pas à remonter la pente. Il
s’agit de la conséquence du
terrorisme. Il y a  égale-
ment depuis le début de
l’année 2019, le «Hirak»
avec ses flots de protesta-
taires. Ces derniers sont à
l’origine du rejet des
agences étrangères de tou-
risme de s’intéresser à la
destination Algérie. 

Tout reste à faire...
L’état du tourisme en Algérie

Plus de 1,5 million de tonnes exportées en 2019
Production du ciment en Algérie
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Sonatrach contracte un
crédit de 250 millions de
dollars
Le groupe pétrolier Sonatrach a
contracté un crédit de 250 millions
de dollars de l’institution
financière multilatérale de
développement saoudienne, Arab
Petroleum Investments Corporation
(Apicorp), d’après ce qu’a
annoncé, avant-hier, cette société.
Le premier prêt est une facilité de
préfinancement bilatérale de 100
millions de dollars US qui servira à
financer l’entretien du complexe
Sonatrach Raffineria Italiana en
Sicile (Raffinerie d’Augusta, ndlr),
en Italie, racheté en décembre 2018
à ExxonMobil par Sonatrach, selon
la même source. Apicorp précise
que le second prêt, une lettre de
crédit syndiquée de 150 millions de
dollars US, est destiné à l’achat de
pétrole brut à Saudi Aramco pour
approvisionner Sonatrach
Raffineria Italiana. «Apicorp
s’engage à soutenir et à financer
Sonatrach dans sa première
acquisition à l’étranger. Cette
démarche s’inscrit dans notre
mission qui est notamment de
jouer un rôle actif dans le
développement du secteur
énergétique de nos pays membres
et de contribuer à leur
diversification et à leur expansion
géographique. En tant que
partenaire financier reconnu du
secteur énergétique régional, nous
sommes fidèles à notre mission en
apportant notre soutien à l’Algérie
comme à nos autres États membres
et en offrant les solutions de
financement les plus adéquates à
cette industrie essentielle», a
déclaré Ahmed Ali Attiga, P-DG
d’Apicorp. De son côté, Nordine
Bouteldja, Directeur Général de
SPIC a déclaré :  «Notre
investissement stratégique dans le
raffinage international à travers la
Sonatrach Raffinera Italiana
contribue à répondre à la demande
locale d’énergie et à pallier les
déséquilibres dans les réserves
pétrolières. Il est essentiel dans le
cadre de nos efforts de diversifier
nos actifs énergétiques et d’assurer
un approvisionnement fiable en
pétrole brut, dans le but de
répondre à la demande
énergétique locale et de corriger
les déséquilibres dans
l’approvisionnement du marché
intérieur en pétrole». Située à
Augusta, en Sicile, Sonatrach
Raffineria Italiana est un complexe
de raffinage intégré, connecté aux
principaux axes maritimes
mondiaux en Méditerranée. Il
affiche un taux de conversion de
200.000 b/j et peut produire une
large gamme de produits en aval,
notamment de l’essence, des
distillats, des mazouts, des
lubrifiants, des asphaltes et des
produits chimiques. Plus tôt dans
l’année, Apicorp a signé une
Convention-Cadre de Banque
Conseil en matière de services
financiers. Le bureau parisien du
cabinet d’avocats international
Allen & Overy a été le conseiller
juridique d’Apicorp pour la
transaction signée avec Sonatrach
Petroleum Investment Corporation.

Djamila Sai 

É N E R G I E

Deux facilités accordées
par l’APICORP

n Les atouts touristiques dont dispose l’Algérie sont très
importants. (Photo : DR)
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L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel de
l'Algérie a été de 2% jusqu'à novembre 2019, a appris l'APS auprès
de l'Office national des statistiques (ONS). (Photo > D. R)

Nécessité de valoriser le tourisme de montagne
au Parc national des cèdres de Theniet El Had

Les participants à une journée d'étude sur les «Perspectives du
tourisme de montagne au «Parc national des cèdres», organisée
lundi à Theniet El Had (Tissemsilt), ont insisté sur la promotion et la
valorisation du tourisme de montagne dans la forêt d'El Medad. 

(Photo > D. R. )

Éradication des sacs en plastique : 100.000
sacs en papier à distribuer aux boulangers

Quelque 100.000 sacs en papier seront distribués, durant le premier
trimestre de 2020, aux boulangers, à travers le pays dans le cadre
de la campagne nationale contre l'utilisation des sacs en plastique,
a-t-on appris, lundi auprès du président de la Fédération nationale
des boulangers (FNB), Youcef Kalafat. (Photo > D.  R.)

Alger : Le taux d'inflation en Algérie 
à 2 % sur un an en novembre

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

Cinq condamnations allant de six mois à un (1) an de prison ferme
et un acquittement ont été prononcés lundi par le tribunal d'El-
Oued dans l'affaire de protestation de chômeurs devant le siège
de l'Agence de l'emploi de la wilaya. (Photo > D.  R.)

Protestation devant le siège de l'ANEM d'El Oued : 
5 condamnations, le journaliste Azeb Cheikh acquitté

Souk Naâmane 
(Oum E l  Bouaghi )   
Décès  de  
3  personnes  
par  asphyxie
Le monoxyde de carbone
continue encore de tuer,
malgré les nombreuses
campagnes de
sensibilisation et de mise
en garde contre ce danger
mortel, organisées par les
services de la Protection
civile, de la sonelgaz et
des organes de presse. En
effet, dans la journée du
dimanche (22/12/2019), à
16h20, un homme
répondant aux initiales de
B.Y., âgé de 37 ans, son
épouse S.B., 32 ans et leur
fille B.N., âgée de 5 ans,
habitant la mechta
Lamsed relevant de la
commune de Souk
Naamane située au nord-
ouest de la wilaya de Oum
El Bouaghi, ont été
découverts sans vie suite à
l’inhalation du monoxyde
de carbone provenant
d'un chauffage à gaz
butane, tandis que le
bébé B.M.,  âgé de 3 mois
s’en est sorti indemne
(son état de santé
n'inspire aucune
inquiétude), selon les
services d'urgence. Les 4
victimes ont été évacuées
par les éléments de la
Protection civile vers la
polyclinique de Souk
Naamane pour les besoins
d’une autopsie qui
dévoilera les circonstances
exactes de ce drame.

A.Remache

Acc idents  de  
la  c i rcu la t ion
3 .049 mor ts  
et 29.095 blessés 
durant les  1 1
premiers mois  
de 2019
3.049 personnes ont

trouvé la mort et 29.095

personnes ont été blessées

dans 21.109 accidents

enregistrés au niveau

national, lors des onze

premiers mois de l'année

2019, a indiqué lundi un

bilan du Centre national

de prévention et de

sécurité routières (CNPSR).

Comparativement à la

même période de l'année

dernière, une baisse de

2,13% a été enregistrée

dans le nombre des

accidents, des morts (-

1,36 %), ainsi que dans 

le nombre des blessés (-

4,80 %), précise le même

communiqué.

Agence

é c h o s       

Le journaliste régio-
nal a été présenté le
4 décembre devant le
magistrat pour les
plaintes d’«incitation
à attroupement non
armé», «opposition
au déroulement de
l’opération électo-
rale, entrave à l’exé-
cution de l’autorité
indépendante des
élections» et «oppo-
sition, à travers un
rassemblement, à
des actions autori-
sées par l ’autorité

publique». Le juge
chargé de l’affaire a
décidé, lors de la
première audience,
de placer le journa-
l iste sous contrôle
judiciaire avec inter-
diction de se trouver
sur les l ieux d’une
manifestation pro ou
anti-élection. Les
avocats de la défense
du journaliste ont dé-
noncé des atteintes
et des mesures anti-
constitutionnelles
touchant leur client.

Notons que le journa-
liste a été interpellé,
le 3 décembre à
proximité du siège de
son journal où se te-
nait une manifesta-
tion hostile au mee-
ting d’Ali Benflis à
Annaba. Bendjama a
affirmé avoir subi un
harcèlement de la
part des forces de
l’ordre à Annaba. « Ils
veulent me faire taire
à tout prix », a-t-il af-
f irmé. Affaire à
suivre.

OKI FAOUZI

Le procès du journaliste Mustapha Bendjama, rédacteur en chef
du quotidien régional Le Provincial, s’est ouvert, ce dimanche
22 décembre, au tribunal d’Annaba, après deux reports d’au-
dience consécutifs, le 4 et le 8 décembre. 

Selon un communiqué rendu pu-
blic hier par la cellule de  com-
munication du groupement de
gendarmerie nationale de Reli-
zane, une bande de malfaiteurs
composée  de  quatre   j eunes ,
parmi eux figure un mineur, spé-
cialisés dans le vol des apparte-
ments a été neutralisée par la
Gendarmerie nationale de Reli-
zane. Selon la même source, l’af-
fa ire a été enclenchée suite à
une plainte déposée,  le  week-
end  dernier, par deux  individus
au niveau de la  br igade de la
Gendarmerie nationale de Merd-
jat Sidi Abed, pour vol de leur
appartement par des inconnus,
au niveau de la ville de Merdjat

Sidi Abed. Sitôt la plainte reçue,
les éléments de la Gendarmerie
nationale ont entamé leurs in-
vestigations au niveau de ladite
localité, ce qui a permis la neu-
t ra l i sa t ion  d ’un  membre  de
cette bande de malfaiteurs. 
Ce dernier ne tarda pas de dé-
voiler l ’ identité de ses acolytes
qui ont été par la suite neutrali-
sés. Le  procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Oued
Rhiou a ordonné leur mise en
détention préventive, tandis que
le  mineur  a  é té  p lacé  sous
contrô le  jud ic ia i re ,  ind ique
notre source d’information.

N.Malik

Relizane

Une bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol
des appartements neutralisée à Merdjat Sidi Abed

Le rédacteur en chef du quotidien
Le Provincial poursuivi en justice 

Annaba
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Jemli opte pour un gouvernement 
de compétences nationales

Tunisie

M.Jemli a annoncé lors d'une
conférence de presse lundi
soir, après un entretien avec
le président Kais Saied, qu'il
avait décidé de former un
gouvernement de compé-
tences nationales indépen-
dantes des partis,  dont le
mouvement Ennahdha.
I l  a  tenu à préciser à cet
égard que le président de la
République «n'était pas au
courant de ce qui se passait
dans les coulisses sur la for-
mation du gouvernement du
président», notant que «l'en-
tretien avec le chef de l'Etat
au palais de Carthage, avait
pour but de se concerter sur
les portefeuilles de Défense
et des Affaires étrangères
(du ressort du président de
la République),  selon la
constitution tunisienne».
«J'irai au Parlement avec le
gouvernement que j'annon-
cerai prochainement, sans
couverture politique», a-t-il
dit, après avoir reçu au pa-
lais «Dhiafa» de Carthage,
pendant un mois et  dix
jours, des représentants de
divers partis, des représen-
tants d'organisations natio-
nales,  outre un certain
nombre de personnalités et
de compétences extérieurs
aux partis.
Commentant les raisons de
l'échec du marathon de né-
gociations, en particulier sa
rencontre avec le Quatuor
vendredi et samedi dernier

(Parti  Ennahdha,  Mouve-
ment Echaab, Parti  démo-
crate et Mouvement Tahya
Tounes), M. Jemli a indiqué
qu'il était «surpris par les
décisions des partis, malgré
l 'avancement des négocia-
tions avec eux qui ont at-
teint le stade de la présenta-
tion des candidatures pour
les portefeui l les ministé-
riels».

Certains partis politiques
«s'attachent à leurs
conditions extrêmes»
Le chef du gouvernement dé-
signé, Habib Jemli a expli-
qué que sa décision de for-
mer un gouvernement de
compétences nationales in-
dépendantes était motivée
par le fait que «certains par-
tis politiques s'attachent à
leurs conditions extrêmes,
malgré ses concessions à
plusieurs reprises afin d'as-
surer la formation du gou-
vernement dans les
meilleurs délais». Il a précisé
que «ces partis l'ont surpris
aujourd'hui après être re-
tournés à leurs structures en
rejetant la participation à la

formation du gouverne-
ment».
M.Jemli a fait remarquer que
son idée initiale était de for-
mer un gouvernement de
«performance» composé de
compétences nationales ca-
pables de résoudre les pro-
blèmes du pays, sans affilia-
t ion pol it ique,  avec un
nombre «symbolique» de mi-
nistres «partisans», notant
que «les mêmes partis qui
exigeaient auparavant de se
distancier des quotas parti-
sans et des tiraillements ont
exigé un nombre important
de portefeui l les ministé-
riels».
Les partis Echaab et le Cou-
rant démocrate,  ainsi que
Tahya Tounes, avec lesquels
les pourparlers étaient bien
avancés,  ont annoncé di -
manche qu'ils ne participe-
raient pas au gouvernement
Habib Jemli.
«Il y a des partis qui clament
tout haut qu'ils sont contre
les quotas partisans, et le
peuple tunisien ne peut plus
tolérer de tels quotas, j 'ai
donc pris la décision de for-
mer un gouvernement de

compétences nationales en
dehors des partis», a-t-il sou-
ligné.
Jemli a indiqué que les cri-
tères qui présideront à la
formation du gouvernement
attendu sont « l 'ef f icacité,
l'intégrité, l'indépendance de
tous les partis et la capacité
de diriger», étant donné que
la situation «n'est plus tolé-
rable, en particulier avec la
situation di f f ic i le  que
connaît le pays aux niveaux
économique et financier en
plus de la détérioration de
la situation sociale».
Le chef du gouvernement dé-
signé a critiqué la scène po-
litique produite par les ré-
centes élections législatives,
la qualifiant de d'«exception-
nelle non comparable aux ré-
sultats de 2014 ou 2011 et
une véritable gageure qui a
créé des tiraillements entre
les partis et au sein des par-
tis eux-mêmes».
Jemli a ajouté lors de cette
conférence de presse que,
s'il se trompait dans le choix
d'un membre du gouverne-
ment, il le «changerait à n'im-
porte quel stade de l'action

gouvernementale». «Je n'hé-
siterai pas à démettre un mi-
nistre de quelque apparte-
nance que ce soit, et tout mi-
nistre qui ne sera pas à la
hauteur de la responsabilité
ou soupçonné de corrup-
tion.. .  sans consulter per-
sonne à ce sujet», a-t-il af-
firmé.
Les consultations concer-
nant la formation du gouver-
nement ont échoué après le
refus des partis du mouve-
ment Ennahdha (54 dépu-
tés), Tahya Tounes (14 dé-
putés), le Mouvement démo-
crate (22 députés) et  le
mouvement Echaab (16 dé-
putés) de faire parti du pro-
chain gouvernement, dans
des déclarations officielles
publiées dimanche. Le parti
Ennahda, parti ayant rem-
porté le plus grand nombre
de sièges,  avait  proposé
Habib jemli  (60 ans) pour
former le  gouvernement
avant d'être chargé de cette
mission le 15 novembre der-
nier par le président de la
République, rappelle-t-on.
Le premier délai d'un mois
pour la formation du gouver-
nement, fixé par la constitu-
tion, a pris fin. Jemli s'est
donc adressé au président
de la République et lui a sol-
l ic ité un autre délai .  Dix
jours se sont depuis écou-
lés, sans être parvenu à for-
mer son gouvernement.

R.I

Le chef du gouvernement désigné en Tunisie, Habib Jemli,
a pris lundi la décision de former un exécutif de compé-
tences nationales indépendantes des partis, affirmant
qu'il n'a pas consulté le parti Ennahdha pour opter pour ce
choix.



Objet : Demande d’intervention en extrême urgence 
Monsieur le ministre,
Nous, membres de l’association des parents d’élèves
du lycée Ahmed El Beirouni, sis à Beaulieu dans la
commune de Oued Smar, venons très respectueuse-
ment par le biais de cette lettre pour déplorer et re-
gretter auprès de votre excellence, Monsieur le mi-
nistre, les conditions critiques,lamentables et pré-
caires dans lesquelles étudient nos enfants, sans
compter les risques et les dangers imminents aux-
quels sont confrontés chaque jour et chaque instant.
Monsieur le ministre,
Comment voudriez-vous que nos enfants se concen-
trent en classe face aux toits érodés par les infiltra-
tions des eaux de pluies et qui peuvent s’effondrer  à
tout moment ? Voudriez-vous que nos apprenants
étudient dans des classes avec des murs délabrés ?
Comment voudriez- vous que les élèves de ce lycée
fournissent des efforts et assimilent leurs cours dans

des salles envahies par les eaux de pluies durant
cette saison hivernale.
Rajoutons à cela, les câbles d’électricité qui jonchent
la salle de l’informatique et les laboratoires ce qui ex-
posent nos progénitures aux dangers d’électrocu-
tion à chaque instant.
Monsieur le ministre,
Le problème le plus préoccupant est celui de
l’amiante, est-ce normal  ou raisonnable que nos élè-
vent rentrent à la maison avec des maux de tête,
éternuements, larmoiement des yeux et difficultés
respiratoires ? Ce qui nous contraint à pousser le
cri de détresse  et de frapper sur toutes les portes dès
que nous avons constaté ces symptômes fréquents
chez pas mal d’élèves du lycée.
Monsieur le ministre,
Si ce n’étaient pas les efforts fournis par notre asso-
ciation, les élèves pensent et cherchent à mener un
mouvement de grève et de protestation notamment

ceux des classes d’examen. A cet effet, nous avons
tenté et essayé de les épauler et de les soutenir mo-
ralement et psychiquement en leur promettant de
trouver des solutions le plutôt possible. Cependant
cela reste  momentané face à la surdité des autorités
concernées.
Monsieur le ministre, 
Nous voudrions attirer votre attention que le terrain
réservé à l’édification de ce lycée qui datait de 1985,
s’étale sur une surface de trois hectares, ce qui est
énorme. En effet cette superficie est suffisante à la re-
construction d’un nouveau établissement équipé de
toutes les commodités.
Monsieur le ministre,
Nous vous signalons également  que nous avons sol-
licité le directeur de l’éducation d’Alger-Est, ce der-
nier a complètement refusé  de nous recevoir à
maintes  reprises  malgré la dangerosité de la situa-
tion dans laquelle se trouve le lycée Ahmed El-Bi-
rouni.    
Monsieur le ministre,
Nous vous prions de bien vouloir agir, en dépêchant
une commission d’enquête pour mieux voir les choses
de près.
Monsieur le ministre,
Nous souhaitons  que  vous preniez en considération
et que vous prêtiez attention à nos inquiétudes et que
vous soyez la partie clé afin que nous trouvions en-
semble des solutions à ces tourments et ceux de nos
enfants.

Association nationale des parents d’éleves 
Lycée Ahmed EL Beirouni-Oued Smar (Alger)

...

c o u r r i e r

Lettre ouverte

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de subir et en
désespoir de cause, je me vois contraint de solli-
citer votre précieux appui pour une intervention
juste, justifiée et pertinente dans l’espoir de me
venir en aide et corriger une flagrante  et inhu-
maine hogra de la part des responsables de l’APC
de Bologhine qui, peut-être involontairement, m’ont
fait priver d’un logement pour abriter mon jeune
foyer. Tout récemment, mon frère aîné, père de
deux enfants a bénéficié d’un logement social à
Ouled Fayet. Cependant aussi paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon jour de deuil, le
jour où mon frère aîné a bénéficié d’un logement
mettant ainsi fin à une vie de calvaire due à la promis-
cuité familiale durant de nombreuses années ? Cepen-
dant, cet heureux évènement pour mon frère et sa fa-
mille m’ont placé, à l’opposé, dans une situation men-
tale insupportable, voire suicidaire me demandant
pour quelles raisons, j’ai été injustement privé d’un
logement décent qui abriterait mon jeune foyer pour
le restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit à
l’accès au logement comme les autres, malgré un
dossier de justificatif complet ? A ma grande décep-
tion, toutes mes réclamations et  démarches pour at-
tirer l’attention sur une monumentale erreur de gestion
et d’appréciation se heurtent à une indifférence des res-
ponsables concernés dont une gestionnaire de mon cas

qui m’a clairement signifié sur un ton cruel et sans
appel que «c’est la règle, votre frère a bénéficié d’un lo-
gement, vous ne pouvez en bénéficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui saisira, à n’en point dou-
ter, votre esprit de justice, de probité et d’équité. Vous
me restez, mon seul salut, ma seule lueur d’espoir.  Je
me vois désarmé et impuissant et vous lance à cet effet,
au nom de mon fils âgé de 2 ans, un SOS pour corri-
ger cette grave injustice. Dans l’absolu ou le relatif, en
m’attribuant un logement, vous aurez contribué à re-
donner vie à ma famille nucléaire, l’Etat algérien aura
réglé socialement et statistiquement, parlant, le cas
d’une cellule familiale algérienne qui n’aura plus
de problème de logement donc un cas d’espèce de
moins dans les tablettes de nos administrations.
C'est pourquoi, je me permets de vous demander
de réévaluer mon dossier de candidature à l'attri-
bution d'un logement social dans la commune de
Bologhine.  Je reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire que vous jugerez
utile de me demander.  Dans cette attente, je vous
remercie par avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali, l'expression de ma haute considéra-
tion. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère et mes voi-
sins de quartier
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Lettre ouverte

Me s s i e u r s ,
Je suis la dénommée BELGHAZI
Aïcha, citoyenne algérienne, j’oc-
cupe le poste de technicien supé-
rieur auprès des services du Pre-
mier ministère, je suis en charge
d’un enfant mineur (16 ans). Je
vis une situation sociale critique
depuis plus de dix ans, et cela de-
puis que mon  conjoint nous a
abandonnés. J’ai déposé plusieurs
demandes de logement à l’APC et
à la circonscription administra-
tive (daïra).  
Ces dernières n’ont pas répondu
à toutes les demandes faites alors
que mon cas actuel me permet de
bénéficier de tous  mes droits ci-
viques et constitutionnels pour

l’obtention d’un logement social.
Par ailleurs, je porte à votre at-
tention que mon administration
(employeur) a distribué des loge-
ments sociaux néanmoins j’ai été
écartée de la liste des bénéfi-
ciaires pour des raisons incon-
nues. Je vous informe que depuis
le mois de juin de l’année cou-
rante, j’ai quitté à mon coup dé-
fendant la maison familiale suite
aux multiples problèmes avec ma
famille, je me retrouve SDF pas-
sant mes nuits chez mes connais-
sances et pour éviter tout fléau à
mon enfant, je l’ai placé dans un
internat. Dernièrement, j’ai dé-
posé une demande de logement
d’urgence à l’APC et à la circons-

cription administrative (daïra) où
je résidais, j’ai joint avec cette
dernière tous les documents né-
cessaires qui justifient mon cas
de femme divorcée, en charge
d’un enfant afin d’établir un rôle
de chef de famille pour la protec-
tion de nous deux sous le même
toit. Je vous prie de bien vouloir
me rétablir dans mes droits pour
nous permettre à moi et à mon
enfant l’acquisition d’un logement
en tant que citoyenne algérienne. 
Dans l’attente d’une action en ma
faveur, Veuillez agréer, mesdames,
messieurs, notre parfaite consi-
dération.

M m e  B E L G H A Z I  A ï c h a
M O B              

À Messieurs le Premier ministre et le ministre 
de l’Habitat et de l’Urbanisme

Lettre ouverte

À Monsieur le ministre de l’Éducation nationale

Lettre ouverte

Je viens par la présente vous demander de bien
vouloir vous pencher sur mon cas.
J’ai acquis un logement social en 2015, mais avec
l’hiver et les grandes pluies, car j’habite au
dernier étage au-dessus de moi la terrasse, avec
le temps  l’eau a commencé à s’infiltrer aux
plafonds des chambres. Voyant que cela aller
engendrer des dégâts (effondrement) , je me suis
déplacée aux services de l’OPGI afin de leur
demander de dépêcher une équipe afin de me
réparer mes plafonds.
J’ai été reçu par le responsable du service de
l’OPGI, mais à chaque fois ce n’était que des
promesses.
Je lui ai expliqué qu’à chaque fois que la pluie
tombe c’est des courts-circuits qui se
produisaient. J’ai même peur d’allumer la lumière
dans les chambres endommagées. Monsieur le
wali, je me suis présentée à maintes reprises avec
des photos mais la réponse de ce responsable
était toujours la suivantes : « On n’a pas
d’argent».
Cela fait deux ans,  je me présentais à chaque fois
à  la Direction de l’OPGI de Birmandrais. On a
dépêché une équipe des assurances qui s’était
présentée chez moi, mais depuis jusqu’à ce jour,
il n’y a eu aucune suite. J’ai quand même fait des
réparations mais sans résultat. Mes plafonds sont
dans un état lamentable. On m’a fait savoir que
mon logement est assuré par l’Etat pendant 10
ans. Monsieur le wali, je vous prie de bien vouloir
prendre les mesures nécessaires afin de me régler
mon problème, car avec l’approche de l’hiver et
les grandes pluies, je crains que mes plafonds ne
s’effondrent sur nos têtes.
Je porte à votre connaissance que je suis divorcée,
avec un petit revenu et  avec un enfant
asthmatique.
Monsieur le wali, j’ose espérer une réponse
favorable de votre part, et que ma demande sera
prise en considération. Je vous prie d’agréer,
monsieur le wali, l’expression de mon profond
respect.

Mme AYACHE Naïma
Cité Ahmed Fechiche 

BT  B Meftah
MOB :     

À MONSIEUR LE WALI D’ALGER

À Monsieur le wali d’Alger



La deuxième phase de l’amé-
nagement des Arènes d’Oran
situées à Haï Mahieddine (ex-
Eckmühl) est entrée en phase
d’étude, a appris l’APS de l’en-
treprise publique «Parc d’at-
tractions» qui gère ce site. 
Les travaux de cette phase en cours
d’étude portent sur le conforte-
ment et le renforcement des struc-
tures du site, ses supports et
l’éclairage afin d’exploiter totale-
ment l’infrastructure, a souligné le
directeur adjoint de l’entreprise,
soulignant que cette nouvelle
phase nécessite l’élaboration d’un
dossier technique, des études et la
disponibilité d’un budget. La pre-
mière phase, achevée au début de
l’année en cours, a touché deux
voutes présentant dans le passé
un danger pour les visiteurs. L’une
se trouve à l’entrée principale des
Arènes et la seconde au niveau du
sous-sol du bâti. La fin des travaux
a permis l’ouverture des Arènes
au public, a rappelé Belabed Gha-
noun. Le même responsable a sou-
ligné que les travaux pris en charge
par une entreprise spécialisée ont
respecté les normes en vigueur en
restauration des sites archéolo-
giques et l’accompagnement tech-
nique de l’aménagement du
contrôle de construction par la
CTC. L’entrepris publique du Parc
d’attractions d’Oran gère cette
structure en vertu de la convention
la liant à la direction de l’adminis-
tration locale d’Oran. Elle a béné-
ficié d’une subvention de 11 mil-
lions DA de la part de la wilaya
pour réaliser la première tranche
de l’aménagement. L’opération de
rénovation concernera l’éclairage
public et le renforcement d’une
partie des gradins, a encore indi-
qué le directeur de l’entreprise
«Parc d’attractions», Abderrah-
mane Belabbès, précisant qu’une
moyenne de 1.500 visiteurs est en-
registrée à l’organisation de toute
activité au niveau du site. La ca-

pacité d’accueil théorique des
Arènes est de 10.000 places.

Un site culturel par excellence
Le site des Arènes est appelé à
devenir un pôle culturel par ex-
cellence. Dans ce sens, un accord
a été passé avec les directions lo-
cales du tourisme et de l'artisanat,
de la culture, de la jeunesse et des
sports, le musée «Ahmed Zabana»,
la Chambre de l’artisanat et l’école
régionale des beaux-arts pour ani-
mer les lieux et mettre sur pied un
programme permanent d’activités,
dans la perspective des Jeux mé-
diterranéens qu’abritera Oran en
2021. Dans ce cadre, il a été décidé
de mettre 15 locaux se trouvant au
sein des Arènes à la disposition
des artistes et des artisans. «Nous
prévoyons l’organisation d’expo-
sitions permanentes pour per-
mettre aux visiteurs d’acquérir des
produits d’art en guise de souvenir
de leur passage aux Arènes, édi-
fice unique en son genre en Afrique
en termes d’architecture», a indiqué
Abderrahmane Belabbès. Les ges-
tionnaires du site comptent en faire
un espace abritant des activités
sportives, selon le même respon-
sable qui a fait état de l’installation
prochaine d’un écran géant pour la

transmission des différentes ren-
contres de football, entre autres.
Déjà, il a été procédé sur les lieux à
la projection d’un documentaire sur
les sites archéologiques de la wi-
laya d’Oran en présence d’un pu-
blic nombreux. L’écrivain Wassini
Lâaredj y a également présenté son
dernier roman, inspiré de la vie d’un
toréador et son passage à Oran dans
les années 1950.

Le tourisme, une autre
dimension pour les Arènes          
Depuis la réouverture de l’édifice
en octobre 2018, le site est devenu
une destination touristique attirant
quotidiennement une moyenne de
200 visiteurs dont des touristes
étrangers, a souligné M.Ghanoun.

«Nous avons procédé au recrute-
ment de 15 agents dont une inter-
prète maîtrisant l’Anglais et l’Es-
pagnol et une spécialiste dans le do-
maine du patrimoine. Un panneau
mettant en relief l’histoire des
Arènes a été installé avec des indi-
cations sur les activités program-
mées», a ajouté le même respon-
sable. Par ailleurs, afin de renforcer
la vocation touristique des Arènes,
la direction locale du tourisme et de
l'artisanat a invité les différentes
agences de voyage et de tourisme
à intégrer dans leurs circuits les
Arènes. «Cette escale s’ajoutera
aux sites de Santa Cruz, sur les hau-
teurs du mont du Murdjadjo et le
palais du Bey, au quartier popu-
laire de Sidi Houari», a souligné le
chef du service de suivi des activi-
tés de cette direction, Mourad
Boudjenane. Les Arènes d’Oran,
désignées par les habitants de la
cité sous le nom de «Torro», en ré-
férence aux spectacles de corrida
qu’elles abritaient, ont été édifiées
durant la période coloniale et a ac-
cueilli des spectacles de corrida
animés par des matadors très cé-
lèbres à cette époque, selon des
sources historiques. Après le re-
couvrement de l’indépendance na-
tionale, cette infrastructure a abrité
plusieurs manifestations culturelles
et artistiques comme elle a servi de
siège administratif de l’Office com-
munal des sports et d’associations
sportives.

R.R

Oran

Constantine
Les noms «Hoggar» et
«Tassili» attribués à des
exoplanètes
Les noms «Hoggar» et
«Tassili» ont été attribués à
des astres d'exoplanète (se
trouvant hors du système
solaire ndlr), a-t-on appris
mardi du coordinateur
national du comité de la
nomination des exoplanètes
auprès de l’Union
astronomique internationale,
Jamel Mimouni. «Les noms
proposés "Hoggar" et
"Tassili", des massifs
montagneux situés au cœur
du Sahara dans le Sud
algérien ont été approuvés
mardi par l’Union
astronomique internationale
au cours de la cérémonie de
célébration du centenaire de
la création de cet organisme
international, tenue à
l’Observatoire de Paris
(France)», a indiqué à l’APS,
dans un entretien
téléphonique, M. Mimouni,
également président de
l’association locale «Sirius»
d'astronome. Jamel Mimouni
a affirmé que «ces deux noms
ont été proposés par le comité
algérien participant aux côtés
de 112 pays à une campagne
de dénomination des exo-
planètes et leurs étoiles
hôtes». «Les observations
astronomiques de la dernière
génération ont découvert plus
de 4000 planètes en orbite
autour d'autres étoiles,
appelées exoplanètes», a fait
savoir le même responsable,
assurant que «le nombre de
découvertes double tous les
deux ans et demi révélant de
remarquables populations de
nouvelles planètes et mettant
en perspective notre propre
Terre et notre système
solaire». «Les astronomes
catalogueront leurs nouvelles
découvertes désormais par
des noms propres, comme
cela se fait pour le corps du
système solaire», a-t-il
souligné.

I N F O
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Le site des Arènes est appelé à devenir
un pôle culturel par excellence

L’École supérieure en
sciences biologiques d’Oran
(ESSBO), lancera à partir de
la prochaine rentrée univer-
sitaire une nouvelle spécia-
lité en génie enzymatique, a-
t-on appris samedi de la di-
rectrice adjointe chargée des
systèmes d'information et de
communication et des rela-
tions extérieures de cet éta-
blissement. Il s’agit d’une
nouvelle spécialité, récem-
ment agréée par le ministère
de l’Enseignement supé-
rieure, a précisé Fouzia Rahli,
ajoutant que d’autres spé-
cialités, en l’occurrence le
bio-engineering, l’immuno-
technologie et la bioméca-
nique orthopédique, sont en

cours de préparation et se-
ront lancées progressive-
ment au cours des années à
venir. Le génie enzymatique
est une spécialité qui
consiste à utiliser les en-
zymes à une fin précise, à
l'instar de la production de
l’insuline, en passant par
l’identification de ses spéci-
ficités, ses caractéristiques,
sa production et les condi-
tions de son utilisation.
L’ESBO offrira ainsi à partir
de la rentrée universitaire
2020/2021, cette nouvelle
spécialité, ayant des débou-
chées intéressantes en ma-
tière de création d’entre-
prises spécialisées dans le
domaine de la production de

molécules pour l’industrie
pharmaceutique et chimique.
«L’École supérieure en
sciences biologiques d’Oran
a pour ambition de consti-
tuer un pôle de référence
dans la formation supérieure,
la recherche scientifique et le
développement technolo-
gique dans le domaine des
sciences biologiques de
pointe, destinées au secteur
économique», a déclaré Mme
Rahli. L’école, récemment
créée, est issue de la trans-
formation de l’École prépa-
ratoire en sciences de la na-
ture et de la vie, conformé-
ment à un décret datant
d’octobre 2017, a-t-elle dit.

R.R

Ouverture d’une nouvelle spécialité 
en génie enzymatique

Oran

Récupération de plus de 780 biens
culturels depuis début 2019

Mila

Au total, 782 biens culturels, pour
la plupart des pièces de monnaie
anciennes, ont été récupérés de-
puis début 2019 et transmis aux
services de la direction locale de
la culture pour être transférés
aux musées nationaux en vue de
les conserver, a-t-on appris, lundi,
de la direction du secteur. Selon
le chef de service du patrimoine
culturel de cette même direction,
Lazghad Chiaba, la récupération
de ces biens culturels a eu lieu à
la faveur d’opérations d’ «enver-
gure» menées par les services de
sécurité de la wilaya dans le
cadre de la protection du patri-
moine culturel, ayant permis de
déjouer de nombreuses tenta-
tives de vente illégale de ces
biens qui représentent, précise-
t-il, «une importance historique et
archéologique». Il a également
déclaré que 8 opérations ont été
effectuées à cet égard, à partir
du mois de janvier dernier jus-
qu'à la semaine dernière de ce
mois de décembre, au cours de
laquelle les services concernés
ont procédé à la récupération de
17 pièces d'or datant de la pé-
riode ottomane. Les biens cultu-
rels récupérés sont variés, a-t-il
affirmé, et représentent en ma-
jorité des pièces de monnaie da-
tant de la période numide jus-

qu’à l'empire ottoman, ainsi que
3 lampes à huile en poterie, un
manuscrit, une bague et 3 sta-
tuettes, en plus de pièces de
monnaie en cuivre, argent et
autres métaux précieux (or).
M. Chiaba a qualifié, en outre, la
quantité des biens saisis par les
services de sécurité de la wilaya
depuis le début de l'année d’«im-
portante», même si elle reste in-
férieure à celle saisie en 2018, es-
timée à 4.451 biens culturels,
dont 4.413 pièces de monnaie an-
ciennes, mais également infé-
rieure à celle de 2017, durant la-
quelle 2.082 pièces, dont une ma-
jorité de pièces de monnaie ont
été récupérées grâce aux efforts
déployés par les services de sé-
curité et la Gendarmerie natio-
nale pour protéger le patrimoine
national.
Les biens culturels récupérés au
cours de l'année 2019 sont consi-
dérés comme étant de grande
«qualité», comme le cas de pièces
archéologiques en or remontant
aux périodes numide et romaine,
a-t-il indiqué. Pour rappel, 4 sites
archéologiques ont été décou-
verts sur le territoire de la wi-
laya durant l'année en cours et
concernent 3 cimetières et un
site ancien datant de l'antiquité.

R.R
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e Galaxy Note  10
L i te  compor tera
un  é c r an  S upe r
AMOLED  de  6 , 7
pouces en déf ini -
t i o n  F u l l  HD+

( 2 4 0 0  x  1 0 8 0  p i x e l s ) .
S ' a j ou t e ron t  à  c e l a ,  u n
suppor t  HDR ainsi  qu 'un
lecteur  d 'empreintes  d i -
g i ta les  d irectement  inté -
gré sous la surface d'af f i -
c h a g e .  E n  t e rme  d e
tailles, l 'écran du Note 10
Lite se retrouve entre les
6 ,8  pouces  du  Note  10+
et  les 6 ,3  pouces du Note
10.  En mat ière  d 'autono-
mie ,  le  Note  10  L i te  s 'an -

nonce plus puissant avec
une capacité  de  batter ie
de 4500 mAh contre  3500
mAh pour  l e  Note  10  e t
4 300  mAh  pou r  l e  No t e
10+.  La  technologie  Sam-
sung  Fast  Charg ing  per -
met une charge de la bat-
t e r i e  a l l a n t  j u squ ' à  2 5
Wa t t s .  L e  p ro c e s s eu r
Exynos  9 8 1 0  ( 6  Go  d e
RAM  e t  1 2 8  Go  d e  mé -
moire  f lash interne)  qui
f i g u re  d é j à  d an s  l e  Ga -
laxy S9  sera  de la  par t ie .
À noter également la pré-
sence  d 'un  sty let  S -Pen.
Le  Note  10  L i te  compor-
tera  deux por ts  dont  un

casque jack 3 ,5  mm et  un
po r t  m i c ro SD  ( j u squ ' à
512 Go) .  Pour  ce  qui  est
d e  l ' a ppa re i l  pho t o ,  l e
Note  10  L i te  possédera  à
l ' a r r i è re ,  un  t r ip l e  cap -
t e u r  don t  un  p r i n c i p a l
avec un object i f  ouvrant
à  f /1 .7  de  12  MP,  un té lé -
objectif  x2 avec un objec-
t i f  ouvrant  à  f /2 .4  de  12
MP  a i n s i  qu ' un  u l t r a
g r and - ang l e  ouv r an t  à
f / 2 . 2  de  12  mégap i xe l s .
Un autre  capteur  de  32
mégapixels avec un ob-
ject i f  ouvrant  à  f /2 .0
sera  s i tué  à  l 'avant .

Agence

oici le Note 10 Lite : un média
allemand a tout publié, ses vi-
suels, ses caractéristiques et
son prix. Cette variante du Ga-
laxy Note 10 est attendue pour
janvier 2020. Nous avions déjà
de nombreuses informations

sur son arrivée, mais voici le Samsung
Galaxy Note 10 Lite (SM-N770F) en
images et avec des caractéristiques.
Comme à son habitude, le média alle-
mand WinFuture a livré toutes les infor-
mations avant son annonce officielle. Et
comme d’habitude, il ne fait que peu
de doute quant à la véracité de ces in-
formations. Ce Galaxy Note 10 Lite sera
donc commercialisé à 609 euros et cer-
taines de ses caractéristiques sont
dignes d’un smartphone haut de
gamme : il dispose d’un écran Super
AMOLED de 6,7 pouces, en définition
Full HD+ (2400 x 1080 pixels) avec le
support du HDR et un lecteur d’em-
preintes digitales intégré directement
sous la surface d’affichage. De plus, il
y a un petit trou juste en dessous du
bord supérieur de l’écran, pour y loger
la selfie cam. Là où le Samsung Galaxy
Note 10 Lite n’est pas du haut gamme,
c’est son SoC : le Samsung Exynos 9810,
qui était déjà intégré dans le Galaxy
S9. C’est probablement l’une des raisons
pour lesquelles le Note 10 Lite est légè-
rement moins onéreux que le prétendu
S10 Lite qui serait équipé du Snapdra-
gon 855. Le SoC est combiné avec 6 Go
de mémoire RAM et une mémoire flash
interne de 128 Go. Notez également la
présence d’un slot microSD (jusqu’à 512
Go). De plus, un port casque jack 3,5
mm est également intégré. Le système
de caméras du Galaxy Note 10 Lite est
basé sur trois caméras : une caméra de
12 mégapixels avec une ouverture f/1,7.
Il y a également un zoom x2 en ouver-
ture f/2,4, avec un capteur de 12 méga-
pixels. De plus, Samsung intègre éga-
lement un autre appareil photo de 12
mégapixels avec une ouverture f/2,2,
qui est utilisé pour l’ultra grand-angle.
Avec 32 mégapixels, la caméra frontale
du Samsung Galaxy Note 10 Lite offre
une définition considérablement plus
élevée avec une ouverture f/2. Pour la
vidéo, le Note 10 Lite produira des vi-

déos en Ultra HD jusqu’à 60 images par
seconde et, comme le Galaxy S9, éga-
lement un mode super ralenti. Un
autre petit point fort du Note 10
Lite est sa capacité batterie : 4 500
mAh. I l  offrira donc une plus
grande capacité de batterie que
les batteries des Note 10 et Note
10+. Enfin, il peut être rapidement
chargé jusqu’à 25 watts à l’aide de la
technologie Samsung Fast Charging. Par
contre, pas de charge sans fil pour le
Galaxy Note 10 Lite. Notez qu’il est éga-
lement question du Bluetooth 5.0, mais
aussi d’un stylet S-Pen comme vous
l’aurez remarqué sur les visuels.La prise
en charge NFC est également bien là.
Autre absence : le Wi-Fi 6 contrairement
aux Galaxy Note 10 et Galaxy S10, mais
du Wi-Fi 5. Comme nous l’avons déjà
précisé, le Galaxy Note 10 Lite de-
vrait être commercialisé à 609
euros courant janvier
2020.

Les caractéristiques

L

V

Le Samsung Note 10 Lite, nouveau 
smartphone de l'année 2020
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A voir une famille est une res-
ponsabilité qui implique
une conscience, celle par
laquelle on comprend  qu’il

y a des devoirs à assumer : assurer la
protection de cette famille en lui pro-
curant quotidiennement de quoi vivre,
en veillant au souci constant de s’as-
surer si tout le monde est habillé dé-
cemment, en fonction des moyens fi-
nanciers et que personne ne souffre
d’aucun problème relationnel, ni d’au-
cun manque. On a eu raison de com-
parer une famille à un groupe de mu-
sique où le chef de famille joue donc
le rôle de chef d’orchestre pour par-
ler d’harmonie qui doit régner dans
une famille exactement comme dans
un groupe musical composé d’un
grand nombre d’instruments. 
Pour le travail, c’est exactement pa-
reil, on nous donne un ensemble, où
tout peut marcher à merveille, à
condition qu’il y ait une parfaite en-
tente. On considère le responsable de
famille comme un élément de l’en-
semble exerçant une fonction et  dont
le travail doit donner satisfaction à
tous ceux qui en attendent des résul-
tats. Il faut considérer le métier exercé
comme une école où au fil du temps
on acquiert de nouvelles connais-
sances qui élèvent le niveau de com-
pétence de chacun. Mais, attention ce
n’est pas tous les travailleurs qui
considèrent le métier sous cet angle,
la plupart d’entre eux voit le travail
comme un gagne pain, on y va  et on
en revient chaque jour avec une seule
idée en tête, être payé à la fin du mois
et avoir de quoi faire vivre sa petite fa-
mille, c’est là une conception sim-
pliste et réductrice du travail. Cette
mentalité est courante dans un pays
qui n’encourage pas à la promotion
si bien que quelqu’un qui commence
une longue carrière, la  termine avec
la même fonction, c’est comme celui
qui prend sa retraite en tant que rece-
veur, après avoir exercé la même fonc-
tion pendant quarante ans.

La famille, des enfants et l’avenir
Lorsqu’on a fondé un foyer, il faut se
dire qu’on a une lourde responsabilité.
La vie familiale est une question d’or-
ganisation, tout doit bien marcher
lorsque chaque membre est à sa
place. Le chef de famille qui exerce
un métier doit savoir concilier acti-
vités familiales et activités profession-
nelles, son temps doit  être judicieu-
sement réparti entre les deux vies.
C’est une question de savoir faire. La
présence du père pour l’équilibre
mental des enfants est primordiale. 
Le père n’est pas là pour faire régner
la terreur, mais pour éduquer. Avec
un père trop autoritaire,  les enfants
jurent de quitter le foyer familial dès
qu’ils se sentent capable de se dé-
brouiller seuls et ils vont là où on ne
peut pas imaginer, et y compris les
filles. Pas plus que l’an dernier, un
garçon a disparu pendant quinze
jours, ses parents trop sévères avaient
juré de le tabasser s’il avait de mau-
vaises notes, le garçon qui n’avait pas
plus de treize ans avait décidé de par-
tir et avant les compositions pour une
destination inimaginables. Il avait
choisi d’aller dans une autre ville.

Pendant quinze jours il a trainé dans
la ville,  la nuit il venait se réfugier
dans une cage d’escalier. Ses parents
avaient fini par le retrouver grâce aux
échanges téléphoniques avec les gar-
çons de son âge. Cela ne veut pas dire
qu’il faut être très doux avec tout le
monde. Il  faut une éducation senti-
mentale qui n’exclut pas la sévérité.
Dans tout il faut éviter les excès. L’en-
fant a besoin de chaleur parentale et
de se sentir aimé, mais il faut exiger
de lui un travail sérieux à l’école. Il
faut lui apprendre à faire part de ses
problèmes à chaque qu’il en sent la
nécessité et on essaie ensemble de
lui trouver des solutions : difficultés
à suivre dans une matière, problème
relationnel avec ses camarades ou
avec un enseignant. Chaque enfant
doit informer ses parents de tout ce
qui le gêne et les parents ont l’obliga-
tion d’aider à surmonter les difficultés
car les enfants, la femme passent
avant tout les problèmes profession-
nels. C’est il faut consacrer un temps
suffisant au foyer sans négliger le tra-
vail pour qu’à l’avenir, on n’ait rien à
se reprocher.

Le travail, école du savoir
professionnel et du savoir-faire
Nous  disions, au début que le mot
«travail» a une lourde charge séman-
tique, il est synonyme de métier  por-
teur d’un grand nombre de valeur.
Dans un pays  où tous ceux qui arri-
vent sur le marché du travail ont les
mêmes chances, le travail est un droit
et un devoir. C’est un droit qui pro-
cure à chacun de quoi vivre, c’est un
devoir dans la mesure où chacun de
ceux qui occupent un poste de tra-
vail, considère sa fonction comme une
responsabilité qui peut avoir des ré-
percussions sur les autres, c'est-à-dire
les collègues et les citoyens. Un travail
mal fait peut avoir des retombées sur

autrui. On peut citer de nombreux cas
flagrants. Le travailleur digne de ce
nom doit accomplir sa tâche avec sé-
rieux, bonne volonté, honnêtement.
Ces trois qualités se recoupent, elles
sont lourdes de sens. Si on travaille
bien, ce n’est pas pour faire plaisir à
son chef ou  pour apparaitre comme
un bon élément, c’est par conscience
professionnelle et pour mériter son
salaire. Le travailleur conscient de
ses responsabilités, apprend, chaque
jour à mieux faire son travail. Et au fil
des années, le travail bien fait conduit
à des promotions bien méritées. 
On a vu des cas dans l’administration
où un tel termine sa carrière comme
il l’a commencée, c'est-à-dire avec le
même grade,  un autre qui finit comme
directeur, mais, au mérite. Ceux qui
réussissent leur vie professionnelle,
réussissent aussi dans leur vie   fami-
liale. Cependant, il faut savoir équili-
brer son temps entre les responsabi-
lités familiales et les responsabilités
professionnelles, un bon travailleur
doit savoir être aussi un bon père de
famille ou une bonne mère de famille.
Il ne faut pas sous prétexte d’obliga-
tions professionnelles, délaisser le
cercle familial, lieu d’épanouissement
des enfants sous l’effet de la chaleur
familiale. 
Le mari doit prendre conscience de
l’importance du temps à accorder au
foyer pour s’assurer que ses enfants
travaillent bien à l’école et qu’ils vont
dans le bon sens sur le plan scolaire
et de la conduite en général. Une fa-
mille bien organisée, un foyer bien
équilibré assure un bel avenir aux en-
fants et aux parents. Et les parents
qui ne s’occupent pas sérieusement
de l’organisation familiale le regret-
tent à la fin. Ceux qui ont gaspillé leur
temps à aller n’importe où au lieu de
rentrer à la maison, ignorent généra-
lement ce que font ses enfants, ils

sont le plus souvent livrés à eux-
mêmes et à toutes les tentations mal-
saines. Quand ils sont délaissés, les
enfants non surveillés sont tentés par
toutes sortes de déviations. Les pa-
rents n’ont pas été vigilants au mo-
ment voulu, il ne faut qu’ils s’éton-
nent si les enfants font un mauvais
travail à l’école. 
On vous raconte une anecdote repré-
sentative du vécu collectif. Un garçon
de 13ans sort de la maison chaque
matin et rentre chez lui au moment
de manger, tout parait normal pour
les parents, la maman gardienne du
feu sacré, passe son temps à la cuisine
pour préparer à manger à tout le
monde. Le père, retraité mais homme
instruit, va trouver chaque jour ses ca-
marades pour parler d’actualité et
d’un peu de tout. Les mois passent
quand un jour il reçoit une lettre de
l’établissement scolaire par la laquelle
le chef d’établissement l’informait que
son fils avait été absent pendant deux
mois. 
Le père décontenancé mais un peu
tard demande à son fils ce qu’il avait
fait durant ces deux mois, et après in-
sistance le fils finit par avouer qu’il
vadrouillait, allant n’importe où, et
qu’il avait trompé la vigilance de ses
parents en prenant soin de rentrer
comme tout enfant allant régulière-
ment à l’école. Et, depuis ce jour, le
fils n’a  pas remis les pieds à l’école
avouant à son père qu’il était inutile
d’insister. Voilà un exemple de père
défaillant. S’il avait pris l’habitude de
demander, chaque jour, à son fils ce
qu’il a fait à l’école, l’enfant n’aurait
pas tenté de commettre l’irréparable.
Donc le père désireux de vivre heu-
reux doit être capable de concilier le
travail et la famille tout en restant  vi-
gilant  pour  vivre en parfaite harmo-
nie avec ses enfants.

Boumediene Abed

Peut-on concilier famille et travail ?
Les deux sont toujours allés de pair et dans un rapport de complémentarité

,Réellement, il s’agit de deux univers complémentaires pour quiconque exerce un beau métier et qui a une famille à nourrir.
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N° 662

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L’ennui est entré dans le monde par la.........................................................»
Est-ce le mot :       

A : Porte ?    B : Paresse ?    C : Fainéantise ?

Solutions du numéro 661
Mot

 mystère

INFANTICIDE

Le mot manquant

«Je ne cherche pas à connaître les
réponses, je cherche à comprendre

les questions.».

(Proverbe Confucius )

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - O - A - D - LA - REVOIR - LAITEUSE - MARGARITA - GRIME - IR - SAONE
- HLM - SERVILE - FIEL - ILE - RE - BEARN - DM - CA - RIO - AOP - FEES.

Verticalement : 
L - M - S - F - MALAGA - IRMA - ARROSEE - O - ORIGINEL - CP - ETAMER -
BA - AVERE - VIE - F - OUI - HILARE - DISTILLERIE - REARME - NOS.

Mots croisés
Horizontalement : 
CHOCOLAT - AIREDALE - REELIRAI - AR - ENGIN - M - AB - EST - BARRA - EU - OLEINE
- R - UE - TANCE - ISLE - FAR - LEO - SURI - L - IDOINE - ET - MIRES.

Verticalement : 
CARAMBOUILLE - HIER - ALESE - T - ORE - ARE - LOI - CELEBRITE - DM - ODIN - ANA
- SOI - LARGE - ENFUIR - ALAISE - CARNE - TEINTURERIES. 

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I. Horrible. II. Est- Plancher des vaches. III. Flotter - Attacher.

IV. AHume (de d.à.g) - Avait le culot (de d.à.g). V. En nègre - En-

duit. VI. Article - Chef - Saint de France. VII. Agacé - Début de bu-

reau. VIII. officier municipal - Equipe. IX. Riche - Politique français.

X. Limitée.

VERTICALEMENT

1. Ville de France. 2. Jardin d’agrumes. 3. Pays d’Afrique -

Début de rissoler. 4. Dans l’Orne - Trait. 5.En ténor - Nouba

. 6. En route - Palpé - Fer.  7. Compulser - Pronom. 8. Guettât

- Pas tout à fait berné. 9. Vieux bisons - Sentant mauvais.

10. Art de l’empaillage.

(Proverbe La Bruyère)

Sanglier
d’Afrique
Satyre

Grippe-Sou
Elimées

Que Dieu !
Enjouée

Infortune
Début de
peste 

Préfixe latin

Vieilles char-
rues

Résultat
Genre de
fouines Existais

Met en
terre 

Peu courant

Parfum 
Coup au
tennis

Rongeur
Pères

Minera
Table de

boucher (de
b. en h.)
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D. à G.)

Effrontés
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12.00 Les douze coups de midi 
13.35 Petits plats en équilibre
13.45 Météo 
13.55 Cigognes & Compagnie
15.20 Hôtel Transylvanie
16.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Le 20h le mag
20.50 C'est Canteloup
21.05 New Amsterdam
23.00 Danse avec les stars,

la suite

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.10 TJe t'aime, etc.
13.00 Journal 13h00
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 N'oubliez pas les paroles

11.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Le courrier de Noël

15.40 Un sapin sur le toit

17.30 Les reines du shopping

18.40 Objectif Top chef

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Tous les voeux sont 

permis avec Eric Antoine

23.15 Tous les voeux sont 

permis avec Eric Antoine

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.55 Et vous, comment ça va ?

21.05 Capitaine Marleau

22.40 Capitaine Marleau

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
18.35 TPMP Darka !
19.40 TPMP : première partie
20.40 TPMP XXL
21.50 Balance ton post !
22.50 Balance ton post !

Ça continue

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 SEAL Team 
21.00 SEAL Team 
21.05 SEAL Team 
22.40 SEAL Team 

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Du vent dans mes

mollets
22.30 Marguerite & Julien

11.55 21 cm
13.55 Les sauvages
14.35 Les sauvages
15.45 Photo de famille
18.30 L'info du vrai
19.55 Clique
21.00 Killing Eve 
21.45 Killing Eve 
22.25 Fosse/Verdon 
23.15 Fosse/Verdon 

13.05 Légion : l'armée 
des anges

18.35 Fast & Furious 7
20.50 Le labyrinthe : 

le remède mortel
23.05 Thor : Ragnarok 

18.25 Cloclo
19.45 Programme non 

20.50
20.50 Les Tuche 3 
22.20 Le sens de la fête

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
16.35 Primates, portraits 

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Much Loved
22.35 L'héritage de Pina 

Bausch

17.25 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Quotidien, première

partie
21.10 La French Touch
21.15 Maman, j'ai encore

raté l'avion

12.00 Roger Federer / Stanislas 
Wawrinka

13.00 Rafael Nadal / Dominic 
Thiem

14.00 SportNext Gen ATP 2019
18.00 Next Gen ATP 2019
19.30 Next Gen ATP 2019
23.30 Next Gen ATP 2019
23.40 Next Gen ATP 2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MASSACRE À LA «TRONCHE
HAÎNEUSE»

Encore un film d'ac-
tion avec Jason Sta-
tham ? Et comment !
Notre castagneur
anglais va continuer
le plus naturellement
son chemin vers la
prospérité en signant
son énième film tes-
tostéroné, devenant
ainsi l'une des
valeurs sûres du
genre, éclipsant de
loin ses compagnons
de fortune. Et tandis
que Vin Diesel revient
à ses premiers
amours pour assurer
sa survie et que
Dwayne Johnson vole
au secours des fran-
chises en péril, ce
bon vieux «Transpor-
teur» continue de
casser la baraque en
enchaînant deux à
trois films par an. Et
il débarque avec
«Safe», pur produit
des années 1970/1980
filmé avec grâce et
nervosité par un réa-
lisateur à surveiller...
Car avec Boaz Yakin
(scénariste du «Puni-
sher» avec Dolph
Lungren et de «Prince
of Persia»), aucun
artifice hollywoo-
dien, pas de ralentis
à la Zack Snyder ni de
destructions de
bagnoles à la Michael
Bay : rien qu'une
succession de
moments de bravoure
intenses, un cadrage
exemplaire et des
poings ravageurs
balancés avec autant
de grâce par un Sta-
tham décidément très
en forme. Le script
est quant à lui très
sommaire, très clas-
sique, sans toutefois
être ringard : il suit
un ex-flic et sa pro-
tégée de fortune, une
gamine asiatique à la
mémoire phénomé-
nale extirpée à sa
famille par les
Triades. Et quand on
énerve un héros de la
trempe de Jason Sta-
tham, autant dire
que ça saigne forcé-
ment à travers des
séquences ébourif-
fantes où ça flingue à
tout va. Bref, bour-
rin, efficace et palpi-
tant, «Safe» est une
nouvelle perle du
cinéma d'action des
nouveaux temps à ne
surtout pas négliger.
L'histoire se suit avec
beaucoup de plaisir.
Divertissant !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Les Tuche 3
Comédie de Olivier Baroux

,Sacrilège, le TGV ne s’arrête pas comme
prévu en gare de Bouzolles. Jeff Tuche, nou-
veau maire de la ville, se porte candidat à
l’élection présidentielle pour combattre
cette injustice. Son programme : des frites
pour tous ! 

,Bob, Percy et Charlie, une serveuse enceinte,
tiennent un petit café-restaurant perdu dans le
désert. Tout semble normal jusqu'à ce qu'ils s'aper-
çoivent que la télé et le téléphone ne fonctionnent
plus. 

,Avant de rejoindre un territoire épargné par le virus qui
anéantit l’humanité, Thomas, désormais membre de la résis-
tance, se lance dans une dernière mission contre le puissant
laboratoire WICKED.

Ciné Frisson - 20.50
Le labyrinthe : le remède
mortel
Film de science-fiction de Wes Ball

Ciné Frisson - 13.05
Légion : l'armée 
des anges
Film fantastique de Scott Stewart



Accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
le spectacle, programmé dans
le cadre des Premières Jour-
nées nationales du Théâtre
amazigh d’Alger, a été mis en
scène par Sadek Yousfi sur une
adaptation du regretté Abdel-
lah Mohia (Muhend U yahia)
(1950-2004), tirée du texte, «Les
Emigrés» du Polonais Slawomir

Mrozek (1930-2013).
Contraints à cohabiter dans
une vieille cave d’un immeuble
à Paris pour se partager le
loyer, deux antagonistes, que
tout oppose, vont nourrir, 65
mn durant, un quiproquo inex-
tricable, brillamment rendus
par Yalah Mohand Ouidir dans
le rôle de l’«intellectuel», et
Ouzïen Rahmouni, dans celui
de l’Ouvrier».
Ainsi, et pendant que l’un es-
saye de développer sa vision
sur la place de l’intellectuel
dans l’évolution de la société,
l’autre, sans gêne aucune, va
se souvenir des différentes ca-
tégories de mouches envahis-
sant le quotidien des gens dans
son village, ne pensant ensuite,
qu’à se remplir les poches pour
revenir chez lui et construire
son hypothétique usine.
L’intellectuel, s’avérant être un
écrivain qui voulait écrire un
livre sur la vie des ouvriers émi-
grés, d’où sa situation de colo-

cataire, bénéficiait également
du statut de réfugié politique,
ce que son camarade ne savait
nullement et ne pu accepter,
car se sentant trahi.
S’adonnant à la boisson pour
fêter la nouvelle année, les es-
prits, reposant sur un profond
mal être, s’échauffent vite et
les deux hommes, n’arrivant
plus à s’entendre, vont conti-
nuer à entretenir un dialogue
de sourds, pour sombrer en-
suite dans la fatalité.
Dans une scénographie fonc-
tionnelle, œuvre du metteur en
scène, les comédiens, ont bien
porté le texte, occupant tous
les espaces de la scène et utili-
sant tous les accessoires, dans
un rythme ascendant aux
échanges vifs.
Des airs musicaux du patri-
moine, ceux de Slimane Azem
et des troupes folkloriques ka-
byles notamment, ont ramené
la trame dans des atmosphères
autochtones, profitant des ap-

titudes des deux comédiens à
chanter juste.
A d’autres moments, des enre-
gistrements de musiques dans
les genres, Passo dobble (es-
pagnol), Funk ou encore Raï ont
bien servi différentes situations
du spectacle.
Applaudissant longtemps les
artistes à l’issue de leur presta-
tion, l’assistance peu nom-
breuse certes mais recueillie,
a savouré dans l’allégresse et la
volupté tous les instants du
spectacle «Sin-nni», présenté
par la Coopérative «Macahu» et
l’association «Imghi» de la mai-
son de Jeunes d’Iferhounen de
Tizi Ouzou.
Ouvertes le 18 décembre der-
nier au Tna, les Premières Jour-
nées nationales du Théâtre
amazigh d’Alger, animées par
des troupes d’Alger, de Tizi
Ouzou et de Bejaïa prennent fin
aujourd’hui, avec le spectacle
«Adoulane Adoulane» du TNA.

R.C.

Sin-nni, quiproquo entre deux visions
existentielles

Journées du Théâtre amazigh d’Alger
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RÉCUPÉRATION DE PLUS
DE 780 BIENS CULTURELS

Au total, 782 biens culturels,
pour la plupart des pièces de
monnaie anciennes, ont été
récupérés depuis début 2019
et transmis aux services de la
direction locale de la culture
pour être transférés aux mu-
sées nationaux en vue de les
conserver, a-t-on appris,
lundi, de la direction du sec-
teur.
Selon le chef de service du
patrimoine culturel de cette
même direction, Lazghad
Chiaba, la récupération de ces
biens culturels a eu lieu à la
faveur d’opérations d’ "en-
vergure" menées par les ser-
vices de sécurité de la wilaya
dans le cadre de la protection
du patrimoine culturel, ayant
permis de déjouer de nom-
breuses tentatives de vente
illégale de ces biens qui re-
présentent, précise-t-il, «une
importance historique et ar-
chéologique».
Il a également déclaré que 8
opérations ont été effectuées
à cet égard, à partir du mois
de janvier dernier jusqu'à la
semaine dernière de ce mois
de décembre, au cours de la-
quelle les services concernés
ont procédé à la récupération
de 17 pièces d'or datant de la
période ottomane.
Les biens culturels récupérés
sont variés, a-t-il affirmé, et
représentent en majorité des
pièces de monnaie datant de
la période numide jusqu’à
l'empire ottoman, ainsi que 3
lampes à huile en poterie, un
manuscrit, une bague et 3
statuettes, en plus de pièces
de monnaie en cuivre, argent
et autres métaux précieux
(or).
M. Chiaba a qualifié, en outre,
la quantité des biens saisis
par les services de sécurité de
la wilaya depuis le début de
l'année d’ «importante»,
même s'il elle reste inférieure
à celle saisie en 2018, estimée
à 4 451 biens culturels, dont 4
413 pièces de monnaie an-
ciennes, mais également in-
férieure à celle de 2017, durant
laquelle 2 082 pièces, dont
une majorité de pièces de
monnaie ont été récupérées
grâce aux efforts déployés par
les services de sécurité et la
gendarmerie nationale pour
protéger le patrimoine natio-
nal.
Les biens culturels récupérés
au cours de l'année 2019 sont
considérés comme étant de
grande «qualité», comme le
cas de pièces archéologiques
en or remontant aux périodes
numide et romaine, a-t-il in-
diqué.
Pour rappel, 4 sites archéolo-
giques ont été découverts sur
le territoire de la wilaya du-
rant l'année en cours et
concernent 3 cimetières et un
site ancien datant de l'anti-
quité.

R.C.

DIRECTION DE 
LA CULTURE DE MILA

kLa 3ème édition du Festival
national de la Bande dessinée
et de la caricature qui s’est
ouvert samedi dernier au
Centre de loisirs scientifiques
(CLS) de Tizi-Ouzou, dévoilent
la sensibilité des jeunes ar-
tistes, qui tracent avec la
pointe de leurs crayons leur
émotions.
L’actualité nationale, l’histoire
de l’Algérie et particulière-
ment la Guerre de Libération
nationale, l’enfance, la situa-
tion de l’art et de l’artiste sont
autant de thèmes dessinés, ca-
ricaturés, peints par les parti-
cipants à ce Festival qui re-
groupe jusqu'à demain (mer-
credi), des jeunes issus d’une
quinzaine de wilayas.
Hacene Ait Chaalal, un jeune
bédéiste et impressionniste
autodidacte, d’Ouacifs (Tizi-
Ouzou) le réalisme la BD s’ins-

pire des événements passés
ou présents qui l’ont particu-
lièrement marqué pour ses
œuvres artistiques. «L’actua-
lité m’inspire mais aussi des
événements passés qui m’ont
touché, que je transforme en
dessins pour exprimer mes
émotions et les raconter aux
autres aussi», a-t-il dit.
Les événements historiques,
notamment ceux qui n’ont pas
été vécus par l’artiste, sont
«les plus difficiles à aborder,
car ils exigent du bédéiste un
travail de recherche pour ne
pas se tromper et rapporter
des faits erronés», a ajouté Ha-
cene Ait Chaalal, qui rêve et
travaille avec la ferme convic-
tion d’y parvenir un jour, à dé-
velopper son propre style.
Ce festival nationale de la BD
et de la caricature, a-t-il ob-
servé, est «une opportunité

pour les jeunes d’échanger
leurs expériences et idées et
les participants à cette édition
ne sont pas avares de
conseils», a-t-il noté, relevant
que «les jeunes artistes n’hési-
tent pas a échanger leur idées
et points de vue»
La situation de l’art et des ar-
tistes est le thème de prédi-
lection du jeune portraitiste
Kaabache Nidhal de Batna, qui
tente à travers ses œuvres à
mettre la lumière sur «la mar-
ginalisation de l’art». Il sou-
haite que les moyens soient
mobilisés pour valoriser cet
art et lui donner sa place.
De portraits d’artistes, de per-
sonnalités historiques natio-
nales et internationales, repro-
duits avec de la peinture à
l’huile, sont parmi les œuvres
exposés par ce jeune artistes
qui a également reproduit en

dessin la situation de l’art et
des artistes.
Pour Abdeldjalil Djabellah de
Oued Souf, artiste impression-
niste autodidacte, l’enfance
est le thème central de ses
dessins, ce jeune passionné
de l’acrylique et des couleurs
grise, blanche et noire, tente à
travers ses œuvres de passer
un message à la société pour
l’inciter à respecter l’enfant et
à le laisser vivre cette période
d’innocence loin des soucis de
la vie.
«Je veux que mon art soit utile
pour la société, et qu’il puisse
contribuer à améliorer cer-
tains aspects. Avec mes
œuvres je veux d’abord tou-
cher le cœur des gens sur cer-
tains sujets sensibles», a-t-il
dit.

R.C.

Festival de la BD et de la caricature

kLa pièce de théâtre
«Sin-nni» (ces deux- là),
une tragi-comédie qui
rend compte d’une
confrontation entre deux
visions existentielles
différentes, l’une dans le
monde des choses et
l’autre dans celui des
idées, a été présentée
dimanche soir à Alger.

La sensibilité au bout du crayon



GÂTEAU AU CITRON  

INGRÉDIENTS
- 200 g de farine
- 180 g de sucre 
- 1 sachet de levure
chimique
- 1 pincée de Sel

- 3 œufs
- 10 cl d'huile
- 1 citron non traité

PRÉPARATION
Mélanger la farine, le sucre, la

levure et le sel. Ajouter les
œufs et l'huile, mélanger
rapidement jusqu'à obtention
d'une pâte à peu près

homogène, avec une rappe ou
un zesteur, récupérer le zeste
du citron, à ajouter à la pâte.
Presser le citron et verser le
jus dans le mélange. Si
possible, ajouter la pulpe.
Mélanger jusqu'à obtention
d'une pâte onctueuse et
homogène. Beurrer un plat à
gateau et y verser la pâte.
Cuire au four pendant 25 min
environ à 200°C, soupoudré le
gateau de zeste de citron.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 25 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

Mercredi 26 Rabie al tani 1441 :
25 décembre 2019

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

Icha .......................19h05
Jeudi 27 Rabie al tani 1441 :

26 décembre 2019
Fedjr ......................06h25

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

,Les produits
laitiers représentent
une des principales
sources de calcium,
élément indispensable
à tous les âges de la
vie à de nombreuses
fonctions de
l’organisme et
notamment à la
construction et
l’entretien des os. Les
personnes qui ne
boivent ni ne mangent
de lait risquent tout
simplement une
carence en calcium.

En pratique, buvez
beaucoup d’eau.
Certaines eaux
minérales sont

très riches en calcium.
Ensuite, pensez à
consommer régulière-
ment du poisson, et
notamment des sardines
en boîte ou fraîches, du

merlu, des anchois, du
hareng… Des féculents,
comme des pois cassés,
des légumes crucifères
(chou, persil,  épinards,
fenouil…). Des fruits
secs. Mettez-vous aux
algues, au soja, au lait de
chèvre et ajoutez des
graines de sésame à vos
salades.  

Quels sont les appor ts
nutr i tionnels r ecom-
mandés en calcium ?
Enfants : 800 mg / jour
Adolescents : 1.200 mg /
jour
Adultes : 800 mg à 1000
mg / jour
Seniors : 1.200 mg / jour
Femmes enceintes : 1.000 
à 1.200 mg / jour

La vitamine D, l ’all iée
indispensable du cal -
cium
Consommer du calcium
n’est pas suffisant. Il est
aussi nécessaire d’ap-

porter à l’organisme de
la vitamine D, une vita-
mine qui contribue à la
bonne absorption intes-
tinale du calcium et à la
minéralisation des os.
Une partie de celle-ci est
fabriquée par l’orga-
nisme, au niveau de la
peau lorsque nous nous
exposons quotidienne-
ment au soleil. Une autre
partie est apportée par
l’alimentation : jaune
d’oeuf, beurre, saumon,
huile de poisson… Atten-
tion,  le tabac, le sel et
l’excès de protéines ani-
males ont un effet négatif
sur la vitamine  D et
réduisent ainsi l’absorp-
tion du calcium. On
retiendra qu’à défaut de
lait et de produits lai-
tiers, une alimentation
très variée s’impose
pour avoir son quota 
de calcium. 

Solutions pour
éliminer les crampes 

En dehors des produits laitiers, 
où trouver sa dose de calcium ?

Les crampes dans les jambes, les cuisses, les mollets ou les
pieds sont généralement très douloureuses et
inconfortables.
Prenez une douche : Les muscles travaillent mieux quand
ils sont chauds, et prendre une douche très chaude peut
être la solution pour soulager les douleurs musculaires. De
plus, la pression de l’eau fait plus ou moins office de
massage. Bien entendu, tandis que la chaleur et l’humidité
vous aideront dans tous les cas, le résultat est encore
meilleur si vous ne trempez que la zone affectée. Vous
pouvez aussi prendre un bain sans effectuer aucune
pression supplémentaire sur le muscle.
Buvez du jus de cornichon : Il contient beaucoup de sel, ce
qui est l’une des premières choses que nous perdons quand
nous transpirons. Réintroduire un peu de sel, de sucre et de
vinaigre peut aider votre corps à récupérer les nutriments
perdus et à améliorer sa capacité à contrôler les
contractions musculaires.
Mangez une banane : C’est une ancienne astuce qui est
respectée religieusement par les danseurs. En raison de
l’intensité de leurs entraînements, ils en savent un rayon à
propos des crampes musculaires. Si vous avez une crampe
ou que vous avez peur d’en souffrir, mangez une banane ! Ce
fruit délicieux est rempli de potassium, qui est un autre
micro-nutriment responsable d’aider les muscles à se
contracter et à bouger sans douleur.

Remède au vinaigre de cidre 
et au bicarbonate de soude

La consommation
d’eau avec du vi-
naigre de cidre et du
bicarbonate de
soude nous apporte
les bénéfices santé 
Équilibrer le pH de
l’organisme pour lut-
ter contre l’acidifica-
tion qui nous prédis-
pose aux maladies chroniques et dégénératives.
Prévenir et traiter les troubles buccodentaires touchant les dents,
l’émail et les gencives.
Éliminer les toxines qui s’accumulent dans l’organisme en raison
d’une mauvaise alimentation, de la pollution, du stress, etc.
Favoriser le processus digestif et lutter contre l’acidité gastrique.
Améliorer le drainage lymphatique naturel du corps pour amélio-
rer le flux sanguin et prévenir la rétention de liquide.
Améliorer les déséquilibres dans les analyses sanguines comme le
cholestérol et les triglycérides élevés.
Réduire l’hypertension artérielle.
Faciliter les régimes pour perdre du poids, lutter contre l’envie de
manger et améliorer la digestion des graisses.
Améliorer les problèmes respiratoires.
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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

"Les cas de cancer de la prostate ont
carrément doublé en prés de 10 ans",
a indiqué ce spécialiste en oncologie de
l’hôpital de Beni Messous (Alger), dans
une déclaration à l’APS, en marge d’une
journée de sensibilisation sur le cancer
de la prostate, estimant cette hausse
"grave", comparativement à ce qui a
cours dans d’autres pays du monde.
Sachant que ces chiffres sont basés
sur le rapport annuel de l’Institut na-
tional de santé publique sur cette ma-
ladie, pour l’année 2018. A l’origine de
cette hausse, le PR Oukal, chef de ser-
vice oncologie à l’hôpital suscité, a cité
principalement "le début de vieillisse-
ment de la société algérienne, outre la
malnutrition, notamment la consom-
mation excessive de viande rouge et
l’absence de la pratique sportive". Le
praticien a plaidé, à cet effet, pour l’im-

pératif du "dépistage précoce du can-
cer de la prostate pour les hommes
dépassant la cinquantaine", comme
étant "l’unique moyen et le plus simple
pour guérir de cette maladie". Car "un
retard de diagnostique peut aboutir,
dans la moitié, des cas à un décès", a-
t-il observé.
Il a cité parmi les symptômes de sus-
picion de ce cancer le besoin d'uriner
souvent (mictions fréquentes), jet
d'urine faible ou lent, voire qui s’inter-
rompt, et rigidité de la prostate, entre
autres. La manifestation vise particu-

lièrement à sensibiliser le large public,
dont particulièrement les malades, sur
l’impératif du "dépistage précoce du
cancer de la prostate, qui touche no-
tamment les hommes dépassant la cin-
quantaine", a indiqué Razi Malika, pré-
sidente de l’association "Rahma" d’aide
aux cancéreux, organisatrice de l’évé-
nement. Cette journée fait suite, a-t-elle
ajouté, à la rencontre de 2017, organi-
sée par la même association, et durant
laquelle quelque 207personnes ont bé-
néficié d’un examen de dépistage du
cancer de la prostate, ayant permis la

découverte de 23 cas suspects, pris en
charge grâce à cette opération, a-t-elle
informé. L’opportunité a donné lieu à la
préparation d’une liste de personnes
désirant bénéficier d’un dépistage du
cancer de la prostate, lesquelles se-
ront soumises aux examens nécessaires
"dans les prochains jours, au niveau
d’une clinique privée de la ville de Bou-
merdès", est-il ajouté de même source.
Des communications, suivies de dé-
bats sur le sujet, ont été animées, à
l’occasion, par des spécialistes issus
de nombre d’hôpitaux du pays.

Hausse des cas du cancer de la prostate
durant ces 10 dernières années

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

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

,Les cas de cancer de la
prostate ont enregistré une
hausse, durant ces 10
dernières années en Algérie,
passant de 12 cas pour
chaque 100.000 âmes, à 27,
a affirmé, lundi à
Boumerdès, le Pr. Oukal
Mohamed.
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La Nasa vient de confirmer que son héli-
coptère martien était prêt après avoir si-
mulé des vols martiens pour s'assurer
que l'hélicoptère pourra voler sur Mars.
Pour tester son appareil, le JPL et la Nasa
ont dû recréer sur Terre les conditions at-
mosphériques de la Planète rouge. Et cela
n'a pas été une mince affaire car il est
très difficile de simuler l'atmosphère mar-
tienne.
Il faut savoir que cette dernière est à seu-
lement 1% de la densité de l'atmosphère
terrestre de sorte que, pour obtenir une
telle densité atmosphérique, similaire ici
sur Terre, il faut se situer à 30 480 mètres
d'altitude ! Pour simuler ces conditions
martiennes, le JPL et la Nasa ont donc
créé une chambre à vide de 7,62 mètres
de large, à l'intérieur de laquelle les prin-
cipaux constituants de l'atmosphère ter-
restre ont été extraits et remplacés par du
dioxyde de carbone, le composant prin-
cipal de l'atmosphère de Mars.
Pour tenir compte de la faible gravité sur
Mars, qui correspond à deux tiers de celle
sur Terre, un câble motorisé a été attaché
au sommet du mini-hélicoptère de façon
à compenser les effets de la gravité ter-
restre pendant les vols de tests. Pour se
maintenir en l'air, les pales de l'hélico-
ptère devront tourner à près de 3.000
tours par minute. Un rythme 10 fois plus
élevé que celui nécessaire sur Terre et
censé compenser les effets de l'atmo-
sphère martienne. Les ingénieurs et tech-
niciens ont également dû s'assurer que
leur petit hélicoptère sera capable de
fonctionner et de résister aux tempéra-
tures très négatives attendues sur Mars,
jusqu'à moins 90° degrés. Pour cela, il
est équipé de cellules solaires pour char-
ger ses batteries lithium-ion et d'un mé-
canisme de chauffage pour affronter ces
températures glaciales.
Si ce petit hélicoptère, qui pèse seule-
ment 1,8 kilogramme, réussit à décoller,
puis à voler dans les cieux martiens, ce
sera évidemment un exploit technolo-
gique sans précédent ouvrant la voie à de
nouvelles utilisations de la robotique pour
explorer les mondes du Système solaire.
Il faut savoir que les seules tentatives
d'exploration aérienne planétaire, à ce
jour, ont été faites avec des ballons sur
Vénus. En 1985, les sondes soviétiques
Vega 1 et 2, dont la destination finale était
la comète de Halley, ont largué chacune
lors de leur passage à proximité un at-
terrisseur et un ballon sonde. Les deux
ballons ont été déployés à 54 kilomètres
de la surface de Vénus et ont fonctionné
durant 46 heures

Un hélicoptère sur la Planète rouge
La mission Mars 2020 de la Nasa sera pas-
sionnante et très ambitieuse. De par ses
objectifs scientifiques mais aussi parce
qu'elle réalisera une collecte d'échan-
tillons qui seront ensuite envoyés sur

Terre. Elle embarquera aussi le premier
hélicoptère à voler dans le ciel de Mars,
préfigurant peut-être une nouvelle façon
d'explorer la Planète rouge. La Nasa a
donné son feu vert à la construction d'un
hélicoptère martien pour la mission Mars
2020. Cette idée a pris forme à l'été 2013
et a progressivement conduit à un engin
volant de très petite taille (10 cm de côté)
et d'un poids de seulement 1,8 kg. Ses
pales contrarotatives tourneront à près de
3.000 tours par minute, une vitesse très
rapide.
Comme le souligne Thomas Zurbuchen,
un des responsables des programmes
scientifiques de la Nasa, «explorer la Pla-
nète rouge avec un hélicoptère illustre le
mariage réussi de l'innovation technolo-
gique et de la recherche scientifique. Cela
constitue une opportunité unique de faire
progresser l'exploration de Mars pour
l'avenir». Et d'ajouter : «Après que les
frères Wright ont prouvé, il y a 117 ans,
que le vol motorisé aérien était possible
ici sur Terre, un autre groupe de pion-
niers américains s'apprête à prouver que
la même chose peut être réalisée sur un
autre monde».

Un pari technologique avant d'être une
mission scientifique

Pour fonctionner sur Mars, cet hélico-
ptère utilisera des cellules solaires pour
charger des batteries lithium-ion et ali-
menter son chauffage, indispensable pour
survivre aux nuits martiennes où les tem-
pératures avoisinent les -70°C. Compte
tenu de la faible densité de l'atmosphère
martienne (environ 1% de celle de la
Terre), ce Marscopter, même près du sol,
volera dans un air dont la pression, sur
notre planète, est celle régnant à envi-
ron 30 000 m. Rappelons que le record
d'altitude d'un hélicoptère est de 12.442
m. En raison de l'éloignement de la Terre
à Mars, plusieurs minutes sont néces-
saires pour communiquer entre les deux
planètes. De fait, il n'est pas possible de
piloter l'hélicoptère en temps réel. Il sera
autonome avec une capacité à interpréter
des consignes reçues depuis la Terre puis,
par ses propres moyens, voler et réali-
ser la mission attribuée.
Cette première escapade d'un hélicoptère
dans le ciel de Mars est avant tout une
mission de démonstration technologique
assez risquée. Bien qu'il réalisera des
tâches scientifiques et sera utilisé comme
éclaireur pour le rover Mars 2020, un

échec du Marscopter ne sera pas drama-
tique et n'affectera pas la mission du
rover. Cela dit, s'il fonctionne et démontre
une certaine habilité à voler dans le ciel
de Mars, il ne fait guère de doute qu'un hé-
licoptère avec un rayon d'action plus
élevé sera développé dans le futur. En
effet, pour les scientifiques il y a un réel
intérêt à disposer d'hélicoptères pour ex-
plorer Mars, notamment pour atteindre
des endroits inaccessibles par le sol
(pentes trop prononcées, parois internes
de cratères...). C'est le cas aussi de pla-
teaux trop élevés. Du fait de la faible den-
sité de l'atmosphère martienne, en effet,
les rovers et les atterrisseurs ne peuvent
se poser que sur un site de basse alti-
tude, de sorte qu'ils aient le temps de
freiner. Les progrès réalisés en matière de
miniaturisation permettent aujourd'hui
d'envisager des missions avec des ca-
ractéristiques inédites pour Mars en taille,
en masse et en coût. C'est le cas du pro-
jet d'hélicoptère martien qui pourrait
voler en tandem avec un rover.
Alors qu'aucune grande mission, au-delà
du rover Mars 2020, n'est envisagée, à
l'exception des futurs besoins pour la
mission de retour d’échantillons mar-
tiens, la Nasa travaille sur des concepts
inédits d'exploration robotique de Mars.
Parmi les idées en développement déjà
bien avancées, des équipes de la Nasa et
celles de ses partenaires traditionnels
dans l'exploration de Mars, dont Malin
Space Science Systems, travaillent sur
l'utilisation de CubeSat autour de Mars.
Autre exemple, un hélicoptère qui fonc-
tionnerait en tandem avec le rover Mars
2020 pour modéliser plus efficacement
son environnement et faciliter ses dépla-
cements. Pour l'instant, il s'agit d'un
simple éclaireur de reconnaissance to-
pographique utile pour tracer les routes
du rover et reconnaître le terrain pour la
mission de retour d'échantillons martiens,
prévue sur dix ans, en plusieurs étapes.

Reconnaissance topographique 
depuis le ciel martien

Ce Marscopter sera seulement utilisé
pour faciliter les déplacements du rover,
ce qui ne serait pas un luxe. L'autonomie
des rovers martiens en matière de déci-
sion de déplacement est en effet quasi-
ment nulle. Ce sont les contrôleurs au
sol qui tracent les routes qu'emprunteront
les rovers. Pour cela, ils utilisent des don-
nées envoyées par les orbiteurs mais sur-

tout par celles des rovers eux-mêmes.
L'intérêt de ce Marscopter est évident.
Les caméras des rovers sont situées à
seulement plusieurs dizaines de centi-
mètres du sol. Par exemple, celles de Cu-
riosity et de Mars 202O sont situées à un
peu plus de deux mètres du sol. Comme
le souligne au Figaro Sylvestre Maurice,
astrophysicien à l'Irap (CNRS/université
de Toulouse/Cnes), impliqué dans la mis-
sion Curiosity et Mars 2020, aujourd'hui,
«nous ne pouvons pas faire de modèle
numérique du terrain à plus de 40 mètres
de distance. Avec ce Marscopter, prévu
pour monter à une trentaine de mètres de
haut, le futur rover Mars 2020 pourrait
"voir" dans un rayon de 500 mètres». Au-
delà de l'aide à la navigation du rover, les
données du Marscopter pourraient po-
tentiellement tripler la distance que ces
véhicules parcourent actuellement dans
une journée martienne et aider les scien-
tifiques à choisir quels sites explorer.
Cela dit, la réalisation d'un engin volant
sur Mars se heurte à de nombreuses tech-
niques. L'atmosphère martienne est très
peu dense et formée de 95% de dioxyde
de carbone, un gaz moins porteur que
l'azote et l'oxygène terrestre.
Pour s'affranchir de cette contrainte forte,
l'idée du JPL de la Nasa, qui travaille de-
puis cinq ans sur cette idée, est un engin
volant ressemblant à un cube de dix cen-
timètres de côté, surmonté de trois pales
pour un diamètre total de 1,10 mètre (de
l'extrémité d'une pale à une autre) et pour
un poids de seulement un kilogramme.
Au sol, il reposerait sur quatre pattes très
fines. Des essais dans une chambre re-
créant les conditions atmosphériques de
Mars ont qualifié l'idée et montré qu'un tel
hélicoptère pouvait se soulever du sol,
voler à quelques mètres de hauteur et
parcourir une distance également de plu-
sieurs mètres. La décision ou non de l'em-
barquer à bord du rover Mars 2020 n'a pas
encore été prise. Elle est attendue lors
de la prochaine réunion prévue dans deux
mois du Mepag, le groupe d'analyse du
programme d'exploration de Mars de la
Nasa.

Préparer le retour d'échantillons
martiens

Cette décision dépendra des progrès de
développement réalisés d'ici là et si le
budget disponible est suffisant pour ter-
miner son développement avant le lan-
cement de Mars 2020.

Mars 2020 : le drone-hélicoptère de la
Nasa prêt à voler sur la Planète rouge
,Le très petit hélicoptère
de la Nasa qui volera sur
Mars en 2021 est prêt. La
Nasa a annoncé la fin de
sa construction et la
réussite de ses vols
d'essais dans une chambre
à vide simulant
l'atmosphère martienne. 



Or comme je viens de la souligner dans
une interview au quotidien horizon le
22/12/2019,  à propos de cette initiative que
je salue, seule une vision stratégique allant
dans la cadre de la maitrise des nouvelles
technologies articulée autour d’une pro-
fonde réorganisation gouvernementale, de
grands ministères dont ceux de l’écono-
mie et de l’éducation et   de grands pôles ré-
gionaux au niveau local, permettra d’avoir
une efficacité réelle afin  d’irriguer l’en-
semble de l’économie. Par ailleurs, évitons
les échecs passé des fameux dispositifs de
l’emploi des  jeunes, impact très  mitigé ,
seule une  composante humaine compé-
tente et capable d’assimiler les nouvelles
techniques et les technologies avancées
est la seule à pouvoir se mettre au diapason
des défis accélérés imposés par le devoir de
la sauvegarde de l’indépendance de l’Algé-
rie et la préservation de sa souveraineté na-
tionale.

1- Les différentes caractéristiques d’une
start-up  et le  nouveau système
d’information
Les caractéristiques d’une  start –upt selon
les différents experts  peut se résumer ainsi.
Une startup n’a pas vocation à le rester
toute sa vie. Être start-up n'est pas un ob-
jectif en soi. Une start-up est une phase
particulière, et le principal objectif est d'en
sortir. Il s’agit comme le dit Peter Thiel, cé-
lèbre entrepreneur de la Silicon Valley, de
passer de 0 à 1 de transformer une idée en
entreprise, de trouver une nouvelle ma-
nière de rendre un service, de créer de la va-
leur.  Être une startup c'est apporter de la
valeur à des clients avec un produit ou un
service que personne n'a jamais fait avant.
Et l'enjeu d'une startup est de trouver et
construire le Business Model qui va avec.
Un Business Model qui n'est pas calqué
sur une structure existante, et qui n'est pas
forcément évident au lancement de la struc-
ture, encore qu’il ne faille pas  confondre Bu-
siness Model (l’ensemble du modèle, des
mécanismes, qui permettent à l’entreprise
de générer des revenus) et Business Plan.
Cela signifie qu’une startup cherche un mo-
dèle qui, une fois qu'il fonctionne  peut être
réalisé à plus grande échelle, dans d'autres
lieux, ou être fait par d’autres. L'exemple le
plus parlant est celui d'Airbnb ou d'Uber, qui
se déploient ville par ville à partir d'une re-
cette qui fonctionne (même s'il faut bien en-
tendu parfois l'adapter aux contextes lo-
caux) sur la base d’un modèle où plus le
nombre de clients augmente, plus les
marges sont grandes. Les premiers clients
coûtent plus chers que les suivants, et ainsi
de suite. C'est cette scalabilité, qui  fait que
le modèle soit reproductible, permettant
aux startups de grandir si vite et si loin, en
peu de temps, comparativement à une en-
treprise plus classique. La différence fonda-
mentale est qu'une entreprise est organisée
pour exécuter et optimiser un Business
Model qui fonctionne, alors qu'une start-up
est organisée pour en trouver un.  Cela est
lié à la maitrise des  nouvelles technologies
de l’information et de la communication
(NTIC) qui ont des implications au niveau
de la gouvernance sécuritaire, politique, la
gestion des entreprises et des administra-
tions et un impact également sur notre nou-
veau mode de vie, renvoyant au savoir et à
l’innovation permanente. Politiques, entre-
preneurs, citoyens, doivent en ce monde
turbulent et incertain doivent prendre  des
décisions en temps réel,  la maîtrise du

temps étant le défi principal du siècle. Les
NTIC sont un ensemble de technologies
utilisées pour traiter, modifier et échanger
de l’information, plus spécifiquement des
données numérisées. La naissance des NTIC
est due notamment à la convergence de
l’informatique, des télécommunications et
de l’audiovisuel. Le développement d’In-
ternet à haut débit, la démocratisation de
l’ordinateur et des nouvelles technologies
découlent d’une baisse des tarifs propo-
sés par les fournisseurs d’accès et d’une de-
mande de plus en plus présente de la clien-
tèle. Le boum des blogs et des messageries
électroniques donne aux TIC une place de
plus en plus vaste dans notre société. Cette
interaction de l’électronique et de l’informa-
tique explique que les applications des
NTIC puissent répondre aux besoins aussi
bien des entreprises et de l’Etat que des mé-
nages et des individus. Désormais soumises
aux mêmes lois du marché que n’importe
quelle autre activité de production mar-
chande, les NTIC constituent, en outre, un
secteur où la concurrence se joue directe-
ment à l’échelle mondiale. La globalisation
des entreprises, des marchés et des cir-
cuits de la finance n’a pas seulement impli-
qué un remodelage des structures écono-
miques et des flux d’échange, elle a aussi
conduit à la professionnalisation de la com-
munication et de l’information, ainsi qu’à
une intégration de plus en plus poussée
des phases de la conception, de la créa-
tion et de la consommation des produits,
parallèlement à la fusion de sphères d’acti-
vités jadis séparées, voire opposées. Plus
qu’une ouverture vers le grand public les
TIC révolutionnent l’organisation interne
de l’entreprise, les logiciels de gestion ap-
pelés les ERP (Entreprise Ressource Plan-
ning) gèrent différentes tâches comme les
stocks ou la trésorerie, le travail collabora-
tif est simplifié grâce à l’utilisation de l’in-
tranet et de la messagerie, le système «wi-
reless» ou «sans fil» maintient un lien perma-
nent avec des collaborateurs en
déplacement tout comme la vidéo- confé-
rence, tout cela génère un meilleur partage
ainsi qu’une meilleure circulation de l’infor-
mation interne. Ainsi, le monde est devenu
une grande maison de verre, un acquis
contre les régimes totalitaires dans la me-
sure où l’information n’est plus le quatrième
pouvoir mais le pouvoir lui-même. L’infra-
structure de l’Internet se répand aujour-
d’hui autour du monde pour créer un large
réseau mondial et ce grâce à l’informatique
qui permet aujourd’hui de numériser les in-
formations et de gérer de nouveaux sys-
tèmes. L’intégration des télécommunica-
tions, de l’informatique et de l’audiovisuel
a donné naissance à  la Société de l’informa-
tion qui fait l’objet d’une attention parti-
culière de la part des Etats et des organisa-
tions internationales. Ces nouvelles techno-
logies de l’information et de la
communication (NTIC) changent donc pro-
fondément la vie au quotidien des citoyens,
le fonctionnement des entreprises, de l’Etat.
Tout cela entraîne de nouvelles représenta-
tions mentales et sociales. Cela est plus
patent au niveau multimédia (TV, vidéo à la
demande, GPS, musique…) sur les télé-
phones portables. Sur le plan macroécono-

mique, les nouveaux processus mis en place
grâce aux TIC ont des conséquences sur
l’analyse de la valeur des produits et ser-
vices, que l’on effectuera davantage sur le
cycle de vie, lequel a tendance à se rac-
courcir et influe sur les gains de producti-
vité et la croissance liée à l’introduction
des TIC. Les TIC influencent également la re-
cherche scientifique et technique et permet-
tent indirectement de réaliser de nouvelles
découvertes qui ont à nouveau un effet ma-
croéconomique. Enfin, les TIC ont un impact
dans de nombreux autres domaines comme
les loisirs, la culture, la santé, la gestion du
temps, les comportements en société. L’avè-
nement d’Internet et le développement for-
midable qu’il connaît depuis quelques an-
nées ont pratiquement mis en demeure
l’entreprise – de quelque importance qu’elle
soit – de s’adapter et d’en faire l’usage le
plus judicieux et le plus productif. Les NTIC
permettent de mettre en place  des mo-
dèles d’organisation du travail dont les
principales caractéristiques sont la décen-
tralisation et la flexibilité. Le phénomène de
délocalisation de l’emploi tient largement de
la recherche des gains de productivité et
des possibilités offertes par les NTIC aux en-
treprises: télé-saisie, télétraitement et télé-
maintenance informatique sont maintenant
une réalité de tous les jours.

2.-Maîtriser l’Intelligence économique,
fondement de la réussite des start-up
L’Intelligence économique et sa gestion
stratégique est devenu pour une Nation et
l’entreprise d’une manière particulière, l’un
des moteurs essentiels de sa performance
globale et de sécurité. En pratique, l’intel-
ligence économique est un processus dé-
coulant du cycle du Renseignement. Les
informations collectées permettent de
construire une conviction au fil du traite-
ment et non de confirmer l’opinion erronée
qu’un acteur pourrait initialement avoir.
Une étape d’expression du besoin formali-
sée permet de «cibler » la recherche en dé-
finissant un périmètre limité, étape indispen-
sable pour éviter l’accumulation de données
inutiles et donc se parer d’une surcharge in-
formationnelle contre productive. L’en-
semble des champs qui complètent l’Intel-
ligence économique, comme, la gestion des
connaissances, la protection des informa-
tions, le lobbying, peuvent être regroupés
dans le concept global d’Intelligence straté-
gique. L’intelligence économique intègre
deux dimensions supplémentaires par rap-
port à la veille : la prise de décision et la
connaissance de l’information. Le modèle
d’Intelligence Economique recouvre en trois
concepts. Nous avons d’abord les données
qui sont des nombres, des mots, des événe-
ments existants en dehors d’un cadre
conceptuel de référence. Ensuite nous
avons l’information qui est l’accumulation
de données, traitées et transformées qu
deviennent des informations, validées et
confrontées, qui commencent à avoir un
sens. Enfin nous avons la connaissance qui
est l’ensemble d’informations interprétées
qui permet de prendre des décisions. Les
passages par ces trois concepts se fait de
la manière suivante. Je veux la bonne infor-
mation au bon moment. Pour cela il faut dé-

finir des objectifs ; rechercher et collecter
des données ; trier et stocker les données
et enfin disposer d’informations perti-
nentes. Comment puis-je rendre l’informa-
tion utile ? Une fois les objectifs globaux en
matière d’information arrêtés, et les mis-
sions de recherche, collecte, tri et stockage
validées, il faut analyser l’information, ex-
ploiter les résultats de manière à faire res-
sortir les aspects aidant à la prise de déci-
sion. Dès lors se pose le passage de la
connaissance à l’intelligence. Il doit s’adap-
ter et évoluer dans le temps, pour cela il faut
partager l’information, évaluer la qualité
et la pertinence des décisions et se remettre
en question. Pour faire de l’intelligence éco-
nomique un véritable avantage concurren-
tiel, il est indispensable de l’intégrer aux
fonctions de l’administration et de l’entre-
prise. L’approche processus permet une
meilleure coordination des étapes pour
profiter au maximum du gisement informa-
tionnel en vue d’actions efficaces sur l’ad-
ministration ou l’entreprise ou son envi-
ronnement du fait d’interactions complexes.
Une Nation ou une entreprise sera meilleure
que ses concurrents si elle possède, avant
les autres, les bonnes informations au bon
moment, qu’il s’agisse de connaissance des
marchés, d’informations juridiques, techno-
logiques, normatives ou autres. Pour creu-
ser son avantage compétitif, une Nation ou
une entreprise doit pouvoir créer une asy-
métrie d’information à son avantage. Les
systèmes d’information jouent un rôle ma-
jeur pour supporter les processus d’intel-
ligence économique. Le système d’infor-
mation utilise des outils pour gérer la par-
tie automatisée du processus d’intelligence
économique, ainsi que les interactions avec
les autres processus et applications d’entre-
prise. Cela renvoie à des enjeux sécuri-
taires,  politiques, économiques et techno-
logiques. C’est aussi pour cette raison que
les gouvernements apportent leur assis-
tance dans l’enseignement et l’éducation
des dirigeants d’entreprise, afin qu’ils utili-
sent l’intelligence économique pour ren-
forcer leur habilité en matière de gestion.
D’où l’appui aux entreprises pour l’accès
aux volumes importants d’informations sur
le commerce international détenu par les
départements et agences ministériels, les
Services de renseignement et de contre-
espionnage, mettant en place un service
d’information économique au profit des
entreprises engagées dans le commerce
extérieur. Dans un contexte de concurrence
internationale tant politiques, militaires,
qu’économiques (avec de nouvelles formes
sophistiquées , la guerre classique étant
secondaire excepté dans certains pays du
tiers monde permettant à certains pays dé-
veloppés et émergents de faire fonction-
ner leurs unités d’armement), la propriété
industrielle sous divers aspects, (brevets,
marques, modèles, savoir-faire, droits d’au-
teurs, veille technologique, secret, protec-
tion de logiciels, transfert technologique, ac-
cords de licence, droit de la concurrence,
etc.) devient de plus en plus un enjeu ma-
jeur. Beaucoup d’entreprises tentent de
soutirer à leurs concurrents des technolo-
gies, des fichiers de clients, des secrets
commerciaux, des structures de coûts de
produits, des spécifications et procédures
de fabrication de produits et des plans de
développement. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert  

international Dr Abderrahmane Mebtoul

Face à la révolution numérique, l’efficacité des start-up annoncée par le Président de la République
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Implique une vision stratégique fondée
sur la bonne gouvernance  

,Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a annoncé, la création d'un département ministériel dédié
aux start-up et à la micro-entreprise, ainsi que des incubateurs
dans toutes les grandes villes du pays.
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Il y a quelques jours, un rapport pu-
blié par l'Agence internationale de
l'énergie faisait un constat peu rassu-
rant : dans le monde, les émissions de
CO2 liées à l’énergie ont continué
d'augmenter en 2018. Et le dernier
rapport en date de l'Organisation mé-
téorologique mondiale (OMM) por-
tant sur l'état du climat en 2018 n'est
pas plus encourageant. Selon les ex-
perts, les niveaux record de gaz à effet
de serre font grimper les tempéra-
tures à «des niveaux préoccupants».
En 1993, le tout premier rapport de
l'OMM notait un niveau de CO2 dans
l'atmosphère de 357 parties par mil-
lion (ppm). Il est passé à 405,5 ppm en
2017 et devrait encore augmenter
dans les années à venir. Un état de
fait qui impacte de plus en plus forte-
ment les températures mondiales.
Ainsi, 2018 a été la quatrième année la
plus chaude jamais enregistrée avec
des températures de 1°C au-dessus
des moyennes de la période 1850-
1900.
D'autres indicateurs sont également
dans le rouge. En 2018, les océans ont
battu des records de chaleur, «pulvé-
risant ceux déjà établis en 2017». De
quoi craindre pour la biodiversité ma-
rine. D'autant que l'acidification du
milieu s'accélère aussi. Et toujours du
côté des océans, le niveau de la mer
a augmenté l'année dernière de 3,7
millimètres. Une hausse d'autant plus
inquiétante que le rapport souligne
une accélération de son rythme, la
moyenne sur la période 1993-2018 s'af-
fichant à 3,15 millimètres. Avec cette
fois, essentiellement des craintes re-
latives aux populations qui vivent
dans les zones côtières. Selon les ex-
perts, la cause est à chercher du côté
des pertes de plus en plus impor-
tantes de masses glaciaires des in-
landsis. Fin 2018, l'étendue des glaces
de mer arctiques était proche des plus
faibles jamais observées.

Des conséquences pour les Hommes
Le rapport de l'OMM dresse aussi le
bilan des impacts du réchauffement

climatique sur le plan humain et éco-
nomique. En 2018, près de 62 millions
de personnes ont été victimes d'un
évènement climatique extrême. Aux
États-Unis, 14 catastrophes - parmi
lesquelles les ouragans Florence et
Michael - ont coûté chacune plus d'un
milliard de dollars. Et en Europe, au
Japon et aux États-Unis, les vagues
de chaleur et les feux ont été à l'ori-
gine de plus de 1.600 morts.
«Nous observons déjà que de tels évè-
nements météorologiques extrêmes
se poursuivent en 2019. Le cyclone
tropical Idai a provoqué des inonda-
tions dévastatrices au Mozambique,
au Zimbabwe et au Malawi. Il pourrait
s'agir de l'une des catastrophes cli-
matiques les plus meurtrières ayant
touché l'hémisphère Sud», alerte le
secrétaire général de l'OMM, Petteri
Taalas.
La faim dans le monde, qui semblait
avoir durablement reculé, est repartie
à la hausse. En 2017, ils étaient
quelque 820 millions à souffrir de
sous-alimentation. Notamment à
cause des sécheresses liées au puis-
sant phénomène El Niño de 2015/2016.
Et ce sont plus de 2 millions de per-
sonnes qui se sont déplacées à l'inté-
rieur de leur propre pays pour des
raisons climatiques, la plupart du
temps des inondations ou des séche-
resses.

Les conséquences seraient 
très sous-estimées

Plusieurs conséquences du réchauffe-
ment climatique en cours s'avèrent
bien plus critiques que ce qui avait été
prévu à l'origine, amenant les scienti-
fiques à revoir l'évaluation des
risques.
«Aujourd'hui, nous devons admettre
que les risques d'impacts négatifs liés
au changement climatique sont plus
élevés que ce qui avait été estimé il y
a quelques années», affirme Hans-Mar-

tin Füssel, du Potsdam Institute of Cli-
mate Impact Research (PIK). Il est l'un
des auteurs d'une publication (dans
les Pnas) qui effectue une nouvelle
analyse des données du Giec (Groupe
intergouvernemental d'experts sur le
climat). Un résumé est disponible
dans un communiqué de l'université
de Postdam.
Selon lui et les autres co-auteurs de
cette publication, les risques s'accroî-
traient de façon très significative, y
compris au départ de petites augmen-
tations de température des moyennes
terrestres au-dessus du niveau de
1990. Cette hypothèse se base, entre
autres, sur la constatation que de
nombreux écosystèmes comme les
récifs coralliens ou les glaciers se sont
avérés beaucoup plus sensibles au
réchauffement et à l'augmentation de
la concentration de CO2 que ce qui
avait été anticipé par le troisième rap-
port du GIEC en 2001.
La nouvelle estimation est basée sur
une observation des impacts du ré-
chauffement et une «meilleure com-
préhension» du système climatique.
En outre, les régions, les secteurs et
les populations affectées par ces chan-
gements ont été recensés avec plus de
précision.
En conclusion, il est de plus en plus
évident que même les plus légères
augmentations de la température
moyenne au-dessus des valeurs de
1990 peuvent dérégler le système cli-
matique dans son ensemble avec le
risque d'incidences très importantes
s'étalant sur plusieurs siècles, comme
la fonte accélérée des glaces du Groen-
land avec de multiples conséquences
irréversibles sur l'environnement (ré-
chauffement en cascade par réduc-
tion de l'effet d'albédo, injection d'eau
douce dans la mer entraînant la sup-
pression, voire l'inversion de courants
marins, hausse du niveau océanique,
etc.).

Du travail pour la prochaine réunion 
de Copenhague

La recrudescence des ouragans, des
incendies, les vagues successives de
sécheresses et les canicules en nette
augmentation depuis le début de la dé-
cennie entraînent déjà des dégâts et
des pertes humaines bien plus impor-
tantes qu'au cours de périodes iden-
tiques lors du dernier siècle. «Si le
risque est plus important, la nécessité
de réduire les émissions de gaz à effet
de serre est aussi plus grande, tout
comme le besoin d'aider les régions
les plus vulnérables dans le monde à
faire face aux conséquences du chan-
gement climatique. Une telle approche
est aussi une question de justice
puisque nombre de pays émettant le
moins de gaz à effet de serre sont
aussi les plus faibles et les plus affec-
tés», commente Hans-Martin Füssel.
Selon le rapport, il y a nécessité abso-
lue de limiter le réchauffement clima-
tique à deux degrés par rapport aux
moyennes de 1990 sous peine de mo-
difications climatiques graves et irré-
versibles. Stephen Schneider, climato-
logue à l'université de Stanford en Ca-
lifornie, co-auteur à la fois des
rapports de 2001 et 2009, affirme qu'il
serait dramatique que la conférence
sur le changement climatique organi-
sée par les Nations unies à Copen-
hague à la fin de cette année ne tienne
pas compte de ces nouveaux para-
mètres. Il y a seulement une semaine,
Christopher Field, directeur du De-
partment of Global Ecology de la Car-
negie Institution de Washington, avait
déclaré lors de la réunion annuelle
de l'Association américaine pour le
progrès de la science que l'augmenta-
tion des rejets de CO2 dans l'atmo-
sphère était passée de 0,9% par an
dans les années 90 à 3,5% par an de-
puis l'an 2000.
L'étude actuelle avait été précédée
de deux autres, soulignant déjà la
sous-estimation du risque climatique.
Fin janvier 2009, une étude de Susan
Solomon, de la NOAA (National Ocea-
nic and Atmospheric Administration),
concluait que l'augmentation de la
température de surface des océans,
des précipitations et du niveau océa-
nique ont déjà introduit des change-
ments irréversibles qui ne pourront
s'atténuer que mille ans après l'arrêt
complet des émissions de CO2.
Le 14 février dernier, un rapport de la
Carnegie Institution rédigé par Chris
Field avertissait que l'accumulation
beaucoup plus rapide que prévu des
gaz à effet de serre dans l'atmosphère
augmente le risque d'un changement
climatique irréversible d'ici la fin du
siècle. Enfin, l'étude pour l'Année po-
laire internationale (API), menée sur
le terrain en 2007 et 2008 par des mil-
liers de scientifiques, et qui vient de
se clôturer, a révélé que le réchauffe-
ment en Antarctique est «beaucoup
plus étendu que prévu», tandis que
les glaces arctiques se réduisent et
que la fonte du dôme de glace du
Groënland s'accélère.

Les impacts du réchauffement
climatique s’accélèrent
,L'Organisation
météorologique
mondiale vient de
publier son 25e rapport
sur l'état du climat dans
le monde. Ses
conclusions : les impacts,
tant physiques
qu'économiques, du
réchauffement
climatique s'accélèrent.
Pour Antonio Guterres,
secrétaire général de
l'ONU, «il n'est plus
temps de tergiverser».



,L’entraîneur de la sélection algérienne de
tennis de table, Hocine Rebaï, s’est déclaré
"satisfait" du parcours de ses pongistes lors
du championnat nord-africain (hommes et
dames) clôturé dimanche à Oran.
Au cours de cette compétition, qualificative
au Top 16 africain prévu à Tunis en février pro-
chain, la sélection nationale a remporté cinq

médailles (deux en or, deux en argent et une
en bronze). "Il s’agit de ma première expé-
rience aux commandes techniques de cette
sélection. Cette compétition m’a permis de
mieux connaître mes pongistes. 
Je dois dire que les résultats réalisés sont
dans l’ensemble satisfaisants", a déclaré Ho-
cine Rebaï à l’APS à l’issue de cet évènement,

abrité par la salle omnisports Akid-Lotfi.
Avant le début de ce championnat, auquel ont
pris part, outre l’Algérie, la Tunisie, la Libye
et la Mauritanie, le sélectionneur national ta-
blait sur quatre médailles d’or, selon ses pré-
visions. "C'est vrai que j’ai beaucoup misé
sur un carton plein aussi bien en individuel
que par équipes dans les deux sexes, mais la
concurrence fut très rude, notamment de la
part des Tunisiens. A propos de ces derniers,
je dois souligner que deux de leurs pongistes
évoluent à l’étranger. Ce qui explique le bon
niveau qu’ils ont montré pour la circons-
tance", a encore dit le driver national.
Les deux médailles en vermeil de l’Algérie

sont l’oeuvre de la sélection des dames, lors
des épreuves par équipes, et de Samy Kherouf
qui s’est imposé face au Tunisien Boubeker
Bouras en finale des épreuves individuelles.
Samy Kherouf sera ainsi le seul représentant
de l’Algérie lors du Top 16 africain, un rendez-
vous qui sera suivi par le dernier tournoi
qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo
(JO-2020).
Lors de ce tournoi, qui aura lieu également à
Tunis en février prochain, chaque nation afri-
caine participera avec deux pongistes. L’ob-
jectif de la sélection nationale sera de valider
"au moins un ticket pour les JO", a affirmé son
entraîneur.n

Loin d'être rodé, le trio du FC Barcelone
composé de Lionel Messi (13), Luis Sua-
rez (10) et d'Antoine Griezmann (7) tota-
lise 30 buts après 18 journées de Liga.
Soit seulement 3 de moins que toute
l'équipe du Real Madrid (33). 
La statistique suffisent pour comprendre
que les Merengue souffrent encore d'un
manque d'efficacité dans la surface ad-
verse. A l'image de leur match nul
concédé face à l'Athletic Bilbao (0-0) di-
manche.

Benzema seul au monde 
Avec 3 poteaux, la Maison Blanche a
certes manqué de réussite. Mais la mal-
chance n'explique pas cette 5e rencontre
de championnat sans but inscrit cette
saison. Ni la série en cours de trois matchs
nuls consécutifs. Certains diront que le
Real souffre toujours du départ de Cris-
tiano Ronaldo. Mais en l'absence du Por-
tugais, l'attaquant Karim Benzema a pris
le relais. Le problème, c'est que le Français
est bien seul. 
Car après KB9 et ses 12 réalisations, le
deuxième meilleur buteur du Real en Liga
se nomme… Sergio Ramos avec 3 unités
dont 2 penalties. Inutile de se demander
pourquoi le club madrilène termine l'an-

née avec 2 points de retard sur un Barça
décevant. Du coup, la presse espagnole
s'interroge plutôt sur le mercato à venir
: après les 60 M€ investis sur le flop Luka
Jovic, Zinédine Zidane, qui ne compte
pas sur Mariano Diaz, va-t-il recevoir du
renfort pour son secteur offensif ? La ré-
ponse du principal intéressé a été claire. 

Zidane ne veut pas d'un attaquant 
«Si je vais demander un attaquant pour
Noël ? Non, a tranché l'entraîneur français
dimanche soir. Le recrutement d'un atta-
quant en janvier ? Mais non, absolument
pas. Je ne vois pas la nécessité de signer
un attaquant. «Un discours similaire à
celui du gardien Thibaut Courtois. «Je ne
crois pas qu'on ait besoin de recruter un
attaquant, Benzema et Jovic sont bons. Ils
marquent de beaux buts à l'entraînement.
Mais parfois, ça ne se passe pas bien en
match», a expliqué le Belge, qui soutient
évidemment ses coéquipiers, pendant
que son coach attend plutôt la signature

d'un milieu. Autant dire que la direction
ne lui forcera pas la main, sachant qu'un
buteur de classe mondiale coûte forcé-
ment très cher en plein milieu de la saison.
De plus, le président Florentino Pérez
garde sûrement ses millions pour le dos-

sier Kylian Mbappé l'été prochain. Pour le
Real, la solution viendra peut-être de Ga-
reth Bale et Rodrygo, bloqués à 2 buts en
Liga cette saison. Ou des retours de bles-
sure d'Eden Hazard et de Marco Asensio. 

R. S.

Real 
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n Zinédine Zidane ne veut pas d'un attaquant supplémentaire. (Photo > D. R.)

,Interrogé sur le
mercato hivernal,
l'entraîneur du Real
Madrid Zinédine Zidane a
assuré que son équipe
n'avait pas besoin d'un
attaquant
supplémentaire.
Pourtant, les Merengue
sont clairement en panne
d'efficacité. 

Report de toutes les compétitions sportives du 23 au 25 décembre
Toutes les compétitions et manifestations sportives nationales et internationales, programmées
à travers le territoire national du 23 au 25 décembre 2019, sont reportées suite au décès du Gé-
néral de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué lundi un communiqué du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS).
«Suite à la décision du président de la République de décréter un deuil national de trois jours
en raison du décès du Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), j'ai l'honneur de vous deman-
der de procéder au report de toutes les manifestations sportives et de jeunesse nationale et
internationale, programmées à travers le territoire national du lundi 23 décembre au mercredi
25 décembre», lit-on dans le communiqué du MJS.
Ainsi, les matchs NASR El-Fedjoudj (IR) - US Biskra (L1) et Paradou AC (L1) - FC Bir el Arch (IR),
prévus le mercredi 25 décembre pour le compte des 32es de finale de la Coupe d'Algérie de foot-
ball (seniors/messieurs), sont reportés à une date ultérieure.

Pas besoin d'un attaquant, vraiment ? 

,Le CS Constantine et l'US Biskra, pension-
naires de la Ligue 1, ont écopé chacun d'un
match à huis clos pour «jets de projectiles sur
le terrain», a annoncé lundi la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur son site officiel.
Outre cette sanction, les deux clubs devront
s'acquitter d'une amende de 200 000 dinars,
précise la même source. De son côté, le dé-
fenseur ivoirien du MC Oran, Vivien Assie
Koua, expulsé lors du match nul décroché à
Alger face au CR Belouizdad (1-1) dans le
cadre de la 15e journée, a écopé de deux

matchs de suspension ferme pour «faute
grave». En revanche, les joueurs Samer Ham-
zaoui (US Biskra), Hani Gasmi (NC Magra), Na-
creddine Zaâlani (CS Constantine), Ayoub
Azzi (MC Alger), et Mounir Aïchi (USM Bel-
Abbès), ont écopé chacun d'un match de
suspension ferme, plus une amende de 30
000 dinars pour "contestation de décision". En
Ligue 2, la même sanction a été infligée à Bel-
kacem Remache (AS Khroub), Billel Bouldieb
(MO Béjaia), et Youcef Kamel Messaoudi (WA
Tlemcen).n

Ligue 1 (sanctions) 

Le huis clos pour le CS Constantine et l'US Biskra

Tennis de table 

Parcours «satisfaisant» des pongistes algériens, juge le sélectionneur national

,La nageuse algérienne Imène Zitouni a battu
le record d'Algérie du 200m dos en grand
bassin (50m), lors des épreuves du meeting
francily disputées du 20 au 22 décembre à
Paris (France). La sociétaire du club de Sar-
celles, qui a pris la 5e place de la finale du
200m dos, a réalisé un chrono de (2:23.67),
alors que la victoire est revenue à la Française
Laurine Delhomme (2:19.60). Avec ce chrono,
Zitouni (15 ans) a amélioré de 5 dixième l'an-
cien record d'Algérie détenu par Sara Ta-
haoui (2:23.73).
Dans une déclaration à l'APS, l'entraineur de
la jeune nageuse du GS Pétroliers, Mohamed
Galdem, a assuré que ce record était l'objec-
tif de Zitouni durant cette saison.
«L'accident de la route dont elle a été vic-

time en décembre 2018 a freiné sa progres-
sion. Ce record obtenu en ce début de saison
est de bonne augure pour la suite de son par-
cours», a-t-il déclaré. Concernant les futurs ob-
jectifs de Zitouni, Galdem a indiqué que la na-
geuse algérienne ambitionne de jouer les pre-
miers rôles à l'Open d'hiver prévu en janvier
2020, ainsi qu'aux Championnats maghrébin
des jeunes catégories prévus en avril 2020 en
Algérie. «Nous visons également une qualifi-
cation pour les Championnats d'Afrique
"Open" 2020 prévus en Afrique du Sud le
même mois», a-t-il ajouté.
Pour rappel, Imène Zitouni avait été victime
d'un accident de la route à Alger en décembre
2018 qu'il a éloigné des bassins plus d'une
année à cause de graves blessures à la tête.n

Meeting francily 

Imène Zitouni bat le record d'Algérie 
du 200m dos  



,La sélection algérienne de vovinam
viet vo dao, avec 23 médailles (9 or,
8 argent et 6 bronze), a terminé à la
troisième place la 6e édition du Cham-
pionnat du monde qui a pris fin di-
manche à Phnom Penh.
Les Algériens se sont illustrés de fort
belle manière en terminant cet évè-
nement mondial à la 3e place, de-
vancés par le Cambodge, pays orga-
nisateur, qui a pris la 2e place avec un
total de 19 médailles (9 or et 10 ar-
gent), soit deux médailles d'argent

de plus que l'Algérie.Le titre mondial
est revenu à la sélection vietnamienne
qui a décroché 17 médailles d'or.
"La sélection algérienne a atteint ses
objectifs tracés avant le début de la
compétition. Face au nombre impor-
tant de participants au sein des sé-
lections de Cambodge et de Vietnam,
nous n'avons pas pu accéder à la plus
haute marche du podium", a précisé
Mohamed Djouadj, président de la
Fédération algérienne sur sa page fa-
cebook. Et d'ajouter : "Le niveau de

cette compétition était excellent en
présence des représentants de pays
comme le Cambodge et bien sûr le
Vietnam qui ont pris part à ce rendez-
vous mondial avec 30 athlètes, ce qui
leur a permis de participer à toutes
les spécialités, contrairement à l'Al-
gérie qui a engagé 19 athlètes, mais

on aurait pu glaner d'autres médailles
d'or".Dix-neuf athlètes de la sélection
algérienne de vovinam viet vo dao
dont quatre filles ont pris part à la 6e
édition du Championnat du monde au
Cambodge, sous la houlette des en-
traîneurs Kamel Lounes, Boualem Ke-
riati et Othmane Djelloudi.n

Un beau titre, diriez-vous, mais ce n’est
pas encore le cas puisqu’il s’agit de li-
vrer un duel à une grande équipe ma-
rocaine dans le cadre de son troisième
match de la phase des poules de la
Ligue des champions, et ce, vendredi.
Ils partent pour tenter de décrocher
cette qualification. Ce ne sera pas fa-
cile, mais les dirigeants parlent d’un ef-
fort à fournir sur le terrain pour y ar-
river. Oui, mais pour y arriver, il fau-
drait des joueurs qui seraient en forme,
prêt à relever ce défi. La question ne
gène pas pour autant Mellal. Il est de
nature optimiste, comme l’ensemble
des entraîneurs qui le sont d’ailleurs.
Sauf que sur le terrain, la réaction
change de timbre pour évoquer le
pourquoi des mauvais résultats ? Bon,
ce n’est pas encore le moment de par-
ler de ce qui va se passer mais pour
Velud «Toute est en place. Nous allons
faire jouer des joueurs qui émergent du
lot que l’on aura sur le terrain. La
concurrencer bat son plein, c’est for-
midable», semble nous dire le techni-
cien français, mais c'est surtout un
mélange de générations. Pour lui et
son staff, les joueurs manifestent des
signes de disponibilité à aller jusqu’au
bout pour arracher la victoire, no-
tamment après le 3-0 face au Magra. Et
pour Mellal, il s’agit d’aller représenter

l’Algérie, et le football national. «Nous
devons y arriver à décrocher. Les
joueurs sont tous déterminé à concré-
tiser, mais le Raja de Casablanca n’est
pas une équipe qui traine le pied sur
les pelouses, au contraire. Il fait vibrer,
et il correspond à quelque chose de
profondément ancré dans la culture
de ce club. Ils développent le jeu qui a
longtemps été travaillé. Déjà, ce n’est
pas l’un des plus pauvres sur le plan
des idées sportives. Le Raja Casa-
blanca est allé s’imposer sur le terrain
de l’AS Vita Club (1-0), pour le compte
de la 2e journée de la Ligue des Cham-
pions. 
Le Raja Casablanca, voilà une équipe
qui ne cesse de réaliser d’excellentes
performances à l’échelle continentale.
Ses dirigeants ne cesse depuis fort
longtemps, de faire évoluer la com-
munication en misant sur le digital et
le travail effectué commence à payer,
selon une étude qui s’est basée sur
les données de Facebook, Twitter, Ins-
tagram et YouTube. «Le club Casa-
blancais compte aujourd’hui 5.3 mil-

lions. C’est le nombre de fans sur les
réseaux sociaux. Un chiffre impres-
sionnant qui fait du Raja, le club le
plus populaire du royaume loin de-
vant son rival wydadi. Il comptabilise
«seulement» 1.8 million de supporters
sur les réseaux sociaux et devance le
Moghreb de Tétouan, surprenant troi-
sième avec 925.000 fans. 
Chez les Kabyles, l’entraineur explique
«la victoire face au NC Magra (3-0) ne
doit pas nous faire oublier ce qui nous
attends, mais on doit rapidement tour-
ner la page et penser dès maintenant
au match de la Ligue des champions.
Nous allons affronter le Raja, une
équipe solide qui a déjà fait ses
preuves. Mais nous irons au Maroc en
conquérants. Nous avons assez de
moyens pour réaliser un bon résul-
tat.» Il reconnait que sn adversaire du
jour n’est pas facile. Chez nos
confrères d’El Heddaf, le boss a re-
connu les capacités du Raja, qui ren-
ferme dans ses rangs des joueurs d’ex-
périence et qu’il faudrait tout donner
pour pouvoir les arrêter : «Nous avons

un grand coup à jouer, le moral des
joueurs est au beau fixe. Maintenant,
c’est à nous de confirmer notre réveil.
On sait que le Raja est très solide, mais
nous avons des atouts à faire valoir».
Pour lui, le plus important est de pou-
voir récupérer plusieurs blessés avant
le match face au Raja : «Nous étions
amoindris lors des deux derniers
matchs, mais nous avons eu des échos
positifs par rapport aux blessés. En
principe, nous allons les récupérer
tous face au Raja. Ce qui devrait nous
permettre de préparer ce match dans
les meilleures conditions.» Les deux
équipes se connaissent fort bien et
chaque partie tentera de communi-
quer le pus possible pour rassurer
leurs fans. Mais est-ce la meilleure mé-
thode ? Lorsqu’on sait qu’au total, l’en-
semble des 16 clubs évoluant cette
année en Botola comptabilise 9.1 mil-
lions de soutien, dont plus de la moi-
tié supporte le Raja Casablanca ! «Le
club marocain domine tous les clas-
sements, à commencer par celui de
YouTube où la mise en place d’une
Web TV a permis au RCA d’attirer
289.000 abonnés. 
Enfin «En termes d’impact sur les ré-
seaux sociaux, le Raja arrive au 21e
rang mondial. Au sommet de cette hié-
rarchie, on retrouve le Real Madrid et
le FC Barcelone qui arrivent largement
en tête du nombre de fans sur les ré-
seaux sociaux avec 226,7 millions de
fans pour les Merengues et 219,1 mil-
lions pour les Blaugranas».

H. Hichem
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La DCGF achève sa
tournée au niveau
des clubs de Ligue 1
La Direction de contrôle et
de gestion des finances
des clubs professionnels
(DCGF) a achevé lundi la
tournée qu’elle a
effectuée auprès des 16
clubs de la Ligue 1
professionnelle du 8 au
23 décembre 2019, a
indiqué la Fédération
algérienne de football
(FAF). Cette mission de
terrain a emmené les
membres de la DCGF,
présidée par Réda
Abdouch, au niveau
desdits clubs afin
d’apprécier de plus près
les conditions de travail,
l’organisation
administrative mise en
place et le niveau de
gestion et de
management de ces
entités, précise l'instance
fédérale sur son site
officiel.
Cette mission s'inscrit
dans le cadre de la mise
en œuvre de son
programme de travail,
validé par le bureau
fédéral de la Fédération
algérienne de football
(FAF) du 25 novembre
2019. A l’issue de cette
tournée, un rapport sera
établi et transmis au
Bureau fédéral de la FAF
avant d’entamer la
troisième phase de ce
travail dont le contenu
sera porté à la
connaissance des acteurs
du football et de
l’opinion sportive,
conclut la même source.
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,A l’aube de la nouvelle
année 2020, les Kabyles
sont à Casablanca
(Maroc).

n La JSK a raté sa sortie tunisienne, elle doit se racheter au Maroc. (Photo > D. R.)

La JSK au Maroc pour écrire une autre page d’histoire

,La formation saoudienne d'Al Sha-
bab FC où évolue l'insternational al-
gérien Djamel Benlameri, a battu
l'équipe irakienne de Police Club sur
le score de 6-0, mi-temps (5-0) en quart
de finale aller de la Coupe arabe des
clubs de football, lundi soir à Ryadh.
Les buts de la rencontre ont été ins-
crits par Danilo Asprilla (5', 7', 43'),
Séba Junior (18' sp, 72'), Christian
David (21') pour  Al Shabab Saoudi
FC.  Le match retour aura lieu le lundi
20 janvier 2020. Le représentant algé-
rien dans cette compétition le MC
Alger affrontera les Marocains de Raja
Casablanca le samedi 4 janvier au
stade Mustapha Tchaker de Blida en
quart de finale aller.

Résultats partiels :
Lundi 23 décembre :
Al-Shabab (Arabie saoudite) - Police
Club (Irak)  6-0

Samedi 28 décembre :

Ittihad Alexandrie (Egypte) - Al-Ismaïly
(Egypte)  

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

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

RETOUR : 

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

Vendredi 24 janvier : 
Al-Ismaïly - Ittihad Alexandrie 

Dimanche 9 février :
Raja Casablanca - MC Alger 

Samedi 15 février : 
OC Safi - Al-Ittihad n

Coupe arabe 

Al-Shabab FC (Arabie saoudite) - Police
Club (Irak) 6-0

,L'attaquant international algérien
de l'Olympiacos (Div.1 grecque de
football) Hilal Soudani, victime d'une
blessure musculaire, devra s'éloigner
des terrains pendant deux semaines,
rapportent lundi les médias locaux.
Le joueur algérien (32 ans) a
contracté cette blessure dimanche,
lors du match nul décrocher en dé-
placement face à Volos Nps (0-0),
dans le cadre de la 16e  journée du
championnat. Il a cédé sa place peu
avant la pause (45e) à Guerrero. Un
point qui permet à l'Olympiacos de
s'emparer du fauteuil de leader avec
38 points, à une longueur de son
poursuivant direct PAOK Salonique,
ce dernier compte un match en
moins.
Il s'agit d'un vrai coup de frein pour

Soudani qui restait sur sa lancée,
avec un bilan de six buts et 5 passes
décisives en 14 matchs, parvenant à
revenir à trois buts du meilleur arti-
ficier de "Super League" le Marocain
Youssef El-Arabi (9 buts).
Gravement touché au genou, Sou-
dani a retrouvé la compétition en
août dernier, soit après plus de dix
mois loin des terrains, à l'occasion de
la réception d'Asteras Tripolis (1-0),
dans le cadre de la journée inaugu-
rale. Arrivé durant l'intersaison en
Grèce en provenance de Nottingham
Forest (Div.2 anglaise), il a rejoué en
équipe nationale le 14 novembre der-
nier, lors de la réception de la Zambie
(5-0) à Blida, dans le cadre de la 1re
journée des qualifications de la CAN-
2021, avec un but à la clé.n

Olympiacos
Deux semaines d'indisponibilité 
pour Soudani

Mondial de vovinam viet vo dao
L'Algérie termine 3e



Des gestionnaires qui n’arrivent pas à jeter
un œil sur leurs supporters pour les rassu-
rer à travers une information directe qui
puisse repousser les rumeurs qui dévo-
rent l’image de ce doyen du football. 
Le peu qui est lâché comme information est
que le propriétaire du MCA, en l’occur-
rence Sonatrach, fait durer ce plaisir en
évitant de communiquer sur les mesures
qui visent à sanctionner les responsables
du club, en l’occurrence «les membres du
Conseil d’administration de la SSPA/Le
Doyen, et à sa tête Achour Betrouni, et le
directeur sportif, Fouad Sakhri» qui sont a
l’origine du dérapage causé par les deux
hommes dans l’affaire du limogeage de
l’entraîneur Bernard Casoni, qui serait, dit-
on, décidé unilatéralement par le DS. De-
hors, il y a ceux qui refusent de croire à ce
qui vient de se passer et d’autres qui ap-
plaudiraient ne veulent pas du technicien
français qui serait à l’origine des mauvais
résultats. Là une question se pose, qui est
responsable de ses scores qui perturbent
la rue ? Les joueurs ont-ils oui ou non une
responsabilité ? Fourniraient-ils cette pro-
duction qui est attendue en contre partie
des salaires faramineux qu’ils perçoivent ?
Pourquoi ce revirement  pour aller vers
des résultats qui font de ce club, une équipe
qui semble ne plus s’intéresser aux objec-
tifs définis tout au début de la saison ? 
Pour défraichir le terrain, le PDG de Sona-
trach devait réunir les deux hommes pour
mieux comprendre ce qui se passe. Pour-
quoi cette crise entre ces deux hommes
dont les répercussions ne cessent de s’am-
plifier ? Mais ce rendez-vous avec le PDG n’a

pas eu lieu, il serait reporté. Toutefois dans
l’attente de cette réunion, un rapport dé-
taillé a été déposé par Achour Betrouni au
secrétariat du PDG. Une réunion très atten-
due puisqu’elle devrait selon des informa-
tions être sanctionnée par d’importantes
décisions qui mettraient de l’ordre au sein
de ce club qui connait depuis quelques
temps des situations plus qu’inquiétantes. 

Le cas de Casoni
Dans son édition du 8 décembre, notre
confrère Le buteur alertait déjà que «le
MCA ne compte pas payer de grandes in-
demnités au coach, mais ce dernier ne
quittera pas l’équipe en se contentant des
miettes, car il est clairement stipulé dans
le contrat de Casoni qu’à l’issue de la sai-
son et si les objectifs ne seront pas at-
teints, la direction du club aura le droit de
résilier son contrat d’une manière unilaté-
rale, moyennant trois mois d’indemnités. 
D’autre part, la direction a décidé de mettre
aussi fin aux fonctions de Hakim Malek et
du préparateur physique Thomas Gor-

nouec mais de maintenir en poste le coach
des gardiens de but Fouad Cheriet. A en
croire une source digne de foi, «on laisse en-
tendre que plusieurs noms sont sur les ta-
blettes de la direction du club pour la suc-
cession de Casoni et le prochain technicien
sera sans aucun doute de nationalité étran-
gère». Ce n’est certes un cas isolé. Le foot-
ball mal pris en charge au niveau des
équipes continue à faire l’objet de critiques
tant sur les plateaux télés que dans la
presse écrite. 
Un mal qui semble être contrôlé par des
personnes qui s’y plaisent et ne reculent de-
vant aucune barrière qui tenterait de pro-
téger l’esprit sportif qui se bat pour laisser
cette disciplines évoluer au profit des gé-
nérations. «Le problème du football, c'est
qu’il suffit d’y jouer ou gérer seulement un
an pour croire que l’on comprend et pré-
tendre donner son avis. Le milieu s’est pro-
tégé en se refermant sur lui-même avec, il
faut le reconnaître, une certaine facilité à
décrédibiliser tous ceux qui ne sont pas du
sérail», faisait remarquer un arbitre interna-

tional européen.  Sommes-nous alors dans
le cas d’un club français qui fait réagir ce
même professionnel ? «On ne peut plus
faire du football une fin en soi, il doit être
un repère structurant, s’accompagner
d’une éthique. Avec l’âge, un entraîneur a
besoin de se demander pourquoi il fait la
même chose depuis vingt-cinq ans, quel est
le sens?» 
Et demain, qui remplacera le technicien
français dont la décision de limogeage a été
établie mercredi dernier par le Directeur
sportif Fouad Sakhri, lequel l’a notifiée par
écrit et remise en main propre ? Sauf que
ce dossier n’est pas fermé, au contraire. On
évoque pour son remplacement avec insis-
tance deux nationalités, la première est al-
gérienne et la seconde marocaine.

H. Hichem

A voir
nCanal + sport :  Newcastle - Crystal Palace à 14h55
nCanal + sport : Norwich City - Wolverhampton
à 16h35

n Le président du Conseil d’administration, Achour Betrouni. (Photo > D. R.)

Football
La DCGF achève sa
tournée au niveau des
clubs de Ligue 1

Olympiacos 

Deux semaines
d'indisponibilité pour
Soudani

en direct le match à suivre
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Le cas du MCA n’étonnerait plus
personne
,Le Mouloudia d’Alger peine
à voir plus loin que son
prochain match. Celui qui se
décline être le club à l’abri
de toutes situations
conflictuelles, se trouve
aujourd’hui coincé entre les
rumeurs et les déséquilibres
qui s’enchaînent au sommet
du club. 

Le président de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) Ahmad Ahmad, a indiqué lundi qu'il
n'était pas possible d'organiser la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021 au Cameroun durant la pé-
riode fixée initialement prévue (11 juin - 9 juillet),
soulignant que la nouvelle date sera fixée lors de la
prochaine réunion du comité exécutif de l'instance
continentale. «A mon avis, il n'est pas possible, en
raison des conditions climatiques au Cameroun,
d'organiser la CAN en juin / juillet. C'est clair, nous
devons donc prendre une décision sur la date», a-t-
il indiqué dans un entretien accordé au site Inside
World Football, en marge du Mondial des clubs clô-
turé samedi à Doha (Qatar).
La dernière CAN-2019, disputée en Egypte et rempor-

tée par l'Algérie, s'est déroulée pour la première
fois dans l'histoire de l'épreuve en pleine période
d'été. Le changement de périodicité  était décidé
pour permettre aux sélections participantes de bé-
néficier de leurs joueurs évoluant en Europe.
«Lorsque nous avons pris la décision de changer la
période de la CAN-2019 en Egypte, nous avons tou-
jours dit que nous devons avoir une certaine flexi-
bilité sur les dates», a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner : «Le changement est dicté par les
différentes conditions climatiques du continent. Je
ne sais pas pourquoi les médias ont oublié que cela
a été discuté en détail, lors du symposium de la
CAF en 2017 au Maroc». 
Le président de la fédération internationale (Fifa)

Gianni Infantino, a été critiqué à plusieurs reprises,
au sein des cercles influents du football africain, pour
ne pas avoir pris en compte la CAN-2021, lors de la
programmation de la Coupe du monde des clubs
2021 (17 juin - 4 juillet en Chine, ndlr). Ahmad insiste
sur le fait qu'Infantino n'a pas manqué de respect au
football africain. «Il y a certainement des Européens
qui n'ont aucun respect ou considération pour le
football africain. Mais Gianni n'en fait pas partie. 
Il aime le football africain. Il veut vraiment voir le
football africain se développer. Sa préoccupation
pour notre développement est sincère. 
Pourtant, certains disent qu'il n'a aucun respect
pour le football africain. Ce n'est pas correct», a-t-il
conclu.

CAN-2021  : «Il est impossible d'organiser le tournoi en été»La Der



هذه الصحيفة تم تحميل 
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