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L’Algérie rend un dernier

hommage
au «vaillant 
combattant»

Lire en page 3

©
 P

h
o

to
 :

To
u

fi
k 

D
o

u
d

o
u

 /
 P

PA
G

EN
C

Y

Un homme et un officier de la nation, engagé

NR Les A lgér i ens  on t  rendu  ce  merc red i  un  u l t ime
hommage  au  dé fun t  Ahmed Ga ïd  Sa l ah où  d es
mi l l i e rs  de c itoyens  ont  tenu à  marquer  l eur  p ré -
sence au pa la is  du peup le  et  tout  au long du par-
cou rs  emprun té  par  le  co r tège  funèbre  j usqu 'au
c imet i è re  d 'E l  A l i a  où  i l  se ra  i nhumé .

Les Algériens rendent
un ultime hommage
au défunt Gaïd Salah

Lire en page 3



En cette journée du mois de dé-
cembre marquée par un soleil
printanier, c’est une foule im-
mense qui a tenu à être présente
aux obsèques du moudjahid au-
thentique et véritable patriote
que fut le Général de corps d'Ar-
mée Ahmed Gaïd Salah, consi-
déré comme un héros national
ayant consacré toute son exis-
tence à l'Algérie, avec une men-
tion particulière pour les derniers
mois de sa vie qui ont été voués
entièrement à mener le pays à
bon port et le sauver d’un com-
plot dévastateur.
Au pas de course pour accom-
pagner le cortège funèbre ou sur
les trottoirs de part et d'autre de
l'itinéraire, tout au long du par-
cours emprunté entre le Palais
du peuple et le Carré des Mar-
tyrs du cimetière El Alia, les Al-
gériens ont été présents, en
masse et particulièrement les
jeunes. Ils étaient très nombreux
aux abords du Palais du Peuple,
tôt le matin, à attendre l’arrivée
de la dépouille du défunt Ahmed
Gaïd Salah, pour un dernier hom-
mage.
De hauts responsables de l'Etat et
de l'Armée, à leur tête le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, et le chef
d'Etat-major de l'ANP par inté-
rim, le général-major Saïd Cha-
negriha, l’ancien chef de l’Etat
Abdelkader Bensalah, le prési-
dent du Sénat par intérim, Salah
Goudjil, le président de l’Assem-
blée populaire nationale, Slimane
Chenine, le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Feniche, le
président de l’Autorité nationale
indépendante des élections, Mo-
hamed Charfi, le Premier ministre
par intérim, Sabri Boukadoum,
ainsi que les représentants du
corps diplomatique accrédité à
Alger, les membres de sa famille

mais aussi des citoyens, se sont
recueillis au Palais du peuple à la
mémoire du défunt Ahmed Gaïd

Salah et ont présenté leurs condo-
léances aux membres de sa fa-
mille. En fin de matinée, le cor-

tège funèbre a quitté le Palais du
Peuple et a emprunté, constam-
ment au milieu d'une foule com-
pacte, les principales rues et ar-
tères de la capitale, la Place
Addis-Abeba, l'avenue de l'Indé-
pendance, la Place du 1er-Mai et
l'avenue de l'ALN, en passant par
la grande et imposante mosquée
d’Alger, pour se diriger vers le ci-
metière d'El Alia.
Au niveau de la Place du 1er Mai,
le cortège s’est complètement ar-
rêté au niveau de la trémie où
une masse de citoyens, beaucoup
drapés de l'emblème national,
voulaient se rapprocher du véhi-
cule militaire transportant la dé-
pouille.
Aux alentours du cimetière, c’est
une foule qui s’étend à perte de
vue qui est là quand le cortège ar-
rive à El Alia, visiblement émue et
attristée, reprenant des chants
patriotiques et des slogans à la
gloire de l'Armée et du défunt.
«Djeich chaâb khaoua khaoua
Gaïd Salah maâ chouhada
(Armée-peuple sont des frères,
Gaïd Salah parmi les chouhada),
«Gaid Salah, héros de la nation» et
«Allah Akbar (Dieu est Grand)»,
criaient les citoyens comme pour
exprimer leur gratitude et re-
connaissance à celui qui s'est sa-
crifié pour assurer la stabilité du
pays et l'unité territoriale et pro-
téger le peuple dans une conjonc-
ture sensible et décisive de l'His-
toire de l'Algérie.
Drapée de l'emblème national et
entourée de gerbes de fleurs, la
dépouille de Gaïd Salah était
transportée sur un véhicule mili-
taire. Après l’accomplissement
de la prière du mort (salat el dja-
naza), l’oraison funèbre est lue
par le Général-major Boualem

Madi, directeur de la communi-
cation et de l'orientation au mi-
nistère de la Défense nationale,
dans laquelle il a rappelé le dé-
vouement et le sacrifice du dé-
funt pour la Nation.
Le défunt Ahmed Gaïd Salah est,
ensuite, inhumé au Carré des
Martyrs. L'emblème national qui
couvrait le cercueil est remis par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l'un des
fils du regretté Ahmed Gaïd Salah.
Ainsi, en plus des millions d’Al-
gériens qui ont accompli la prière
de l’absent sur son âme, à tra-
vers les wilayas du territoire na-
tional, une foule immense com-
posée de toutes les franges de la
société, a rendu hier mercredi un
hommage retentissant au défunt
général de Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, décédé lundi à l'âge
de 79 ans. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Enfants autistes maltraités à Constantine : 
entame de l’enquête avec les 9 personnes arrêtées

Des obsèques nationales d’une rare dimension

Les Algériens expriment leur
reconnaissance à Ahmed Gaïd Salah

? Durant une dizaine de mois, le Général de Corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-major
de l'Armée nationale populaire (ANP), s’est adressé avec une
régularité remarquable aux Algériens en leur prodiguant des paroles
qui rassurent quant à leur sécurité et la situation du pays, qui
encouragent ceux qui luttent pour maintenir la stabilité, et qui
mobilisent le plus grand nombre pour que l’Algérie reste debout. 
Ses interventions à la télévision étaient suivies avec la plus grande
attention par les Algériens qui ont appris à connaitre les hautes
qualités du Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah. Infatigable,
il a réussi, à travers ses discours, à tisser un lien indéfectible entre le
peuple et son Armée. La Direction de la communication, de
l’information et de l’orientation (DCIO) de l’Etat-major de l’Armée
nationale populaire (ANP) a publié, mardi sur le site officiel du
ministère de la Défense nationale (MDN), une synthèse des discours
et messages du défunt moudjahid, le Général de Corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef
d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), depuis le début
du mouvement populaire pacifique du 22 février dernier. Les
contributions et interventions de feu Ahmed Gaïd Salah sont à même
de constituer «une source d'inspiration pour les générations à venir
en termes d'enseignements et de valeurs de dévouement et de
loyauté à la patrie», indique le site du Ministère. Cet ouvrage
comporte les interventions du Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah exprimant «la position de l'ANP vis-à-vis de la situation que
traverse notre pays et l'approche globale et complémentaire adoptée
par le Haut Commandement de l'Armée, à travers l'accompagnement
des aspirations légitimes du peuple algérien, la sauvegarde de l'Etat
et ses institutions ainsi que son attachement à la solution
constitutionnelle aboutissant à l'élection d'un président de la
République, conformément à la volonté populaire loin des intérêts
conjoncturels et personnels étroits. Il reprend les éditoriaux de la
revue «El Djeïch», parue dans la même période. 
Les discours du Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,
«procédaient d'un patriotisme authentique reflétant la constance de
position et la sincérité de la démarche qui ont suscité, tout
naturellement, l'adhésion du peuple dans son ensemble autour de
son Armée et à son approche globale et complémentaire, dans une
position de solidarité, de cohésion, de compréhension mutuelle et de
prise de conscience de la conjoncture et de ses répercussions sur
l'avenir du pays», relève le site officiel du MDN. 

L. A.

Une synthèse des discours 
de feu Gaïd Salah disponible

Obsèques de Gaïd Salah
Les imams ont
organisé des prières
de l’absent à l’échelle
nationale
Le ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs a appelé, mardi dans
un communiqué, les imams des
mosquées de la République à
officier une prière de l'absent à
l'occasion des obsèques de feu
Général de Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, Vice-ministre de la
Défense nationale, Chef d'Etat-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP), décédé lundi à
l'âge de 80 ans. Un appel auquel
ils ont répondu présents et ont
tous daigné à observer ce moment
historique à la mémoire du défunt
parti subitement lundi dernier
suite à une attaque cardiaque.
«L’Algérie a perdu un de ses
vaillants combattants». «En
application des instructions du
Premier ministre par intérim, M.
Sabri Boukadoum, le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs, M.
Youcef Belmahdi avait appelé,
pour rappel,  les imams des
mosquées de la République à
officier demain mercredi
directement après la prière du
Dohr, une prière de l'absent à la
mémoire du défunt», a fait savoir
un communiqué. La présidence de
la République avait indiqué, pour
rappel mardi dernier dans un
communiqué les obsèques
débuteront au Palais du Peuple,
en rendant un dernier hommage
au défunt, avant de rejoindre sa
dernière demeure au carré des
Martyrs au cimetière d'El Alia après
la prière du Dohr.

L’hommage des Algériens au
regretté Général de corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), a pris, hier, une
dimension d’une exception-
nelle raretée. Des citoyens,
hommes et femmes, jeunes
et moins jeunes, sont sortis
tôt le matin, exprimant leur
deuil et leur profonde tris-
tesse, sur fond d’un slogan
qui est devenu national
«Djeïch, châab, khaoua,
khaoua» et vrai signal de
ralliement des Algériens qui
portent leur pays dans leur
cœur. 

n Une masse de citoyens, beaucoup drapés de l'emblème national, voulaient se rapprocher du véhicule militaire .
(Photo : Toufik Doudou / PPAGENCY)
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La ligne Oran-Saida dotée d'un train
Coradia
L'actuel train autorail reliant Oran à Saida en aller
retour sera remplacé par un train Coradia à compter du
mercredi 25 décembre, a annoncé mardi la société
nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un
communiqué.

transport ferroviaire
Des citoyens signent le registre de condoléances
ouvert au Centre d'information
Des dizaines de citoyens ont afflué au Centre d'information territorial,
chahid «Aboud Belhimer» de la 5ème Région militaire de Constantine
pour présenter leurs condoléances suite au décès du général de corps
d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP).

5e RM
Les citoyens affluent vers les assemblées de
condoléances du défunt Ahmed Gaïd Salah
Plusieurs assemblées de condoléances du défunt Ahmed Gaïd Salah
décédé lundi à l’âge de 80 ans ont été ouvertes mardi dans les
wilayas de l’Est enregistrant une grande affluence de citoyens, ont
constaté les journalistes de l’APS. 

wilayas de l’est
Des citoyens de la ville d'Annaba ont
installé, mardi, une tente géante sur le
Cours de la Révolution, au centre-ville,
et ouvert un registre pour recueillir les
condoléances suite au décès d’un fils de
la ville, le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, et exprimer leur
sympathie à sa famille et ses proches en
cette douloureuse circonstance.

registre de condoléances



Sur place, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, envahi par une vague
d’émotion qui n’a pas pu conte-
nir, était  parmi les premiers à se
recueillir sur sa dépouille aux
côtés de familles et proches au
Palais du peuple, tôt la matinée.
Il était arrivé sur les lieux du
dernier recueillement sur la dé-
pouille mortelle du chef d’Etat-
major de l’ANP et a récité la Fa-

tiha du Saint Coran à la mémoire
de Gaïd Salah, avant de présen-
ter ses condoléances à la famille
du défunt, Ahmed Gaïd Salah
dont la dépouille drapée de l'em-
blème national, entourée des
gerbes de fleurs. A l’arrivée de la
dépouille de l’hôpital militaire
«de «Ain Naadja»  au palais du
peuple vers 7h40, le chef de
l'Etat-major par intérim le géné-
ral-major Saïd Chengriha s'est
recueilli à la mémoire du re-
gretté, Ahmed Gaïd Salah. Une
grande cérémonie d’adieu a été
organisée pour rendre un der-
nier hommage à «un homme de
la nation» qui a servi depuis l’âge
de 17 ans son pays et son
peuple. Après 64 ans de ser-
vices, il rejoint sa dernière de-
meure avec tous les honneurs
et le salut de son peuple, inves-
tit par un deuil profond. Une
foule innombrable s’est déjà em-
parée des alentours du Palais
du peuple, venus des quatre
coins de l’Algérie pour un der-
nier adieu à Ahmed Gaïd Salah.

Les funérailles ont été immen-
sément importantes par la pré-
sence d’un peuple fier et fidèle à
son engagement national et aux
véritables vaillants de la nation.
Ils ont immortalisé ce moment
par le déplacement jusqu’à Alger
et s’installer devant le Palais du
peuple pour se recueillir à la mé-
moire du regretté Ahmed Gaïd
Salah, une dernière fois.   C’était
l’ambiance à l’extérieur, alors
qu’à l’intérieur les hauts respon-
sables d’Etat, des personnalités
politiques et des représentants
diplomatiques affluaient pour
rendre un dernier hommage au
disparu de la nation. Après un
bref et émouvant moment mar-
qué par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
c’était au tour des ministres de
la République qui se sont égale-
ment recueillis à la mémoire du
chef de l’Etat-major de l’ANP. Ils
se sont succédés pour jeter un
dernier regard et réciter la «Fa-
tiha» à la mémoire du défunt.  Le
Premier ministre par intérim

Sabri Boukadoum, le président
du Conseil de la nation par inté-
rim Salah Goudjil, l’ancien chef de
l’Etat par intérim Abdelkader
Bensalah, le président de l’As-
semblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, le prési-
dent de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections, Mo-
hamed Charfi et  ainsi que tous
les membres du gouvernement.
Ils ont tous présenté leurs condo-
léances à la famille et aux
proches du défunt en cette «dou-
loureuse épreuve qui secoue l’Al-
gérie entière». Un chapitre qui
vient d’être clos avec toutes ses
«intentions de servir la nation et
l’Algérie» jusqu’au dernier mo-
ment.  Plusieurs représentants
diplomatiques se sont déplacés
au Palais du peuple pour rendre
un dernier hommage à la mé-
moire du défunt et présenter
leurs condoléances à sa famille,
proches et au peuple algérien qui
a témoigné sa grande reconnais-
sance à l’homme qui «a su gérer
la crise sans aucune effusion san-
guine». Ainsi, toute l’Algérie a ex-
primé son profond chagrin et
fierté et conviction quant à «l’en-
gagement» du disparu pour
mener le pays à bon port. Il a
rendu l’âme à l’âge de 79 ans et a
rejoint sa dernière demeure pour
un repos éternel. Sa dépouille
mortelle drapée de l’emblème
national a été portée par des of-
ficiers de l'Armée nationale popu-
laire et escortée par une marée
humaine jusqu’au Carré des mar-
tyrs du cimetière d'El Alia où il a
été inhumé aux côté des grandes
figures révolutionnaires et em-
blématiques du pays.         

Samira Takharboucht
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Obsèques du Général Ahmed Gaïd Salah au Palais du peuple

Les Algériens rendent un
ultime hommage au défunt
Gaïd Salah
Les Algériens ont rendu ce
mercredi un ultime hommage au
défunt Ahmed Gaïd Salah où des
milliers de citoyens ont tenu à
marquer leur présence au palais
du peuple et tout au long du
parcours emprunté par le
cortège funèbre jusqu'au
cimetière d'El Alia où il sera
inhumé. Des citoyens, hommes
et femmes, jeunes et moins
jeunes, sont sortis tôt le matin
et se sont regroupés le long des
artères que le cortège a
emprunté, exprimant leur deuil
et leur profonde  tristesse au
défunt Général de corps
d'Armée, tout en scandant des
slogans à sa gloire, en cette
journée du mois de décembre
marquée par un soleil
printanier. Le cortège funèbre
avait quitté à la mi-journée le
Palais du peuple en direction du
cimetière d'El Alia où le défunt
sera inhumé au Carré des
Martyrs. Drapée de l'emblème
national et entourée de gerbes
de fleurs, la dépouille était
transportée sur un véhicule
militaire, accompagné d'une
foule nombreuse, composée
notamment de jeunes.
Le cortège qui a emprunté les
principales rues et artères de la
capitale, passant par la Place
Addis-Abeba, l'avenue de
l'Indépendance, la Place du 1er-
Mai et l'avenue de l'ALN pour
rejoindre le cimetière d'El Alia.
Les citoyens, venus nombreux
de différentes régions du pays,
se sont amassés de part et
d'autre de l'itinéraire emprunté
par le cortège funèbre,
reprenant des chants
patriotiques et des slogans à la
gloire de l'Armée et du défunt.
Au cimetière d'El Alia où sera
inhumé le défunt, il était
difficile de se frayer un chemin
en raison d'une foule compacte,
visiblement émue et attristée,
venue se recueillir à la mémoire
du regretté Gaïd Salah. Au
niveau de la Place du 1er Mai, le
cortège s'était complètement
arrêté au niveau de la trémie où
des centaines de citoyens
voulaient se rapprocher du
véhicule militaire transportant
la dépouille. «Djeich chaâb
khaoua khaoua Gaïd Salah maâ
chouhada (Armée-peuple sont
des frères, Gaïd Salah parmi les
chouhada), «Gaid Salah, héros
de la nation» et «Allah Akbar
(Dieu est Grand)», criaient les
citoyens tout au long du
passage du cortège funèbre
comme pour exprimer leur
gratitude et reconnaissance à
celui qui s'est sacrifié pour
assurer la stabilité du pays et
l'unité territoriale et protéger le
peuple dans une conjoncture
sensible et décisive de l'Histoire
de l'Algérie. Dès les premières
heures de la matinée, une foule
immense s'est rassemblée aux
alentours du Palais du peuple et
du cimetière d'El Alia, certains
venus de l'intérieur du pays. Il
s'agit d'un hommage appuyé à
un homme qui avait toujours
réitéré son engagement pour
que l'ANP demeure,
conformément à ses missions, le
rempart du peuple et de la
nation dans toutes les
conditions et les circonstances.

Agence 

H O M M A G E

Palais du peuple

Le film des obsèques
d'Ahmed Gaïd Salah
Les obsèques du défunt
Moudjahid Général de Corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah se
sont déroulées, hier à Alger avant
de rejoindre sa dernière demeure
et un dernier recueil au Carré des
Martyrs au cimetière d’El Alia,
sous le salut de toute la nation
qui lui a rendu un hommage
populaire inoubliable à la
mémoire du défunt, Ahmed Gaid
Salah.
13 :44 Arrivée du cortège funèbre
de Gaïd Salah au cimetière d'El
Alia
13 : 37 Les Algériens rendent un
ultime hommage au défunt Gaïd
Salah
12 :14 Arrivée du Président
Tebboune au cimetière d'El Alia
pour assister aux obsèques du
défunt Gaïd Salah
11 :37 Le cortège funèbre de Gaïd
Salah s'ébranle vers le cimetière
d'El Alia
10 :56 Des citoyens rendent un
dernier hommage au défunt Gaïd
Salah
09 :54 Plusieurs personnalités
rendent un dernier hommage au
défunt Gaïd Salah
08 :37 : Le Président Tebboune se
recueille à la mémoire du défunt
Gaïd Salah
08 :29 Arrivée du Président
Tebboune au Palais du Peuple
pour rendre hommage au défunt
Gaïd Salah.
La dépouille de Gaïd Salah
exposée au Palais du peuple
08 :04 Arrivée de la dépouille
mortelle du défunt Ahmed Gaïd
Salah au Palais du Peuple.

Agence

B R È V E

Hier, c’était le dernier jour
sur terre du Général de
corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah décédé lundi dernier
des suites d’une attaque
cardiaque. Une «épreuve
tragique» comme l’a quali-
fiée, le Président Tebboune,
ayant secoué le pays qui a
perdu l’un de « ses vaillants
héros qui s’est acquitté de
son devoir et conduit le
pays à bon port». Un der-
nier adieu et un vibrant
hommage lui a été rendu
hier au Palais du peuple qui
a été entouré d’une foule
innombrable qui se bous-
culait pour ne serait-ce que
jeter un dernier regard à sa
dépouille avant de re-
joindre sa demeure finale.

L’Algérie rend un dernier hommage 
au «vaillant combattant»

n Sa dépouille drapée de l’emblème national a été portée par des officiers
de l'ANP et escorté par une marée humaine. (Toufik Doudou / PPAGENCY)

Depuis trois jours, à la seconde
suivant l'annonce du décès du
Général de corps d'armée et vice-
ministre de la défense nationale,
Ahmed Gaïd Salah, les Algériens
hommes et femmes ont tous
rendu un vibrant hommage à sa
mémoire et ont pleuré sa dispari-
tion et la perte de l'un des piliers
de l'Etat. Un hommage populaire
et éminent lui a été rendu par une
foule incommensurable qui a ac-
compagné le cortège du défunt à
la marche jusqu'à son arrivée à sa
dernière demeure, au Carré des
Martyrs au cimetière d'El Alia. La
veille, précédent la journée de
son inhumation, des dizaines de
bus transportant des citoyens
voulant se recueillir une dernière
fois sur sa dépouille mortelle ont
déferlé sur la capitale, Alger qui
les a reçu à bras ouverts. Venant
de plusieurs wilayas, les citoyens
de toutes franges de la société
ont débarqué tard dans la nuit
du mardi au mercredi et tôt dans
la matinée pour assister à l’inhu-
mation du défunt. Après avoir re-
joint durant la matinée d’hier le
Palais du peuple, les citoyens ont
pu jeter un dernier regard via les

grands écrans installés dehors
pour leur permettre de se re-
cueillir sur sa dépouille mortelle
et observé un moment de silence
à sa mémoire et de reconnais-
sance. Sur place les retraités de
l’ANP et ayants-droit ont salué le
Général de corps d’armée et
rendu un hommage à leur façon.
Pendant tout ce temps, les ci-
toyens ne cessaient d’affluer au
centre-ville d’Alger, devenue noire
de monde en un clin d’œil. Ils at-
tendaient la sortie de la dépouille
de Gaïd Salah afin de l’accompa-
gner et l’escorter avec le cortège
officiel vers sa dernière demeure.
Au moment où une centaine de
personnes s’est rassemblées de-
vant le Palais du peuple où a été
exposée la dépouille du regretté
pour un dernier adieu, une foule
nombreuse s’est réunie au centre-
ville de la capitale et ont improvi-
sée une marche de commémora-
tion en vue de rendre hommage
au défunt qui «a maintenu l'unité
et la stabilité du pays, notamment
ces derniers mois où l'Algérie a
vécu une grave crise politique». 
«Rien que pour ce sacrifice et l’ac-
complissement de son engage-

ment, nous devons lui rendre
chaque jour hommage», estimait
Islam, un jeune trentenaire, venu
de la wilaya de Jijel pour assister
à cet enterrement que l’histoire
du pays retiendra.
Durant toute leur marche impro-
visée à la mémoire du défunt, les
citoyens scandaient différents slo-
gans «Djeich, chaab khawa
khawa», «Armée et peuple main
dans la main, des frères», «El Gaid
s’est acquitté de son devoir» et
«Allah ou Akbar que Dieu Tout-
Puissant puisse l’accueillir dans
Son Vaste Paradis auprès des
Chouhada qui se sont sacrifiés
pour le pays et la nation». Ils ont
profité de l’occasion pour rendre
hommage à tous les martyrs tom-
bés au champ de bataille pour
une Algérie libre.
Cette même foule de citoyen s’est
emparée du centre-ville d’Alger et
escorté le cortège qui transpor-
tait la dépouille mortelle du dé-
funt au cimetière d’El Alia, offrant
un spectacle impressionnant au
monde entier en rendant un hom-
mage populaire incroyable que
l’histoire retiendra.

Samira Takharboucht  

Une marche improvisée à Alger à la mémoire de Gaïd Salah

Un hommage populaire singulier



La démarche se veut être le
début d’une opération éradi-
catrice du phénomène d'uti-
lisation des sacs plastiques
pour l'emballage du pain. Ce
dernier s’est avéré dange-
reux pour la santé public et
préjudiciable à l’environne-
ment. Selon plusieurs
membres de la FNB, l’opéra-
tion n’est pas une fin en soi.
Elle est porteuse de germes
portant création de réseaux
de commercialisation de
l’emballage en papier, d’es-
paces d’innovation pour in-
vestisseurs créatifs et inno-
vateurs en mesure de déve-
lopper rapidement leurs
activités. Un partenariat al-
lant dans le sens de  créa-
tion d’évènements pour des
secteurs d’activités bien dé-
terminés dans la panification
en leur donnant ainsi l’occa-
sion de se rencontrer, colla-
borer, et se former. Nos in-
terlocuteurs spécialistes de
ce secteur parlent de l’orga-

nisation de rencontres spéci-
fiques qui donneront l’occa-
sion aux entrepreneurs la
possibilité de créer un lien
social entre eux, de booster
la prolifération des produc-
teurs d’emballage en papier,
de partir à la découverte de
nouvelles pratiques entre-
preneuriales par l’apprentis-
sage au contact des compé-
tences déjà en place et le
partage de connaissances.
Cette offensive se veut aussi
un facteur de renforcement
des capacités à travers la
multiplication de rencontres
à même de servir de stimu-
lant à toutes les filières en
amont et en aval de la pani-
fication. 
Toutes ses aspirations qui
n’ont pas été dévoilées au
grand public, sont inscrites à
l’ordre du jour des pro-
chaines rencontres. 
En fait, la distribution des

100.000 sacs en papier pré-
vue dans les prochains jours
au profit des boulangeries de
l’ensemble des régions du
pays, se présente comme un
avant-goût des actions qu’en-
visage entreprendre la FNB.
Dans une déclaration reprise
par nos confrères de l’APS, il
est précisé que le président
de cette organisation a af-
firmé que «l'utilisation des
sacs en papier n'aura aucun
impact sur le prix du pain.
D'autant que ces sacs seront
offerts gracieusement aussi
bien aux boulangers qu'aux
citoyens». Il est également
souligné que le Groupe Tonic
s'est dit prêt à les produire,
pour peu que les coûts de
production soient assurés
par d'autres opérateurs éco-
nomiques à l'image des pro-
priétaires de minoteries et
les importateurs de la levure
boulangère. 

Cette position est clarifiée
par les patrons de trois so-
ciétés de production. Ceux-ci
auraient affiché leur dispo-
nibilité à  financer ces sacs
en papier à la condition que
les boulangers s'engagent à
l'utilisation de la matière pre-
mière qu'elles produisent.
Toutes ces démarches servi-
ront d’appui à la mise en
place d’un écosystème des
affaires favorable à l’inves-
tissement privé dans l’agro-
industrie. Il y a aussi l’amé-
lioration durable des capa-
cités des producteurs des
filières agro-industrielles
ainsi que la coordination, la
gestion et le suivi-évaluation
de la production et l’usage
du sac en papier. Pour de
nombreux sociologues, l’ac-
tion entreprise par la FNB
aura pour résultats la créa-
tion de plusieurs milliers
d’emplois directs ainsi que
ceux indirects  ciblant les
femmes et les jeunes (dont
50% femmes et 60% jeunes).
Le projet touchera globale-
ment, selon les prévisions,
des milliers de personnes.
Tout aussi attendu, une amé-
lioration de la sécurité ali-
mentaire nutritionnelle des
bénéficiaires. Pour arriver à
cela, au-delà des 100.000
sacs en papier à mettre à la
disposition des boulangers,
le projet prévoit un accrois-
sement de l’investissement
privé. Il devrait être sérieuse-
ment relancé avec les facili-
tés que le président de la Ré-
publique Abdelmadjid Teb-
boune s’est engagé à mettre
à la disposition des jeunes. 

A. Djabali

Des représentants de Groupes
industriels publics ont jugé
avant-hier primordial le renfor-
cement de la capacité concur-
rentielle du produit national au
niveau des marchés extérieurs,
et ce, à travers la levée des obs-
tacles logistiques, notamment
en matière de transport. Lors
d'un Atelier organisé en marge
de la 28ème édition de la Foire
de la production nationale,
sous le thème «L'entreprise pu-
blique face aux défis de l'ex-
portation», ces représentants
ont appelé les responsables à
augmenter la capacité concur-
rentielle des Groupes publics
en matière d'exportation, de
lever les obstacles logistiques
et de réduire les coûts du trans-
port, notamment des  presta-
tions portuaires.  Pour sa part,
la chargée des exportations au
niveau du Groupe Saidal, Lalia
Laouar, a mis en avant la diffi-
culté pour le Groupe d'accéder
à tous les marchés africains,

notamment le marché souda-
nais où plusieurs opérateurs
ont formulé le vœu de dévelop-
per des relations commerciales
avec Saidal. Elle a précisé dans
ce sens  que pour l'exportation
des produits vers les différents
pays, le Groupe Saidal recourt
à la compagnie nationale Air
Algérie (en tant qu'entreprise
publique), en ajoutant que
celle-ci n'assure pas actuelle-
ment une liaison avec le Sou-
dan. Au passage, Mme Laouar a
souligné que la participation
de Saidal à un Salon internatio-
nal au Soudan a été une réus-
site totale en termes d'intérêt
pour les produits exposés de
la part de plusieurs labora-
toires et sociétés spécialisés
dans l'importation de médica-
ments, qui ont exprimé leur
disposition à conclure des
contrats avec l'Algérie. 
En ce qui concerne le trans-
port maritime, Mme Laouar a
indiqué que les dessertes de la

Compagnie nationale de navi-
gation (CNAN) se limitent aux
pays de la Méditerranée, ajou-
tant que Saidal entretient, de-
puis les années 1990, de rela-
tions plus larges avec les pays
de l'Afrique de l'Ouest et les
pays voisins, à l'instar de la
Tunisie, le Maroc et la Libye. 
De son côté, le représentant
du Groupe industriel des ci-
ments d'Algérie «GICA», Azze-
dine Asfirane a fait savoir que
les procédures relatives au
transport des marchandises à
exporter de l'usine au port
constituent un obstacle ma-
jeur dans les opérations d'ex-
portation. 
Selon lui, les coûts élevés du
transport des marchandises
en quantités importantes au
niveau des ports et le charge-
ment sur les bateaux engen-
drent des charges lourdes
pour le Groupe. 
À cet effet, il a  jugé nécessaire
de revoir à la baisse ces coûts

en vue de dynamiser les ex-
portations en Algérie, tout en
appelant  l'autorisation des
compagnies algériennes d'ou-
vrir des filiales à l'étranger
pour une meilleure gestion du
transport et de réaction en cas
d'urgence. Par ailleurs, le di-
recteur général de l'associa-
tion GS1 Algeria, Halim Re-
cham a estimé que le recours
au code barres est le moyen
le plus efficace pour que le
produit algérien soit éligible à
l'exportation à travers le
monde. Le code barres est ac-
tuellement une base de don-
nées qui facilite la mise en
œuvre des projets, permette
le suivi de la traçabilité et la
lutte contre la fraude et la
contrefaçon, a-t-il précisé,
ajoutant que cela permet aux
professionnels algériens de
faire la promotion de leurs pro-
duits aux plans national et in-
ternational et accéder à de nou-
veaux marchés.            Manel Z.

La démarche a pour initia-
teur la Fédération Natio-
nale des Boulangers (FNB)
que préside Youcef Khala-
fat. Ce dernier s’était ex-
primé ce dernier lundi à
l’occasion de la tenue de
la 28ème édition de la Foire
de la Production Nationale
organisée au Palais des ex-
positions des Pins Mari-
times (Safex). Sur sa lan-
cée, il a annoncé « …la pro-
duction initiale de 100.000
sacs en papier et leur re-
mise aux 7.200 boulange-
ries en activité à travers
toutes les régions du pays».

Offensive des boulangers 
contre les sacs en plastique

Protection de l’environnement et de la santé publique

La levée des obstacles logistiques pour une capacité concurrentielle
Les représentants de Groupes industriels publics
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Remise des actes 
de propriété aux
bénéficiaires
Fin 2019  et début 2020 annonce la fin
d’une longue attente éventuelle des
souscripteurs au programme de
logement AADL1.  Il s’agit de la clôture
du dossier des logements de type
location-vente (AADL1), dont le
lancement de l'opération de remise
des actes de propriété aux
bénéficiaires des différentes formules
de logements et l'accélération de la
réalisation et la distribution des
logements.
Dans le cadre des programmes publics
ou particulier, et suite à l'instruction
du Premier ministère datée du 6
novembre dernier adressée à
l'ensemble des membres du
Gouvernement et des walis, le Secteur
de l’habitat a entamé, depuis le mois
en cours, la remise des actes de
propriété aux bénéficiaires des
différentes formules de logement et la
régularisation de l'ensemble des
assiettes foncières et logements.
A cet effet, quelques 2.400 actes de
propriété ont été remis aux
bénéficiaires de logements de
différentes formules, répartis en 616
actes de propriété pour la formule LPL,
1.130 actes LSP et LPA, 184 actes de
logement AADL, 365 actes de LPP, en
sus de 40 actes de type LPL et 65 actes
de propriété relatifs à la régularisation
d'assiettes foncières de citoyens.
Pour ce qui est des réalisations
accomplies en 2019, le secteur a vu,
jusqu'au 31 octobre dernier,
l'attribution de 250.000 unités de
logement dont 100.000 logements
(LPL), 18.000 (LSP et LPA), en sus de
67.000 unités vente-location (AADL), 
2.000 logements (LPA) et 40.000 aides
à l'habitat rural. En sus de 20.500
parcelles de terrains distribuées dans
le cadre des lotissements sociaux,
quelques 2.500 aides financières ont
été remises pour la restauration des
logements et des habitations en
préfabriqué conformément aux
dispositions du décret exécutif 19-259
de septembre 2019. S'agissant des
équipements publics, plus de 656
structures scolaires ont été
réceptionnées lors de la rentrée
scolaire 2019-2020 dont 426 écoles
primaires, 137 CEM et 93 lycées au
niveau de l'ensemble du territoire
national.  Concernant les logements
en cours de réalisation, le programme
2019 a vu l'inscription de plus de
682.000 unités dont 273.500
logements de type location-vente
(AADL), 217.500 logements publics
locatifs (LPL), 114.000 de type
participatif (LSP) et promotionnel aidé
(LPA), outre 22.000 unités de logement
promotionnel public (LPP) et 55.000
habitats ruraux. Pour rappel, le
ministère de tutelle a réaffirmé, à
maintes reprises, la volonté de l'Etat à
parachever les programmes de
logement jusqu'à satisfaction de
toutes les demandes. Dans ce cadre,
des commissions d’inspections ont
surveillé plus de 500.000 unités en
cours de réalisation au niveau
national et proposé la mise en
application des mesures stipulées par
la loi à l'encontre des entrepreneurs
ne respectant pas les cahiers des
charges signés notamment les clauses
relatives aux délais de réalisation des
projets et aux normes de qualité.

Manel Z.

H A B I TAT

Programme AADL 

n Il n’est jamais trop tard pour bien faire...          (Photo : DR)



La NR 6643 - Jeudi 26 décembre 2019

5

Des citoyens ont afflué, mardi, au Centre d’information territoriale
Boubernes Mohammed, relevant de la 2e Région militaire (RM),
basé à Oran, pour présenter leurs condoléances à la suite du décès
du vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), le moudjahid, Général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah. (Photo > D. R)

Accidents de la route : Alger en tête du
classement au niveau national en 2019

La wilaya d'Alger vient en tête au niveau national de par le nombre
d'accidents de la circulation enregistrés durant l'année 2019, avec
1.154 accidents, a-t-on appris, mardi auprès de la cellule de
communication du Centre national de prévention et de sécurité
routière (CNPSR). (Photo > D. R. )

Transport ferroviaire : la ligne Oran-Saïda
dotée d'un train Coradia

L'actuel train autorail reliant Oran à Saida en aller retour sera remplacé
par un train Coradia à compter de mercredi 25 décembre, a annoncé
mardi la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans
un communiqué.  

(Photo > D.  R.)

Centre d’information territoriale d’Oran : des
citoyens affluent pour présenter leurs condoléances

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

Cinquante-six (56) personnes ont trouvé la mort et 1.455 autres
ont été blessées dans 1.252 accidents de la route survenus, en
novembre dernier, au niveau des zones urbaines, selon un bilan
rendu public, dimanche, par les services de la Sûreté nationale.

(Photo > D.  R.)

Accidents de la route : 56 morts 
et 1.455 blessés en novembre

Enfants autistes 
maltraités à Constantine
Entame de l’enquête
avec les 9 personnes
arrêtées
L’enquête dans l’affaire des
enfants autistes victimes de
violence et de maltraitance dans
un centre non agréé pour la prise
en charge de cette catégorie à
Constantine a été entamée avec
les neuf (9) personnes
appréhendées pour «déterminer
toutes les circonstances et
identifier toute éventuelle
personne impliquée», a indiqué,
dimanche après-midi, le
procureur de la République près
le tribunal de Ziadia. «L’enquête
avec les 9 suspects arrêtés, une
personne se présentant comme
un psychologue, un gestionnaire
de ce centre fictif, un individu
non qualifié en plus de 6 autres
individus présentés comme étant
des éducateurs se poursuit pour
mettre toute la lumière sur cette
affaire», a déclaré Abdelfatah
Kadri, dans un point de presse.
Il a, dans ce sens, ajouté que le
supposé psychologue, le
gestionnaire et la personne non
qualifiée ont été arrêtés à titre
préventif jusqu’à l’achèvement
des investigations préliminaires,
précisant que les enquêtes sont
en cours pour confirmer le statut
des personnes présumées être
des éducateurs. «Des instructions
ont été données aux instances
sociales et administratives
concernées à l’effet de prendre
en charge les enfants, victimes de
violences corporelles, notamment
et un médecin légiste a été
mobilisé pour éclairer le parquet
sur ce volet»,  a fait savoir le
procureur de la République. «Le
premier constat fait état de
l’ouverture à la ville de
Constantine, dans une maison
individuelle appartenant à un
particulier, d’un centre privé pour
la prise en charge des autistes
sans autorisation ou agrément»,
a-t-il dit, soulignant que le
centre, dépourvu des moindres
conditions d’hygiène et de
sécurité,accueillait 31 enfants
autistes (filles et garçons) âgés
entre 6 ans et 11 ans, placés par
leurs parents pour des soins pour
des sommes allant de 150.000 DA
et 250.000 à verser de manière
cyclique. Le même intervenant a
indiqué que les personnes
impliquées seront présentées
devant les instances judiciaires
compétentes en vue de prendre
les mesures réglementaires qui
s’imposent, une fois l’enquête
en cours achevée. Une dizaine
de personnes dont des
psychologues, membres d’une
association non agréé d’accueil
pour enfants aux besoins
spécifiques ont été arrêtées par
les services de la Gendarmerie
nationale, samedi à
Constantine pour maltraitance
d’enfants autistes, suite à une
alerte lancée par le réseau NADA,
saisi par un des parents d’enfants
victimes de ces violences.

Agence

é c h o s       

Le fleuron de l’industrie
nationale IRIS est pré-
sent sur un stand de 420
m² situé au pavillon cen-
tral, annexe B1.
IRIS présente une
gamme riche et variée
de produits allant du
blanc jusqu’à l’IT mobile
et TV en passant par la
gamme cuisson, cuisines
encastrables, à s’avoir
les plaques de cuisson
et les hottes ainsi que le
petit électroménager, tel
que les blenders, les pé-
trins et centrales vapeur.
Les visiteurs auront l’oc-
casion de découvrir la
nouvelle gamme des aspi-
rateurs qui sont présen-
tés en avant-première à

cette édition.  En plus de
découvrir les nouveau-
tés de la marque, les vi-
siteurs pourront bénéfi-
cier des remises et prix
promotionnels «Spécial

Foire», et ceci, sur l’en-
semble de la gamme.
Une méga promo de fin
d’année est aussi d’ac-
tualité avec un pack
composé d’une machine
à laver et d’une centrale
vapeur à un prix imbat-
table. Cet évènement est
considéré comme une vi-
trine de l’économie na-
tionale et une occasion
pour présenter les possi-
bilités économiques al-
gériennes réelles. Elle
permet au consomma-
teur de découvrir des
produits algériens de
haute qualité et à la
marque d’attirer de nou-
veaux clients.

Agence

Fidèle au RDV et
comme chaque
année, IRIS, leader
du marché algérien
des produits électro-
niques, électroména-
gers et mobile est
présent en force à la
Foire de la produc-
tion algérienne qui
se tient du 22 au 30
décembre 2019, au
niveau du Palais des
expositions (Safex). 

Une tristesse profonde planait mardi
sur la ville de Aïn Yagout (30 km au
nord de la ville de Batna) qui semble ne
pas s’être réveillée du choc de la nou-
velle de disparition surprise de son
digne fils et de l’homme de l’Algérie, le
moudjahid, chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) et vice-
ministre de la Défense nationale, Ahmed
Gaïd Salah. Tous dans cette petite ville
paisible sont affectés et pleurent en si-
lence «ammi» (oncle) Salah comme ai-
ment à le désigner les habitants de Aïn
Yagout que le défunt n’a jamais oublié
et s’y rendait de temps à autre en dépit
de ses immenses responsabilités, a sou-
ligné à l’APS son cousin, Mohamed
Ahmed Gaïd. Le défunt, a-t-il ajouté, af-
fichait une modestie extrême envers
les habitants de son village même si
sa famille a été contrainte de se dépla-
cer à Annaba en 1957 après que l’occu-
pant français ait découvert son engage-
ment révolutionnaire. A l’entrée de la
zaouïa Si Othmane Ahmed Gaïd, grand-
père de feu Ahmed Gaïd Salah, à son vil-
lage natal Gabel Yagout, vers lequel les
habitants de Aïn Yagout n'ont pas cessé
d’affluer dès l’annonce de l'information
de sa mort subite, un des proches du
défunt, Hadj Sassi Belloula, accueillait
les visiteurs venus des quatre coins de
l'Algérie présenter leurs condoléances
à la famille du disparu. Visiblement très
ému, Hadj Sassi a affirmé à l'APS «qu'Ah-

med Gaïd Salah a vécu et est mort pour
l’Algérie et les jeunes doivent en faire un
modèle dans la préservation du legs
des chouhada et des moudjahidine».
«Ce sont, l’amour de cet homme en-
vers la patrie, sa sincérité et la loyauté
pour le pays qui ont poussé cette foule
nombreuse à se diriger vers cette loca-
lité en ces moments difficile», a-t-il
confié. Voisin de la famille d’Ahmed
Gaïd et son compagnon d’enfance, Mo-
hamed Saadoune qui dirige l’école co-
ranique construite par Ahmed Gaïd
Salah en hommage à son grand-père, a
mis l’accent sur «l’humanisme et l’al-
truisme du défunt dont la disparition en-
deuille l’Algérie et l’institution militaire».
«Le défunt suivait constamment les af-
faires de la zaouïa et de l’école cora-
nique et encourageait et récompensait
les meilleurs récitants du Saint Coran»,
a-t-il ajouté, affirmant que la dernière vi-
site du défunt à la zaouïa remonte à
seulement trois mois. L’imam de la mos-
quée Othmane Ben Afane à Batna, Ali
Bennia, a indiqué que le défunt a consa-
cré toute sa vie au service du pays et a
vécu en moudjahid et est mort en tant
que tel. «Il a multiplié davantage ses ef-
forts au cours des derniers dix mois
en dépit du poids de ses 80 ans d’âge
pour la protection du pays et se dresser
au côté du peuple algérien dans la crise
qu’il a connu», a-t-il encore déclaré.

Agence

Décès de Ahmed Gaïd Salah

Aïn Yagout endeuillée pleure son digne 
fils et l’homme disparu de l’Algérie

Des nouveautés, de la promo et
des remises spéciales au menu
sur le stand IRIS durant la FPA
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«Créer au-delà des frontières»
OPPO INNO DAY 2019

L'événement a servi de plate-
forme aux experts de l'indus-
trie, aux partenaires et aux
principaux leaders d'opinion
afind'élaborer l'avenir de la
technologie. Dans son dis-
cours d 'ouverture,  Tony
Chen,  fondateur et  PDG,
OPPO, a déclaré : "Alors que
l'adoption de la 5G et de l'IA
s'accélère, la connectivité in-
telligente est de plus en plus
à portée de main. Nous pen-
sons que le  concept de
connexion n'est que le fon-
dement, tandis que l'intégra-
tion et la convergence des
choses seront l 'avenir.  Le
concept de connectivité in-
telligente comprend quatre
éléments clés,  dont la
convergence de la technolo-
gie et  des services,  la
convergence de l'organisa-
tion, la convergence de la
culture et la convergence de
la technologie, des arts et
des sciences humaines."
Chen a ajouté : "OPPO a été
plus qu'un simple fabricant
de téléphones depuis le
début.  En fait ,  les smart -
phones ont simplement été
une passerelle pour OPPO
qui lui a permis de fournir
un portefeuille diversifié de
services technologiques.
Pour OPPO - et même pour
l'ensemble de l'industrie, il
n'y aura pas de société se
concentrant uniquement sur
les smartphones."

Les trois stratégies clés de
l 'ère de la connectivité in-
tel l igente
Au cours des 3 prochaines
années,  Chen a annoncé
qu'un budget de R&D de 50
milliards RMB (environ 7 mil-
liards USD) sera mis de côté
pour développer des tech-
nologies de base en matériel,
logiciel et système en plus
de 5G / 6G, AI, AR, big data

et  autres technologies de
pointe.

Tony Chen prononçant un
discours sur l'avenir de la
connectivité intelligente
Afin de saisir les opportuni-
tés de la 5G, OPPO prévoit
de mettre en œuvre trois
stratégies clés. Pour com-
mencer, la société restera at-
tachée à la R&D technolo-
gique de base pour dévelop-
per une technologie de
pointe dans le  monde;
deuxièmement,  OPPO
construira un écosystème
multi-portail d'appareils in-
tell igents avec des smart-
phones servant de passe-
rel le  principale;  et  enf in,
OPPO continuera de repen-
ser le service aux uti l isa-
teurs et  d 'optimiser son
contenu et ses offres de ser-
vices.

Construire un système
technologique intégré pour
alimenter des expériences
5G immersives et
personnalisées
Levin Liu,  vice-président

d'OPPO et  directeur de
l'OPPO Research Institute, a
déclaré dans son discours
d'ouverture : "face à la nou-
velle ère 5G, OPPO se diri-
gera vers Tech Innovation
2.0. -  qui sera tirée par la
"technologie de pointe" et la
valeur pour l'utilisateur". Liu
a également souligné, "alors
que l ' importance de la
convergence entre les tech-
nologies et les services de-
vient essentiel le ,  OPPO
construit un modèle techno-
logique intégré qui couvre
cinq domaines,  à  savoir :
l'équipement, les données,
l'informatique, les services
et les scénarios. Le modèle –
dont la  5G et  l ' IA servent
d'infrastructure et nos capa-
cités de base, intègre toutes
les  technologies  a f in  de
créer une expérience tech-
nologique g lobale  cohé-
rente .  OPPO suivra  une
feuille de route "à trois scé-
nar ios  c ircula ires"  qui
couvre les  scénarios per-
sonnels, les scénarios ver-
t icaux et  les  scénar ios
convergents pour planifier

sa  future  gamme d 'appa-
reils." A cela, Liu a ajouté
qu'OPPO prévoyait de lan-
cer  des  montres  inte l l i -
gentes, des écouteurs sans
fil intelligents et un CPE 5G
au premier trimestre 2020.
Levin Liu prononçant un dis-
cours sur  la  convergence
technologique Travailler
avec des partenaires pour réa-
liser l'ère de la connectivité
intelligente. Lors de cet évé-
nement, OPPO et IHS Markit
- un important fournisseur
mondial d'informations, ont
publ ié  conjointement  le
livre blanc intitulé "Connec-
t ivité intel l igente:  l ibérer
des oppor tunités  avec la
puissance de la 5G, de l'IA et
du cloud". En illustrant les
tendances et les perspec-
t ives  de l ' industr ie  à
l'époque de connectivité in-
telligente propulsée par la
5G, le livre blanc fournit des
suggestions et des lignes di-
rectrices pour le dévelop-
pement futur d'un écosys-
tème intelligent et conver-
gent .  OPPO a  également
organisé un forum intitulé

"L'intégration future dans le
monde 5G", dans lequel un
panel d'experts éminents de
l'industrie, y compris Henry
Tang, scientif ique en chef
5G d'OPPO, l'écrivain finan-
cier bien connu et fondateur
de Hangzhou Bajiuling Cul-
tural Creativity Co., Ltd et
de Lanshizi Financial Publi-
shing Center, Wu Xiaobo, Le
directeur exécutif d'IHS Mar-
kit, Tom Morrod, le respon-
sable national de la techno-
logie de Microsoft en Chine,
Qing Wei, le professeur En-
dowedBoya de l'Université
de Pékin et le directeur exé-
cutif du Centre d'études sur
les frontières de l'informa-
tique, Chen Baoquan, et le
fondateur du ContextLab,
Sheng Wu, ont tous échangé
des vues sur la connectivité
intelligente alimentée par la
5G.
Combinant des idées issues
des tendances de la connec-
tivité intelligente et décri-
vant leurs étapes de déve-
loppement  a ins i  que sa
propre feuille de route tech-
nologique, OPPO s'engage à
continuer de se concentrer
sur les innovations techno-
logiques sous-jacentes.L'ob-
jectif ultime est de stimuler
le  développement  à  long
terme de son activité d'ap-
pareils intell igents, en of-
frant aux utilisateurs des ex-
périences technologiques
plus complètes et person-
nalisées. Lors de la confé-
rence,  Chen a  déclaré
qu'OPPO continuera de res-
ter fidèle aux valeurs fonda-
mentales  de l 'entrepr ise ,
«Benfen», tout en collabo-
rant  act ivement avec des
partenaires de toute la
chaîne de l'industrie d'une
manière ouverte et mutuelle-
ment avantageuse pour ex-
plorer l'avenir de la connec-
tivité intelligente.          C.P

OPPO a organisé son OPPO INNO DAY 2019 à
Shenzhen sous le thème «Créer au-delà des fron-
tières», révélant ses idées et ses initiatives à l'ère
de la connectivité intelligente. Lors de cet événe-
ment, OPPO a également présenté une variété
d'appareils intelligents, notamment des montres
intelligentes, des écouteurs intelligents, des CPE
5G, des lunettes AR ainsi que des percées techno-
logiques clés dans des domaines tels que le char-
gement flash, la 5G, l'imagerie et l'optimisation lo-
gicielle..



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



Durant l'année 2019 qui
s'achève, la wilaya de Blida a
relevé le défi du parachève-
ment et de la livraison d’un
total de 53.089 logements
(toutes formules confondues),
en dépit d'un manque criard
accusé en assiettes foncières,
selon le directeur local du sec-
teur. «En dépit du manque en
assiettes foncières accusé par
la wilaya, cette dernière a
réussi la gageure du parachè-
vement et la réception de pas
moins de 53.089 logements
(toutes formules confondues),
en 2019, une première à
l’échelle locale», s'est réjoui
Tarek Souissi. 
Il a signalé la distribution sur
ce total de logements, de plus
de 10.000 unités, durant cette
même année, au moment où le
reste des projets (de loge-
ments) achevés et clôturés,
entre fin janvier et juin 2020,
«seront attribués, dès le par-
achèvement des enquêtes so-
ciales et autres études des dos-
siers confiés aux commissions
de daïra, pour s’assurer de l’éli-
gibilité de leurs bénéficiaires»,
a expliqué le même respon-
sable. M.Souissi, qui a cité le
déficit en foncier à l’origine du
retard accusé dans le lance-
ment de nombreux pro-
grammes de logements à Blida,
s’est félicité de l’orientation
prise par les autorités locales,
pour contourner ce problème,
en décidant «l’implantation des
nouveaux programmes affectés
à la wilaya sur les assiettes li-
bérées suite au relogement des
familles occupant des

constructions précaires, outre
l’exploitation du foncier
constructible sur les monts et
hauteurs de la wilaya», a-t-il in-
formé. Cette «relance du sec-
teur» est également le résultat,
a-t-il ajouté, de la création de
nouvelles villes et pôles ur-
bains affectés à la wilaya, no-
tamment, la ville nouvelle de
Bouinane, programmée pour
abriter 50.000 logements de dif-
férents types, outre les pôles
urbains de Meftah(10.500 loge-
ments AADL) et de
Bouàrfa(4.000 logements
AADL). Sachant que ces nou-
velles villes et pôles urbains
ont été dotés de toutes les
commodités vitales (sanitaires,
éducatives, administratives et
sécuritaires) nécessitées pour
assurer un cadre de vie idoine
à leurs habitants, outre des
routes et des pôles technolo-
giques, industriels, commer-
ciaux et de services, actuelle-

ment en réalisation, a souligné
M. Souissi.

Près de 10.000 logements
attribués en 2019
L’année 2019, à Blida, a enre-
gistré l’attribution de près de
10.000 logements, dont 3.255
unités AADL et 5.565 logements
publics locatifs (LPL), outre
d’autres lots de moindre im-
portance relevant des formules
publiques participatives, pro-
motionnelles publiques, et
d’éradication de l’habitat pré-
caire. La wilaya a été également
destinataire d’un quota jugé
«considérable», par M. Souissi,
d’aides à la construction ru-
rale. «Soit, 7.800 aides remises
dans leur totalité à leur béné-
ficiaires, avec clôture défini-
tive du dossier», a-t-il assuré,
signalant un nouveau quota de
1.650 aides, attribué à 20 % (46
aides).
Le responsable a lancé, à cet
effet, un appel aux citoyens des
localités rurales et monta-
gneuses désireux de réaliser
un logement rural, en vue de
«se rapprocher de leurs com-
munes respectives pour en ef-
fectuer la demande et l’intro-
duction d’un dossier pour ce
faire», non sans souligner les
«multiples facilitations intro-
duites par l’Etat dans ce do-
maine, au profit des popula-
tions rurales», a-t-il observé. Il
a, par la même, annoncé la dis-
tribution programmée «pour fin
décembre courant», de nom-
breux projets de logements so-
ciaux dans les communes de
Mouzaïa (300 unités), Chiffa (400
unités), El Affroune (550 unités),
Oued Djer (300 unités) et Mef-
tah (970 unités). Relogement des
habitants des constructions pré-
caires et du vieux bâti. «2019,
c’est aussi l’année de l’examen
du dossier des habitations pré-
caires des cités Béni Azza, Sidi
Aïssa et Mermane, du centre-ville
de Blida, dont les occupants, au
nombre de 1.550 familles, seront
«prochainement» relogés dans
de nouveaux logements destinés
à l’éradication de l’habitat pré-
caire», a indiqué le directeur du

logement de la wilaya. Elle fut
également, a-t-il ajouté, l'«année
de clôture, pour la première fois,
du dossier des vieux bazars, qui
ont été recensés en vue de la
prise en charge de leurs occu-
pants, pour la première fois dans
l’histoire de la wilaya», a précisé
le responsable. «La commission
multisectorielle (logement, pro-
tection civile, centre de contrôle
technique) désignée pour ce
faire, a recensé près de 300 bâ-
tisses concernées», a-t-il souli-
gné. A noter que le wali de Blida,
Youcef Chorfa avait annoncé à
maintes reprises une opération
de recensement de ces bâtisses,
avec le classement de leur ni-
veau de risques et de possibilité
de bénéficier d’une action de ré-
habilitation, dans un objectif d’af-
fecter des logements à ceux dont
les habitations menacent ruine,
dans les plus brefs délais. Une
opération de réhabilitation por-
tant sur la réfection de la plom-
berie, l’étanchéité et des ascen-
seurs, avec le ravalement des fa-
çades des bâtisses et
l’aménagement de surfaces
vertes, a été lancée, à cet effet,
par les autorités de la wilaya du-
rant cette année, au titre des ef-
forts de réhabilitation des vieux
quartiers. L’opération, devant se
poursuivre durant l’année 2020,
en vue d’englober la totalité des
vieux quartiers de la wilaya, a
vu l’implication des comités de
quartiers, des associations, des
communes et de l’entreprise «Mi-
tidja Nadhafa», rejoints en cela
par des citoyens, convaincus de
la nécessité d’avoir un envi-
ronnement propre et sain, ga-
rant d’une vie meilleure, pour
eux. Cette action a coïncidé
avec la campagne «un arbre
pour chaque citoyen», lancé en
octobre dernier, avec pour ob-
jectif la mise en terre de plus
de 40 millions d’arbres à
l’échelle nationale, et dont le
quota de Blida en la matière a
été notamment destiné à l’em-
bellissement des vieux et nou-
veaux quartiers de la wilaya et
des surfaces vertes environ-
nantes.

R.R

Secteur du logement à Blida

Relizane
Une caravane 
de solidarité 
au secours 
des démunis
En prévision du froid et
des conditions ardues
qui sévissent durant la
saison hivernale, la
DAS (direction de
l’Action Sociale) de
Relizane vient de
mettre en place avec le
concours d’autres
secteurs une caravane
qui a pour mission de
venir en aide aux
familles démunies,
notamment celles des
régions déshéritées par
la distribution d’effets
vestimentaires et de
literie ainsi que des
produits alimentaires.
Le rôle de la Protection
civile qui s’associe à
cette action de
solidarité s’inscrit dans
le domaine sanitaire
ponctué par le
dépistage de certaines
maladies, notamment
les pathologies
chroniques tels que le
diabète, l’hypertension
et les troubles
respiratoires. Pour
cette mission, une
équipe médicale dotée
d’une ambulance
médicalisée a été
mobilisée. Des soins
ont été prodigués sur
place et des
orientations
nécessitant une prise
en charge en milieux
spécialisés ont été
notifiées. 
Cette action de
solidarité agissante est
à mettre à l’actif de
ses initiateurs.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S
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Plus de 53.000 logements 
livrés en 2019

En effet, les témouchentois,
hommes et femmes, les jeunes
et les enfants ont été attristés
par  la mort  subite du général-
major Ahmed Gaïd Salah, car il
inspirait au peuple une grande
estime pour ses loyaux services
rendus à la patrie dans les mo-
ments difficiles.
Ils ont fait l’éloge de cet homme
qui a sacrifié sa vie pour l’in-
dépendance de l’Algérie depuis
son jeune âge, il a continué
sans répit ni relâche son par-
cours d’homme loyal au service
de l’Armée nationale populaire,
et enfin, il a géré avec intelli-
gence et abnégation la crise po-
litique qui a secouée notre pays
presque un 10 mois.
Ainsi, les drapeaux ont été mis
en berne sur les édifices et éta-
blissements publics, les mos-
quées émettaient des versets
coraniques et une prière de l’ab-
sent a été accomplie. En outre,
deux tentes de condoléances

ont été dressées au niveau de la
place du 9 décembre 1960, à
Aïn Témouchent, Maleh et des
registres de condoléances ont
été ouverts dans les sièges des
mairies. Ainsi, huit bus pleins
de personnes ont pris la route
à  destination d’Alger pour as-
sister aux obsèques de ce grand

homme qui a auréolé sa car-
rière  d’homme militaire et de
haut responsable par un
triomphe historique que le
peuple algérien épris de loyauté
et de justice ne pourra jamais
oublier.  

Sabraoui Djelloul

Les Témouchentois attristés par la mort 
du général-major Ahmed Gaïd Salah

Aïn Témouchent



r é g i o n s
La NR 6643 – Jeudi 26 décembre 2019

9

Boumerdès

Bordj Ménaïel a perdu son statut de ville
C'est là un constat amer qui n'honore en
aucun cas les habitants de cette charmante
et paisible ville. La ville du «quinze et demi»
agonise depuis plusieurs années à cause
des promesses, des mensonges de certains
gens malhonnêtes qui, lors des élections,
promettent monts et merveilles à leurs élec-
teurs, mais une fois installés, que ce soit
comme maires ou élus, ils tournent leurs
vestes pour s'occuper de leurs propres af-
faires, ils n'ont jamais pu changer quoique
ce soit et n'ont pu permettre à Bordj Ménaïel
de se développer et de promouvoir des ac-
tivités industrielles, commerciales, touris-
tiques, culturelles et sportives en mesure de
répondre aux nombreuses attentes de la
population ménaïlie qui ne cesse de subir
les conséquences désastreuses. Tout le
monde reconnaît que cette agglomération
était réputée hospitalière de par la gen-
tillesse de ses habitants, une ville ouverte
à tout le monde et où chacun venait se res-
sourcer et trouver son équilibre moral,
chaque visiteur était ébloui par l'attitude ad-
mirable de tant d'amabilité de ses habi-
tants. Pour ceux qui ne le savent pas, la lo-
calité de Bordj Ménaïel, plus connue par la
«cité des coquelicots», avait apprivoisé deux
grands noms de la révolution algérienne, le
colonel Amar Ouamrane et aussi l'un des
grands négociateurs des Accords d'Evian, le
stratége colonel Krim Belkacem et possède
une grande et riche histoire à tous les ni-
veaux, que ce soit culturel, sportif, social,
économique avec un passé glorieux rempli
d'évènements de grande envergure durant
la Guerre de Libération nationale. Pourquoi
cette situation d'abandon ? La réponse est
simple : c'est la faute à la génération 1980,
à ce jour, qui n'a pas pu remplacer les an-
ciens qui ne sont plus de ce monde qui,
eux, étaient une source de référence posi-
tive à tous les niveaux. Ils sont partis ceux
qui étaient réputés défendre la localité par
la transparence, la bonne parole, l'hospita-
lité, l'aide aux plus démunis. La génération
actuelle se caractérise par un appétit vorace
qu'elle satisfait en concourant à la perte de
valeurs essentielles de toute société qui
veut avancer (sens de la famille, entraide, va-
leur du travail, honnêteté, probité et sens de
l'honneur), tout cela s'est perdu au fil du
temps, laissant place à la loi de la jungle,
c'est-à-dire, la loi du plus fort et du plus
riche. Bordj-Ménaïel a perdu son âme
(Rouh) quelque part en cours de route dans
une course effrénée qui a enfanté des
groupes d'intérêts, les gens sont devenus
plus matérialistes que jamais, leurs discus-
sions n'honorent en aucun cas les person-
nages. Ils sont partis les « Zouama», les per-
sonnes honnêtes et infaillibles qui pleurni-

chaient leur ville, ceux qui ont toujours dé-
fendu avec puissance de force et d'autorité
la ville des Coquelicots, de vrais hommes
qui adoraient orchestrer les situations, car
ils étaient très entreprenants, actifs et dyna-
miques qui ont toujours mené des com-
bats pour les causes justes, ils étaient et res-
teront la fierté de la ville pour l'éternité,
eux qui reposent au cimetière de Lalla Aïcha
ou de Sidi Smid. C’étaient des hommes au
vrai sens du terme, qui avaient vécu avec
des valeurs et des principes fondamentaux
basés sur le respect, l'amour d'autrui, du
pays et surtout de la religion musulmane. Ils
ne sont plus de ce monde certes, mais mal-
gré cela, ils demeurent l'image de marque de
la ville de Bordj Ménaïel. Que l'on nous ex-
cuse si on a omis de citer d'autres noms car
une chose est sûre, tous ceux qui ont cotoyé
ces personnages les décrivent comme
d'honnêtes citoyens, des sages et des éru-
dits, avec des qualités d'intelligence qui
leur ont permis de s'acquitter à merveille de
leurs rôles de responsables de famille,
d'avoir su gérer convenablement leurs
foyers en bons pères de famille. La popula-
tion de Bordj Ménaïel leur reconnaît le legs
d'un bien très précieux, à savoir la bonne
éducation, le savoir-faire, l'Islam et le respect
d'autrui. C'étaient des personnes qui agis-
saient collectivement et ce, pour le bien de
la société, ce qui n'est plus le cas actuelle-
ment, car il y a un manque d'hommes. Les
élections sont terminées et Bordj Ménaïel a
besoin de changement. Pour cela, il faudra
des hommes intègres et disponibles censés
les représenter dignement et honorable-
ment et ramener le changement pour la lo-
calité de Bordj Ménaïel. 

Une localité qui manque de tout 
Tout d'abord, il faut rendre à Bordj Ménaïel
ce qui appartient à Bordj Ménaïel, car his-
toriquement parlant, il ne faut pas mentir à
la génération montante, car loin de nous de
se prendre pour un historien, car nous ne
le sommes pas, mais changer le cours de
l'histoire de cette magnifique localité de la
ville des Coquelicots, qui autrefois portait
le nom de Bordj Ménaiel qui veut dire «le fort
bleuté» pour certains et le fort des cavaliers
pour d'autres, est la solution la plus plau-
sible mais delà à dire de cette ville qu'elle est
surnommée «Oum Nail» allusion, faite aux
Ouleds Nails est purement faux. La question
qui se pose : pourquoi veut-on fausser l'his-
toire de cette ville millénaire qui a connu di-
verses invasions, turques, romaines, et l'in-
vasion française. Et dire que la région a
versé un lourd tribut durant la Guerre de Li-
bération nationale et ils sont nombreux les
chahids qui ont offert leurs vies pour voir

l'Algérie libre et indépendante. Aujourd'hui,
rien n'est plus comme avant, les Menailis ont
perdu leurs repaires, surtout les jeunes qui
sont livrés à eux-mêmes. Ils veulent
connaître la vérité sur tout ce qui touche à
leurs origines, eux qui déjà souffrent de
beaucoup de maux. Face au manque cruel
des infrastructures culturelles et sportives,
face au problème de chômage qui n'épargne
personne, les jeunes sont livrés à eux-
mêmes, plongés dans l'ennui, l'oisiveté et di-
vers dangers. D'ailleurs, ces dernières (les
infrastructures sportives , culturelles éta-
tiques) sont rares, voire même inexistantes
dans la localité de Bordj Ménaiel, ce qui
livre la jeunesse de la région à la débauche.
Bordj Ménaïel, qu'on a toujours qualifié de
ville «coquette», charmante et accueillante,
voit son cadre de vie se dégrader progres-
sivement ces dernières années. Il s'agit-là
d'un problème sérieux qui mérite plus de
considération, non seulement par les habi-
tants, mais aussi par les autorités locales en
particulier. Bordj Ménaïel est héritière d'un
long et riche passé, elle a participé avec
succès aux civilisations qui lui ont été impo-
sées et dont chacune a laissé des traces
sur son sol. Depuis que le monde est monde,
Bordj Ménaiel a toujours été Bordj Ménaïel,
son nom est tiré de la période turque qui
veut dire «le fort», Ménaïel, signifiant la cou-
leur bleu étant donné que la forteresse avait
toujours été peinte avec de la «nila», allusion
faite à la chanson chaâbi qui dit «Dhak stah
el aali li masbough ba nila». Aussi, il ne faut
pas que l'histoire soit faussée en disant que
Ménaïel est un dérivé de «oum nail», il n'a ja-
mais été question d'une femme venu des Ou-
leds Nails, c'est du archifaux, cessons de dire
des idioties. Pour revenir au sujet, reve-
nons au marasme au quotidien de cette
frange de la jeunesse qui n'ayant pas d'en-
droits où se distraire et s'occuper comme les
aires de jeux. Nos jeunes sont facilement la
proie des différents fléaux sociaux qui ne
cessent de s'amplifier dans la région. Aujour-
d'hui, les connaissances entre les jeunes
ne se font plus dans un club sportif ou cul-
turel mais plutôt autour des cafés du centre-
ville qui ne désemplissent pas. Et pour
cause, ce sont des lieux de rencontres des
populations des communes limitrophes qui
s'adonnent au négoce dans cette région ré-
putée agricole et commerçante. Bordj Mé-
naïel est devenue un véritable «carnaval fi
dechra», pour la simple raison que la loca-
lité n'offre plus rien, car les besoins de cette
commune sont énormes et ses moyens sont
insuffisants pour satisfaire l'ensemble des
demandes de la population, la commune a
besoin d'un véritable plan pour assurer son
développement, une commune qui totalise

plus de 120.000 âmes réparties sur plu-
sieurs villages et hameaux a, en effet, besoin
d'une attention particulière pour récupé-
rer le cumul de retard qu'elle a enregistré de-
puis l'indépendance. Un retard de 100 ans,
les citoyens de la localité n'arrivent plus à
comprendre et supporter tout ce retard
constaté et ceci, à tous les niveaux. Mais une
chose qui frappe l'esprit, c'est le fait que ce
sont les hommes qui ramènent le change-
ment, malheureusement, cela n'a pas été le
cas, car ces derniers ont failli à leurs mis-
sions. Cependant, les élections municipales
2020 arrivent et c'est toujours les mêmes
bonhommes qui veulent postuler. Les ci-
toyens se posent de légitimes questions : les
autorités sont-elles dépassées ? Manquent-
elles de fonds, le malheur est toujours pré-
sent et visible suite au séisme du 21 mai 2003
avec les bâtisses toujours délabrées, fissu-
rées, et certaines à moitié effondrées qui of-
frent une image désolante de Bordj Ménaïel
et entretiennent en permanence la tristesse
et la douleur vécues, les séquelles du séisme
seront toujours là tant que ne seront pas en-
trepris les travaux de réhabilitation des bâ-
tisses pour donner un nouveau aspect à la
ville des Coquelicots. Les autorités restent
insensibles au marasme de la population.
Les autorités locales, les élus de la wilaya et
de l'APC, les autorités gouvernementales
doivent impérativement se pencher sur le
sort de ses habitants qui sont désemparés.
Ils doivent s'inquiéter car la situation que vi-
vent les citoyens de cette localité n'est pas
réjouissante. Aujourd'hui, la ville du «quinze
et demi» souffre le martyr, elle est laissée-
pour-compte et accuse un retard dans tous
les domaines : social, culturel, sportif, éco-
nomique, commercial. Elle manque d'infra-
structures de base. C'est une commune qui
n'a rien vu venir et malgré sa réputation de
ville commerciale, les responsables de l'ad-
ministration de la wilaya de Boumerdès
font tout pour bloquer les citoyens dési-
reux de créer des activités commerciales. La
bureaucratie est toujours présente, trop
sévère même, et les commerçants ne savent
plus à quel saint se vouer. On a l'impression
que tout est fait pour que rien ne soit fait
pour mettre un terme à cette situation. Où
sont-ils ces élus choisis par la population
pour les représenter ? De quel droit un
P/APC, un chef de daïra, un wali refusent-ils
d'accorder des audiences aux citoyens ?
C'est grave ce qui se passe dans notre pays.
Où allons-nous avec cette situation ? Lais-
sez les gens travailler, cette situation est
vraiment dramatique et même incompré-
hensible, intolérable. Il faut mettre un terme
à tout cela.

KOUIDER DJOUAB

Pourquoi ? c’est pour
la simple raison
qu’elle ressemble
plus à une dechra, un
douar, village de l’an-
cien temps.  Effecti-
vement, la situation
actuelle de la loca-
lité de Bordj Ménaïel
est désolante, et
même, choquante, et
ce, à cause de l'in-
compétence des
hommes qui occu-
pent le devant de la
scène.
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On s’étonne souvent de voir
un artiste chanteur et musi-
cien de renommée contem-
plant avec admiration une

œuvre de  maître en peinture, un ta-
bleau  d’Issiakhem, ensemble signi-
fiant qui prête à confusion. Pour les
non initiés un tableau est difficile à
interpréter tant les formes et les cou-
leurs très nuancés ne signifient rien.
Un artiste peut arriver à comprendre
à condition qu’il ait le sens des mé-
langes et des formes. Pour quelques
producteurs d’œuvres d’art, il faut
parler de capacité de créer et non de
talent pour le titre d’artiste. C’est à
discuter.

Ce que le mot «  son » veut dire
Si on le définit scientifiquement, il
veut dire effet des vibrations rapides
des corps se propageant dans les mi-
lieux matériels et excitant l’oreille :
sons aigus, sons graves. Un son mu-
sical est bien plus complexe qu’on
le pense. Les sons musicaux qu’on a
coutume d’entendre chaque jour ont
d’abord existé dans la nature avant
qu’on ne  les ait réussi à obtenir au
moyen d’instruments divers. Les sons
naturels  sont émis par différentes
sources : les espèces innombrables
d’oiseaux,  les animaux dans leur en-
semble, l’eau dans tous ses états.
Souvenez-vous du filet d’eau du ruis-
seau qui coule gracieusement en pro-
duisant un son doux qui se renou-
velle à l’infini comme l’eau de source
d’un bruit envoûtant tant elle pro-
cure  de sensations lorsqu’on fait  at-
tention à son écoulement. Ajoutons
les sons que produisent les vents al-
lant du plus doux au plus violent.

C’est un bel ensemble infini qu’es-
saient de reproduire les différents
instruments inventés pour produire
les sons aigus ou graves. La musique
est l’art de produire des sons pour
charmer les oreilles .Mais  depuis
qu’elle existe,  il y a eu une infinité de
genres musicaux dans le monde et
chaque peuple a les siens. Ceci
montre bien la place  primordiale de
la musique dans la vie des peuples et
l’expansion qu’elle a pu prendre à
l’échelle internationale sous la pous-
sée des inventions  considérables.
Les pays qui ont développé la mu-
sique ont crée chez eux une am-
biance favorable à l’équilibre psy-
chologique de leurs populations.  On
a reconnu avec preuves à l’appui  que
la musique est une excellente théra-
pie contre des troubles psychiques.

Cet art de composer des sons 
s’est amélioré
Il s’est modernisé à la faveur du per-
fectionnement des instruments de
musique et toutes les possibilités se
sont offertes à tous ceux qui dési-
rent offrir des spectacles de qualité
par l’union d’un ensemble instrumen-
tal sous la conduite d’un chef d’or-
chestre. 
Notons également les  nombreux
avantages que peut offrir les instru-
ments c’est la possibilité de jouer
seul d’un seul instrument à  vent ou
à percussion. 
On peut avec un joueur de flûte ou de
tambour traditionnel donner du spec-
tacle à  ceux qui en éprouvent le be-
soin,   qui souffrent de l’émotion,
procurer du bonheur,  faire renaitre
l’espoir dans les cœurs des désespé-

rés , des angoissés, de tous ceux qui
ont le mal de vivre.  

Le langage des couleurs, un autre
type d’expression
L’art d’accommoder les couleurs
pour exprimer des messages relève
d’un savoir faire réservés aux seuls
maîtres du langage ésotérique.
Chaque peintre,  en fonction de ses
projets,  fait un mariage des couleurs
susceptibles  d’exprimer des états
d’âme, d’incarner des personnages
qui correspondent à une situation
donnée. L’artiste talentueux est ca-
pable de créer un décor de vie de fa-
mille avec des mélanges pertinents
de couleurs capables de  reconsti-
tuer des comportements humains,
animaux face à  des évènements par-
ticulièrement imprévisibles, courants
ou violents.
Les maîtres de l’écriture savent dé-
crire des tableaux en polychrome très
significatifs à des moments précis de
la journée,  le coucher de soleil avec
les réverbérations sur le paysage et
les derniers rayons rougeoyants sous
l’effet des nuages à l’horizon. ET par
le pouvoir des mots,  ils  reconsti-
tuent un décor,  celui d’un champ de
bataille  pendant les  guerres pu-
niques.  La différence entre la photo
et le tableau de peinture,  sur un pay-
sage ;  la photo  restitue avec la plus
grande  l’image,  quant au peintre,  il
reproduit la montagne mais de la
façon dont il la conçoit,  vue par le
peintre,  la montagne est transfor-
mée.  Comme chez les écrivains créa-
tifs chez qui la f iction dans une
œuvre littéraire est un impératif, l’ar-
tiste peintre juge utile de mettre une

touche personnelle à une toile por-
tant sa signature. L’observateur qui
essaie de décrypter un tableau de
maître peut se heurter à  des   pro-
blèmes d’interprétation. Un observa-
teur averti est attentif au moindre
détail susceptible d’aider à mieux
cerner le message de l’artiste dont
la créativité est une qualité maî-
tresse. Parmi les grands peintres de
chez nous, on ne peut pas ne pas
citer M’hamed Issiakhem pour ses
capacités d’inventivité. Sa particula-
rité est d’avoir été prolifique tout en
étant très complexe dans son inter-
prétation. Il a  été donné  de  rendre
visite à de  jeunes  peintres d’Alger
dans une salle d’exposition de la ca-
pitale où ils venaient d’exposer leurs
toiles de grandes qualités.  Ils ont
été formés  à  l’art  abstrait  qu’ils
sont arrivés à maîtriser.  Pendant l’ex-
position nous leur avons  demandé ce
que véhiculent comme messages
quelques-unes de leurs toiles qui
nous ont paru aussi hermétiques  que
la poésie surréaliste.  Par exemple
ce tableau représentant une feuille
d’arbre partiellement coupée en
deux .Pour comprendre nous ont-ils
dit il faut retracer l’histoire de la
feuille en la rattachant à celle de
l’arbre dont elle est issue.  L’arbre
est planté dans son milieu naturel, il
grandit grâce à la terre qui le nourrit
et à un apport d’eau,  il produit des
feuilles et des fruits.  De là on  a ex-
trait une feuille coupée mais  qui  ne
s’est coupée toute seule  et partielle-
ment. A discuter longuement pour
arriver au triste sort réservé à la
feuille  peinte. 

Boumediène Abed

Deux modes d’expression artistique
complémentaires

Sons et Couleurs
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N° 663

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Tu dois devenir l'homme que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de  ..................................................»

Est-ce le mot :  
A : Courage ?    B :Toi-même ?    C : Capacité ?

Solutions du numéro 662
Mot

 mystère

KINKAJOU

Le mot manquant

«L’ennui est entré dans le monde par
la paresse»

(Proverbe La Bruyère)

Le mot manquant

(Proverbe Friedrich Nietzsche )  

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - A - M - M - A - CHEVREPIED - ARAIRES - SCORE - SEME - ODEUR - RAT
- ACE - SAPERA - HELERA - TI - LESA - EPARS - R - TO - ATE - MERES - SESO.

Verticalement : 
C - S - A - L - M - PHACOCHERE - ERODEES - R - AVARE - LATE - RIEUSE -
OS - MER - RARE - PES - PAPAS - MISERE - ATE - E - MARTRES - AD - ETAIS
- O.

Mots croisés
Horizontalement : 
MONSTRUEUX - ORIENT - PRE - NAGER - LIER - TNES - TIASO - EGR - FART - D - LE -
TETE - PE - IRRITE - BUR - MAIRE - TEAM - AISE - FORNI - RESTREINTE.

Verticalement : 
MONTELIMAR - ORANGERAIE - NIGER - RISS - SEES - TIRET - TNR - FETE - R - RT - TATE
- FE - U - LIRE - TOI - EPIAT - BERN - URES - PUANT - XERODERMIE.

Mots fléchés 
Associé

Place ailleurs
De la suisse
Asséché Pour

Chef de trou-
peau
Enerve

Formule
magique pour

ouvrir

Groupies
Ils brassent de

l’air

Pays d’Asie
Passionnée

Garder une cer-
taine cohésion

Id est

Fera l’affaire
Il se lave en
machine

Poudre blanche
Fleuve euro-

péen
Long ver

Echelle  de sen-
sibilité en
photo

Une fillette
assez familière

Hume

Fait une greffe
Attrapée 

Chevalier
plein d’ambi-
guités (d’)

Supporté
Prénom masculin
Devant le doc-

teur

Elle fut
transformée
en vache

Mot superla-
tif Bruit de coup

HORIZONTALEMENT

I.Parler sans raison.II.Insigne.III.Il regroupe des personnes payées sous
contrat.IV.Chute d’histoire gauloise.V.Grès rougeâtre. Réunion
d’étoilés.VI.Suit une déflagration. Petit glouton.VII.Couple de Romains. Clef
anglaise.VIII.De la première heure.IX.Empêcher tout contact.X.Affluent du
Rhin. Pain de Corinthe.XI.De l’Hellade. Pied de biche.XII.Armes de bretteurs.
Réfléchi.

VERTICALEMENT

1.Fait perdre la mise.2.Lieu culturel parisien. Ne se moque pas des ragots.
Fit mouvement avec son dada.3.Sans le moindre grain de beauté. Prome-
nade familière.4.Voisins. Il facilite la démonstration.5.Pris en main. Il se fait
en levant le pouce.6.Plus forts. Mettre un terme. 7.Apportes du soutien à
un mur. Sont utilisés dans une carrière.8.Reprends une gamelle. Champion
d’échecs.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups de midi 
13.35 Petits plats en équilibre
13.45 Météo 
13.55 Les fantômes du passé
15.15 Les plus belles vacances
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 Danse avec les stars
23.00 New York, section 

criminelle

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 Prodiges

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 Scènes de ménages :

la ch'tite compet'

23.15 Scènes de ménages :

au boulot !

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 Jean de Florette

23.00 Manon des sources

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 

19.05 Les liens du sang
19.25 Tueurs
20.50 Une pluie sans fin
22.15 Hannibal Lecter : 

les origines du Mal

13.20 Kick-Ass 2
19.25 Si tu voyais son coeur
20.50 Epouse-moi mon pote 
23.50 Abraham Lincoln : chasseur

de vampires

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

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de voir
un tel plantage, alors
qu’il y avait une excel-
lente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinées est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 23.50
Abraham Lincoln : chasseur
de vampire
Film fantastique de Timur Bekmambetov

,Bien avant d’être élu Président des États-
Unis d’Amérique, Abraham Lincoln
découvre l’existence des vampires. Enfant, il
assiste impuissant à la mort de sa mère, vic-
time de l’une de ces créatures, et jure de se
venger. Avec l’aide d’Henry, un vampire qui
lui a sauvé la vie, « Abe », armé d’une hache,
se lance à la poursuite de ces monstres qui
ont prévu d’envahir le pays.

,En 1997, Hongkong est sur le point d'être rétrocé-
dée à la Chine. Yu Guowei travaille à l'usine, en tant
que chef de la sécurité. Lorsqu'il n’attrape pas les
voleurs, Yu s'imagine en vrai détective. Quand une
jeune femme est retrouvée assassinée, il arrive sur
le lieu du crime et suit l'officier Zhang qui enquête
sur les meurtres perpétrés dans la région. Un tueur
en série s'en prend à de jeunes femmes. 

,Aidé d'une bande de vengeurs masqués autodidactes, un
jeune super héros amateur doit affronter un super vilain qui
veut venger la mort de son père. Adolescent gavé de comics,
Dave Lizewski, alias Kick-Ass, n’est plus le seul super héros
amateur de la ville. Sa bravoure non réfléchie a inspiré une
nouvelle vague de vengeurs masqués autodidactes sans
aucun super pouvoir, dont l’ex-truand reconverti, le colonel
Stars & Stripes.

Ciné Premier - 13.20
Kick-Ass 2
Film d'action de Jeff Wadlow

Ciné Frisson - 20.50
Une pluie sans fin
Film policier de Dong Yue



Les travaux de cette phase en
cours d’étude portent sur le
confortement et le renforcement
des structures du site, ses sup-
ports et l’éclairage afin d’exploi-
ter totalement l’infrastructure, a
souligné le directeur adjoint de
l’entreprise, soulignant que cette
nouvelle phase nécessite l’élabo-
ration d’un dossier technique,
des études et la disponibilité d’un
budget. La première phase, ache-
vée au début de l’année en cours,
a touché deux voûtes présentant
dans le passé un danger pour les
visiteurs. L’une se trouve à l’en-
trée principale des Arènes et la se-
conde au niveau du sous-sol du
bâti. La fin des travaux a permis
l’ouverture des Arènes au public,
a rappelé Belabed Ghanoun.
Le même responsable a souligné
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’entreprise publique du Parc
d’attractions d’Oran gère cette
structure en vertu de la conven-
tion la liant à la direction de l’ad-
ministration locale d’Oran. Elle a
bénéficié d’une subvention de 11
millions DA de la part de la wilaya
pour réaliser la première tranche
de l’aménagement.
L’opération de rénovation concer-
nera l’éclairage public et le renfor-
cement d’une partie des gradins,
a encore indiqué le directeur de
l’entreprise "Parc d’attractions",
Abderrahmane Belabbès, préci-
sant qu’une moyenne de 1.500 vi-

siteurs est enregistrée à l’organi-
sation de toute activité au niveau
du site. La capacité d’accueil théo-
rique des Arènes est de 10.000
places.

Un site culturel par excellence
Le site des Arènes est appelé à de-
venir un pôle culturel par excel-
lence. 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 Za-
bana», la chambre de l’artisanat et
l’école régionale des beaux-arts
pour animer les lieux et mettre
sur pied un programme perma-
nent d’activités, dans la perspec-
tive des jeux méditerranéens
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’expositions permanentes pour
permettre aux visiteurs d’acqué-
rir des produits d’art en guise de
souvenir de leur passage aux
Arènes, édifice unique en son
genre en Afrique en termes d’ar-
chitecture», a indiqué Abderrah-
mane Belabbès. Les gestionnaires
du site comptent en faire un es-

pace abritant des activités spor-
tives, selon le même responsable
qui a fait état de l’installation pro-
chaine 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
wilaya d’Oran en présence d’un
public nombreux. L’écrivain Was-
sini Lâaredj y a également pré-
senté son dernier roman, inspiré
de la vie d’un toréador et son pas-
sage 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 de-
venu 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 maitrisant l’Anglais et l’Es-
pagnol et une spécialiste dans le
domaine du patrimoine. Un pan-
neau mettant en relief l’histoire
des Arènes a été installé avec des
indications sur les activités pro-
grammées», a ajouté le même res-
ponsable.

Par ailleurs, afin de renforcer la
vocation touristique des Arènes,
la direction locale du tourisme et
de l'artisanat a invité les diffé-
rentes agences de voyage et de
tourisme à intégrer dans leurs cir-
cuits les Arènes.
«Cette escale s’ajoutera aux sites
de Santa Cruz, sur les hauteurs du
mont du Murdjadjo et le palais
du Bey, au quartier populaire de
Sidi Houari», a souligné le chef du
service de suivi des activités de
cette direction, Mourad Boudje-
nane.
Les Arènes d’Oran, désignées par
les habitants de la cité sous le
nom de «Torro», en référence aux
spectacles de corrida qu’elles
abritaient, ont été édifiées durant
la période coloniale et a accueilli
des spectacles de corrida animés
par des matadors très célèbres
à cette époque, selon des sources
historiques.
Après le recouvrement de l’indé-
pendance nationale, cette infra-
structure a abrité plusieurs mani-
festations culturelles et artis-
tiques comme elle a servi de siège
administratif de l’Office commu-
nal des sports et d’associations
sportives.

R.C.

Appelées à devenir un pôle culturel 
par excellence

Arènes d’Oran
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STAR WARS CARTONNE 
AU BOX-OFFICE US

Le neuvième opus de la saga
réalise le troisième meilleur
démarrage de l'histoire pour
un film sorti en décembre.
La force est encore avec la
saga planétaire Star Wars
dont le dernier opus, L'As-
cension de Skywalker, a
écrasé le box-office nord-
américain avec des recettes
estimées à 175,5 millions de
dollars pour son premier
week-end, selon des chiffres
provisoires publiés dimanche
par la société spécialisée Ex-
hibitor Relations. La semaine
dernière, l'épisode IX avait
également réalisé un très
bon score au box-office
français.
Le long-métrage de Disney,
qui clôt la franchise vieille
de 42 ans, a réalisé le troi-
sième meilleur démarrage de
l'histoire pour un film sorti
en décembre, derrière les
deux précédents épisodes de
cette ultime trilogie: Le Ré-
veil de la Force et Les Der-
niers Jedi, selon le magazine
Variety. Et ce malgré les
nombreuses critiques qui ont
entouré la sortie du film réa-
lisé par J.J. Abrams, avec
dans les rôles principaux
Adam Driver, Daisy Ridley et
Oscar Isaac.
L'Ascension de Skywalker
laisse loin derrière les intré-
pides joueurs de Jumanji:
next level qui ont amassé
26,1 millions de dollars entre
vendredi et dimanche dans
les salles des États-Unis et
du Canada. Suite de Jumanji:
Bienvenue dans la jungle
(sorti 2017), le film d'aven-
tures avec entre autres
Dwayne «The Rock» Johnson
et Jack Black, et qui met en
scène des jeunes propulsés
dans un jeu vidéo, a récolté
101,9 millions depuis sa sor-
tie la semaine dernière.
La Reine des Neiges 2, qui a
trôné trois semaines durant
au sommet du box-office,
complète le podium avec 12,3
millions de dollars (386,5
millions en cinq semaines).
Le deuxième volet de cet im-
mense succès des studios
Disney suit l'histoire de la
famille royale d'Arendelle et
promet de répondre aux in-
terrogations des fans, no-
tamment sur l'origine des
étonnants pouvoirs d'Elsa.
À la quatrième place,
l'adaptation de la comédie
musicale Cats par Tom Hoo-
per (Le Discours d'un Roi) ne
recueille que 6,5 millions de
dollars pour sa sortie. Le
grand bal des Jellicle Cats
pendant une nuit extraordi-
naire, éreinté par la critique,
ne semble pas avoir
convaincu les spectateurs
malgré les grand noms à
l'affiche: Judy Dench, Idris
Elba, Taylor Swift et Rebel
Wilson, entre autres.

Ju. M. et AFP

MALGRÉ DES CRITIQUES
TRÈS MITIGÉES

kC'est la première fois qu'une
telle décision est prise alors que
le film est déjà sorti.
Vendu par la production comme
«l’événement cinéma des fêtes de
fin d’année», le film «Cats» est en
train de connaître un tout autre
destin. Face aux critiques assas-
sines qu’il a reçues depuis sa sor-
tie aux États-Unis, vendredi 20 dé-
cembre, Universal tente de corri-
ger le tir.  D’après un article du
Hollywood Reporter, paru ce sa-
medi 21 décembre, des représen-
tants de la multinationale assu-
rent avoir envoyé une nouvelle

version du long-métrage de Tom
Hooper aux cinémas. Celle-ci doit
intégrer des «effets spéciaux amé-
liorés», sans toucher à la durée du
film. La société entend par ce
biais corriger les défauts et les
effets visuels bâclés, principaux
reproches faits au film. Un point
sur lequel les internautes avaient
immédiatement alerté quand la
bande-annonce avait été mise en
ligne au mois de septembre der-
nier. Certaines salles de cinéma
sont ainsi invitées à télécharger la
nouvelle version sur un serveur
depuis ce dimanche 22 décembre.

Une décision historique
Comme le souligne Numerama,
c’est la première fois qu’une telle
décision est prise alors que le
film est déjà sur grand écran.
Dans le monde du jeu vidéo, c’est
plus courant. Des «patchs» peu-
vent être implémentés pour cor-
riger des bugs ou des problèmes,
note le site spécialisé.
Cette affaire n’est pas sans rappe-
ler une histoire similaire. Face au
mécontentement des fans de
Sonic lorsque les premières
images du film sur le hérisson

bleu avaient été dévoilées, le réa-
lisateur Jeff Fowler avait pris la dé-
cision, au mois de novembre der-
nier, de modifier son apparence.
À la différence de «Cats», celui-ci
n’est pas encore sorti.
En trois jours, ledit long-métrage
n’a rapporté que 6,5 millions de
dollars aux États-Unis. Un démar-
rage plus que timide pour un film
dont le budget a été évalué à près
de 100 millions de dollars et dont
la sortie en France, ce mercredi 25
décembre, ne devrait pas changer
grand-chose.

Agence

Après des critiques assassines

kLa deuxième phase de
l’aménagement des
Arènes d’Oran situées à
Haï Mahiedine (ex-
Eckmühl) est entrée en
phase d’étude, a appris
l’APS de l’entreprise
publique «Parc
d’attractions» qui gère ce
site.

Une version améliorée de Cats envoyée aux cinémas



TARTE À LA CRÈME 
ET AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
Pâte sablée
- 125g de sucre en poudre
- 1 verre à thé de beurre
fondu
- 1 oeuf
- 1 sachet de levure
pâtissière
- 1 sachet de sucre vanillé
- La farine selon le mélange

Crème pâtissière
- 1/2litre de lait
- 3 jaunes d'oeufs
- 3 cuillères à soupe de sucre
en poudre

- 3 cuillères à soupe de
maïzena

Garniture
- 80g de chocolat noir
- Un peu de beurre

Préparation
Mettre dans une casserole le
lait, les jaunes d'oeufs, le sucre
et la maïzena et fouetter
énergiquement afin d’éviter
toute formation de grumeaux,
faire cuire sur feu doux sans
cesser de fouetter jusqu’à ce
que la crème épaississe puis
retirer du feu et laisser refroidir.
Travailler dans un saladier le

sucre, le sucre vanillé et l'oeuf
jusqu'à ce que le mélange
blanchisse, ajouter le beurre
fondu, la levure, bien mélanger,
ajouter la farine tamisée et
travailler avec les doigts
jusqu’à l’obtention d'une pâte
sablée, envelopper-la d'un film
alimentaire, la laisser reposer
pendant 1 heure au
réfrigérateur. Étaler la pâte sur
un plan de travail fariné et
foncer un moule à tarte avec
la pâte, couvrir d'aluminium et
répartir sur le fond les haricots
secs. Faire cuire la pâte à blanc
dans un four préchauffé à
180°C jusqu'à ce qu'elle soit
dorée, démouler la tarte sur
une grille. Dans un bain-marie,
faire fondre le chocolat et le
beurre en remuant avec une
spatule. Verser la crème
refroidie sur le fond de tarte
cuite et décorer le milieu avec
le chocolat fondu et dessiner
des traces en passant une
fourchette doucement à
travers le chocolat.
Servir frais.

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
Jeudi 26 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

Jeudi 27 Rabie al tani 1441 :
26 décembre 2019

Dhor .....................12h38
Asser .....................15h20
Maghreb ................17h40

Icha .......................19h05
Vendredi 28 Rabie al tani 1441 :

27 décembre 2019
Fedjr ......................06h25

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

,Le bouton de fièvre, également
connu sous le nom de feu sauvage,
est causé par un virus, le virus de
l’herpès simple de type 1. Les
boutons de fièvre surgissent
généralement autour de la bouche
et sur les lèvres. Ils sont hautement
contagieux, mais pas du tout
dangereux, ils sont juste gênants.
C’est pour cela que l’on va vous
apprendre, comment les faire
disparaître rapidement.

1. Un glaçon
La glace est un des meilleurs alliés
contre les boutons de fièvre. Il ne faut
que mettre une poche de glace sur le
bouton 2 / 3 fois par jour. On a besoin
de beaucoup de temps parce qu’il faut
45 minutes pour chaque pose et
presque deux jours de traitement pour
y réussir. Ce remède réduit la douleur
et la grosseur du bouton.de calcium. 

2. le miel
Une propriété très connue du miel est le
fait qu’il peut soigner les boutons de
fièvre. Les mains lavées, il faut prendre
un peu de miel sur un doigt et l’appli-
quer sur le bouton. Le miel doit agir en-
viron ¼ d’heure. Il faut répéter l’opéra-
tion au moins trois fois par jour. Ensuite,
il faut rincer délicatement, pour ne pas
agresser la peau.

3. le citron
Un excellent antiseptique, le citron, peut
soigner très bien les boutons de fièvre. Il
ne faut que presser un citron dans un
bol, tremper un bout de coton dans ce jus
et l’appliquer sur le bouton de fièvre. Il
faut répéter cette opération 3 ou 4 fois
par jour et laisser agir la substance sur
la peau.

(A suivre)

Acné : quels sont les
bons gestes à adopter ?

Remèdes pour éliminer 
un bouton de fièvre 

Pour plus d’efficacité, les traitements contre l’acné doivent
être accompagnés de gestes simples permettant de limiter
la multiplication des boutons. Règles d’hygiène, gestes
beauté, notre dermatologue nous donne quelques conseils.
Pour prévenir l’acné et la limiter, il important d’avoir une
bonne hygiène de vie, on évite le tabac, les expositions
solaires et les cabines UV.
On surveille aussi son alimentation car on constate que
beaucoup d’adolescents sujets à l’acné ont une mauvaise
alimentation. On fuit donc les sucres rapides et les aliments
industriels qui favorisent les poussées comédogènes et à la
place on privilégie les fruits et les légumes.

Anti acné : la routine beauté
Côté soins, on lave son visage matin et soir avec un
nettoyant doux (savon doux, surgras, lotion micellaire).
Ensuite, on applique quotidiennement un soin hydratant
léger, si possible formulé pour peaux acnéiques. Non gras,
il va apaiser la peau parfois mise à rude épreuve par des
traitements sous antibiotiques. On évite les gommages qui
vont décaper la peau. On peut néanmoins une fois par
semaine faire un masque à l’argile. Séborégulateur, il
dégraisse la peau et nettoie les boutons. Enfin, on ne touche
pas les boutons et on évite de les percer sous peine d’avoir
des cicatrices.

Mes aliments 
anti-brûlures 
d'estomac

Ça brûle au creux de l'estomac ?
Cette sensation très désagréable
se manifeste souvent après un
repas. Heureusement, certains
aliments soulagent l'inflamma-
tion.

Lentilles
Les lentilles apportent du magné-
sium (35 mg pour 100 g de lentilles cuites), qui favorise la re-
laxation musculaire, y compris au niveau de l'estomac. On
les accompagne d'un verre de jus de carotte bio, riche en vi-
tamine B6 qui aide à fixer le magnésium. Autres duos magné-
sium-vitamine B6 : noix du Brésil et graines de tournesol (au
petit déjeuner), sarrasin et germe de blé (sur des salades)...

Persil
Il est particulièrement riche en calcium (200 mg pour 100 g)
qui agit un peu comme un anti-acide. Le fameux taboulé liba-
nais, à base de persil plat ciselé, est une excellente façon de
faire le plein de calcium. On mise aussi sur les sardines en boîte,
avec leurs arêtes (également riches en oméga-3 anti-inflamma-
toires), les noix, les amandes, les noisettes...

Curcuma
Grâce à la curcumine, son principe actif, le curcuma lutte
contre l'inflammation qui accompagne les brûlures d'esto-
mac. On l'associe au cours du même repas avec un peu de ma-
tière grasse pour favoriser son assimilation (huile d'olive, de
coco , poisson gras...). En revanche, on évite les épices fortes
: poivre en quantité, piment, harissa....

Réglisse
Son principe actif, la glycyr-rhizine, protège la muqueuse gas-
trique tout en exerçant un effet anti-inflammatoire. On incor-
pore de la réglisse en poudre dans les compotes, les mueslis
du petit déjeuner... Naturellement sucrée, elle permet aussi de
faire l'impasse sur le sucre : tout bénéfice, puisque les ali-
ments sucrés favorisent les brûlures.
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
Un gros bisou à notre petit
garçon adoré, notre petit
chéri “Salim Djeffel ” qui
vient de souffler sa
deuxième bougie 

Un magnifique anniversaire
au plus magnifique des
petits garçons “Salimou” !

Que cette belle journée
t’apporte de nombreux
cadeaux, plein de bons gâteaux et quelques savoureux
bonbons. Le plus joyeux des anniversaires c'est le tien !
J'espère que tu as bien fêté cette deuxième année avec ta
famille, et que vous avez mangé un délicieux gâteau

d'anniversaire Mmmmm

Ton oncle te souhaite un joyeux anniversaire, et une super
année de plus !

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

Experts et observateurs, ayant animé
la deuxième journée de la 4e confé-
rence internationale, ouverte mardi au
campus Tidjani Hadam de l’université
des frères Mentouri (Constantine 1),
ont unanimement insisté sur l'accom-
pagnement des chercheurs dans leurs
parcours pour une meilleure élabora-
tion de leurs œuvres et travaux scien-
tifiques."Il est impératif aujourd’hui de
fournir les moyens financiers, maté-
riels et technologiques nécessaires, en
sus de l’intensification de la mobilité
scientifique, qui permettent l’acquisi-
tion de nouvelles expériences et l’en-
richissement des sources documen-

taires", a relevé un des fondateurs de la
conférence internationale, Sofiane
Bououden, spécialisé dans le domaine
des énergies renouvelables, l’électro-
nique de puissance et l’automatisme.
Il a argumenté que les travaux des cher-
cheurs algériens bénéficient ces der-

nières années "d’une reconnaissance in-
ternationale quant à leur qualité et uti-
lité", soulignant l’importance de confor-
ter cet acquis.
Plusieurs communications orales se
rapportant aux domaines des énergies
renouvelables le contrôle des systèmes,

les télécommunications, le génie élec-
tronique, l’intelligence artificielle, l’au-
tomatisme et la robotique ont été pré-
sentées au cours des travaux de la
deuxième journée l’ICEECA qui sera
clôturée jeudi par la présentation d’une
série de recommandations.

Conférence ICEEA : appel à renforcer le soutien
financier accordé à la recherche scientifique

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 participants à la 4e
conférence internationale
sur le génie électrique et
application de contrôle
(ICEECA) ont plaidé
mercredi à Constantine
pour le renforcement du
soutien financier consacré à
la recherche scientifique en
vue d’encourager et
valoriser les travaux et les
œuvres dans ce domaine.
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C'est au début du XXe siècle qu'a été in-
venté, à l'observatoire du Pic du Midi de
Bigorre (France) le coronographe, un ins-
trument qui permet d'observer la cou-
ronne solaire en dehors des éclipses.
David Kuridze, chercheur à l'université
Queen’s de Belfast puis à l'université Abe-
rystwyth (Royaume-Uni), s'en est fait une
spécialité. Il a ainsi notamment étudié, à
l'aide d'un télescope de l'observatoire
de Roque de Los Muchachos, situé sur
l'île de La Palma (Espagne), une éruption
solaire particulièrement forte qui a éclaté
le 10 septembre 2017.

«Le champ magnétique, c'est un peu à
l'atmosphère extérieure du Soleil ce que
la température est au climat de la Terre.
Ses caractéristiques sont des paramètres
physiques essentiels à comprendre la
physique de la couronne solaire, explique
le chercheur. Pour la première fois, nous
avons mesuré avec précision le champ
magnétique des boucles coronales.»

Rappelons que les éruptions solaires ap-
paraissent lorsque l'énergie magnétique
accumulée dans l'atmosphère du Soleil
est soudainement libérée. Mais jusqu'à
aujourd'hui, la faiblesse du signal attei-
gnant la Terre et les limites des instru-
ments à la disposition des astronomes
avaient empêché de mesurer les carac-
téristiques de ce champ magnétique.

Les champs magnétiques dont il est ques-
tion ici apparaissent environ 100 fois plus
faibles que ceux rencontrés dans un scan-
ner IRM. Par chance, David Kuridze poin-
tait justement son télescope au bon en-
droit, ce jour de septembre 2017. Et son
équipe a pu conclure que le champ ma-
gnétique du Soleil est dix fois plus puis-
sant qu'on ne le pensait jusqu'alors.

Le transport spatial traverse une période
de mutation profonde qui contraint les
opérateurs de lancements historiques à
bien plus de réactivité qu'auparavant.
Dans ce contexte, le Cnes et ArianeGroup
réfléchissent à la génération des lanceurs
qui succéderont à la famille Ariane 6. De
façon à identifier les besoins et les
moyens technologiques pour y répondre,
ils ont créé ArianeWorks. Les explica-
tions de Jérôme Vila, fondateur et res-
ponsable d'ArianeWorks.
A l'ère du New Space, le secteur du trans-
port spatial traverse une période de mu-
tation qui s'explique à la fois par des évo-
lutions technologiques majeures et par
l'arrivée de nouveaux acteurs ambition-
nant de changer profondément les acti-
vités en orbite, comme la façon d'accéder
à l'espace. Leader historique des lance-
ments spatiaux commerciaux et instru-
ment essentiel de l'Europe «puissance
spatiale», Ariane - qui fêtera ses 40 ans
cette année - se trouve à un tournant de
son histoire et s'organise pour relever
ces nouveaux défis.
Sur le plan commercial, l'opérateur eu-
ropéen Arianespace doit faire face à une
concurrence qui se renforce aux Etats-
Unis, avec SpaceX, Blue Origin, ou Ula
qui a décidé de revenir sur les marchés
de lancements de satellites, et s'affaiblit
côté russe. Les missiles russes recon-
vertis en lanceurs devraient sortir du
marché et les lanceurs Proton et Soyouz,
qui restent des valeurs sûres, sont néan-
moins en perte de vitesse en raison d'un
potentiel d'amélioration de la compétiti-
vité limité. Quant aux lanceurs chinois,
les règles Itar les empêchent de concur-
rencer efficacement Arianespace, même
si les offres «clés en main», avec lanceur

et satellite made in China, progressent.
Dans le même temps, l'enjeu stratégique
des activités spatiales pour les pro-
chaines décennies s'affirme plus nette-
ment, donnant lieu à une nouvelle forme
de rivalité entre grandes puissances : les
Etats-Unis créent une Space Force et af-
fichent leur volonté de domination du
secteur, l'Inde teste des capacités anti-
satellites, la Chine déploie des innova-
tions technologiques impressionnantes
avec, par exemple, les premiers satel-
lites à communication quantique... La po-
sition de l'Europe est en question.
C'est dans ce contexte et pour redyna-
miser le modèle spatial européen, que le
Cnes et ArianeGroup ont créé Ariane-
Works dont l'«objectif est d'accélérer les
cycles d'innovation et la préparation des
futures générations de lanceurs euro-
péens», nous explique Jérôme Vila, fon-

dateur et responsable d'ArianeWorks, au-
paravant sous-directeur au Cnes en
charge des futures fusées. Il est néces-
saire d'identifier les «besoins à l'horizon
d'une dizaine d'années», voire comment
y répondre en passant en revue une mul-
titude de «solutions de transport spatial
qui pourraient succéder à l'actuelle fa-
mille Ariane 6», et surtout expérimenter
très vite en «développant une culture de
la prise de risque maîtrisée qui, encore
trop souvent absente, ralentit la concré-
tisation de nouvelles idées». Au sein
d'ArianeWorks, une équipe pluridiscipli-
naire, expérimentée et audacieuse ex-
plore et teste avec une grande liberté les
«pistes de technologies et solutions pro-
metteuses pouvant radicalement amé-
liorer, en termes de performances, de
coûts ou de services, ce qui se fait au-
jourd'hui». 

La réutilisabilité au programme
d’ArianeWorks

Concrètement, le premier projet confié à
ArianeWorks est un «démonstrateur de
premier étage réutilisable, modulaire et
à très bas coût baptisé Themis, basé sur
le moteur oxygène liquide-méthane Pro-
motheus». 
Equipé de ce moteur de nouvelle géné-
ration développé par ArianeGroup (10
fois moins coûteux que le Vulcain
d'Ariane 5 !), capitalisant sur les techno-
logies mises au point pour le véhicule
réutilisable Callisto (Cnes, DLR et Jaxa)
dont le vol de démonstration est prévu en
2020, Themis est une capacité clé préfi-
gurant des améliorations d’Ariane 6 à
l'horizon 2025 ou les éléments constitu-
tifs d'Ariane Next, la « famille de lanceurs
qui pourrait succéder à Ariane 6 à la fin
de la décennie 2020».

Le champ magnétique du Soleil est 10
fois plus puissant qu’on ne le pensait

ArianeWorks travaille aux lanceurs du futur 
qui succéderont à Ariane 6

,Depuis longtemps, le
champ magnétique du
Soleil intrigue les
astronomes. Car il reste
difficile à caractériser.
Mais un coup de pouce du
destin a permis à une
équipe britannique de le
mesurer avec une
précision inégalée. Il serait
10 fois plus puissant qu'on
ne le pensait. 



D epuis l’apparition des in-
tranets et des extranets,
l ’ information se dif fuse
plus rapidement et plus

largement hors des frontières,  ac-
quérant ainsi une telle valeur straté-
gique que l’enjeu est désormais de
se  l’approprier. C’est pourquoi, ac-
tuellement la majorité des Etats déve-
loppés contribuent à assurer au sein
des entreprises le contrôle de la sé-
curité des bases de données internes
pour faire face aux piratages des don-
nées. Les motivations des pirates in-
formatiques ont évolué : du piratage
de logiciels de la part d’amateurs
dont la motivation essentielle consis-
tait à voler pour leur usage person-
nel, nous sommes passés à un pira-
tage « professionnel » d’ordre écono-
mique (détournements d’argent) et
piratage industriel, proche de l’es-
pionnage. Au-delà donc des risques
techniques qu’imposent les Tic, la
sécurisation des données informa-
tiques commence par la sécurisation
et la sensibilisation des ressources
humaines. Les interceptions de com-
munication ont aussi évolué. Des
écoutes téléphoniques nous sommes
passés aux interceptions des mes-
sages électroniques. Lorsqu’un mail
est envoyé de façon habituelle, il
n’est pas crypté et peut transiter par
une dizaine de proxies qui jalonnent
le parcours vers sa destination. 
Or, ces derniers conservent, pour des
raisons techniques mais aussi légales,
une copie des messages reçus. Les
informations contenues dans le corps
du message et dans les fichiers joints
peuvent donc être lues par autant de
responsables de proxies que néces-
site le trajet. Les vols plus inatten-
dues par les photocopieuses. Chaque
fois que l’on copie un document sur
un copieur moderne, une copie est
enregistrée sur le disque dur de la
machine. Elles sont ainsi devenues
de véritables centres de stockage in-
formatisés, et cela très souvent à
l’insu des dirigeants et salariés des
entreprises. Les copieurs et les ma-
chines multifonctions les plus mo-
dernes stockent les informations
avant de les imprimer, des experts
en informatique peuvent donc ensuite
très facilement récupérer ces infor-
mations, d’autant plus que la plupart
d’entre elles sont généralement
connectées à un réseau, soit via un
PC (imprimante partagée), soit grâce
à une adresse IP propre.

3.-L’Algérie face aux  enjeux de la
nouvelle  société de l’information
2020/2030

Les statistiques sont désormais abon-
dantes aux échelons national, régio-
nal et mondial, jouant  un rôle de plus
en plus grand dans nos sociétés et
nos administrations publiques ser-
vant couramment à informer les dé-
bats publics, la formulation des poli-
tiques et la prise de décisions com-
merciales, posant le problème  de
leur qualité,  de la compilation et de
leur sélection. Or en Algérie ce sys-
tème de recueil d’information doit

être  repensé L’idéal à venir serait un
grand ministère de l’économie avec
une direction de planification straté-
gique et que l’ONS ne dépende plus
de l’exécutif à l’instar de l’INSEE en
France en  mais qu’il soit un organe
indépendant avec un département
d’analyse. Cela doit renter dans une
autre organisation institutionnelle al-
lant vers le regroupement de minis-
tères pour plus d’efficacité et plus
de rigueur budgétaire, une régionali-
sation économique, sous réserve
d’objectifs précis, plusieurs minis-
tères et institutions locales se téles-
copant rendant l’information opaque
pour des raisons de stratégies indivi-
dualisées. Car existe un théorème dit
des 20/80% en management straté-
gique : 80% d’actions mal ciblées que
l’on voile par de l’activisme ministé-
riel ont un impact de 20% sur la so-
ciété ; 20% d’actions bien ciblées ont
un impact de 80% et devant tenir
compte du facteur temps combinant
les paramètres et les variables pour
atteindre l’optimum global. Ce qui
est paramètres à court terme peut
devenir variable à moyen terme, et ce
qui est secteur stratégique aujour-
d’hui peut ne pas le devenir demain.
Certes, l’ONS n’a pas vocation à éva-
luer les politiques publiques en cours
et que toute latitude est offerte aux
autres d’interpréter les chiffres en
reconnaissant qu’il serait souhaitable
d’une meilleure coordination inter-
institutionnelle, entre les diverses et
abondantes sources administratives
et l’office, appelant à davantage de
«cohérence et d’intégration ». C’est
que l’ONS part des données micro-
économiques des administrations et
des entreprises en les consolidant au
niveau macro-économique. Si l’infor-
mation de base est biaisée, cela
donne des résultats au niveau global
qui ne reflète pas la réalité. Et c’est ce
que l’on constate malheureusement
avec l’effritement du système d’in-

formation, où les bases de sondage
sont différentes d’un organisme à un
autre aboutissant à des données que
contredit la réalité. Il faut donc uni-
formiser les méthodes d’enquêtes
qu’elles soient exhaustives ou par
sondage. Et surtout il faut démocra-
tiser l’information en ouvrant les mé-
dias lourds à un large débat écono-
mique contradictoire, personne
n’ayant le monopole du nationalisme
Or, des erreurs de politique écono-
mique peuvent se chif frer à des
pertes de plusieurs dizaines de mil-
liards de dollars pour le pays. En ce
XXIe siècle avec la révolution d’in-
ternet et des télécommunications,
l’information n’est pas le quatrième
pouvoir mais le pouvoir lui-même.
L’effritement du système d’informa-
tion explique les discours contradic-
toires rapportés par l ’agence de
presse officielle algérienne par plu-
sieurs ministres. 
L’entropie a atteint ces dernières an-
nées un niveau inacceptable. 
Ce manque de cohérence favorisé par
un système de prix  où l’on addi-
tionne les prix administrés et les prix
du marché ne permet pas décerner la
sincérité des comptes et peut don-
ner lieu à de la mauvaise gestion,
voire de la corruption est flagrant
Avec la révolution du nouveau sys-
tème d’information, contrairement au
passé, il y a trop d’informations et le
grand problème est à la fois la crédi-
bilité de l’appareil statistique et la
sélection opératoire de cette masse
d’information, pour s’adapter à la
nouvelle révolution mondiale du nu-
mérique. 
La majorité des journaux papiers ris-
quent de disparaitre horizon
2020/2025, s’ils ne  s’adaptent pas à
la nouvelle révolution, remplacé par
les  sites qui donnent des informa-
tions en temps réel. Je rappelle qu’en
tant que directeur général des études
économiques et premier conseiller à

la Cour des comptes j ’avais été
chargé par la présidence de l’époque
en 1983 du dossier surestaries, dos-
sier d’ailleurs toujours d’actualité,
et rendu urgent au vu des contraintes
budgétaires, des nombreux bateaux
en rades qui occasionnent des sor-
ties de devises importantes. J’avais
suggéré , en relation avec les services
du ministère du commerce, des fi-
nances et de différents départements
ministériels concernés, l ’urgence
pour lutter contre à la fois les sures-
taries et les surfacturations l’établis-
sement d’un tableau de la valeur par
un la mise en place d’un système d’in-
formation en réseaux et en temps réel
entre les ports,  la douane, les
banques , les services de la fiscalité
et reliés aux réseaux internationaux
afin de connaitre les prix en temps
réel des marchandises importés pro-
duit par produit
En résumé,  le monde est  à l’aube
d’une quatrième révolution écono-
mique et technologique, fondée sur
deux fondamentaux du développe-
ment du XXIème siècle, la bonne gou-
vernance et l’économie de la connais-
sance, ne devant jamais oublier  que
toute nation qui n’avance  pas  re-
cule, n’existant pas de situation sta-
tique. 
Pour  des raisons de sécurité natio-
nale et comme facteur essentiel du
développement futur de l’Algérie, si
elle veut éviter sa marginalisation en
ce XXIème siècle,  i l  y a urgence
d’adapter toutes les institutions ci-
viles, militaires   et toutes les entre-
prises publiques/privées à la nou-
velle révolution du système d’infor-
mation qui constitue un enjeu
stratégique.  
L’Algérie ayant toutes les potentiali-
tés pour s’en sortir devant éviter le
tout sinistrose, a besoin d’une straté-
gie d’adaptation face aux nouvelles
mutations mondiales et énergétiques
avec l’avènement de la quatrième ré-
volution économique qui se fondera
sur le numérique, les nouvelles tech-
nologiques, les industries écolo-
giques avec un Mix énergétique entre
2020/2030  et l’intelligence artificielle.
Sans réformes structurelles pro-
fondes, évitant de croire au mythe
du tout juridique  (une loi n’étant
qu’un moyen, inefficace, sans la levée
des contraintes d’environnement),
supposant d’agir sur le fonctionne-
ment du corps social, impliquant   un
minimum de consensus politique et
social et une visibilité et cohérence
dans la démarche des réformes, il ne
faut pas s’attendre à des miracles.
Plus on diffère les réformes, plus on
épuisera les réserves de changes et la
crise de gouvernance actuelle se
transformera en crise financière, éco-
nomique, politique et sécuritaire avec
le risque d’une déstabilisation régio-
nale  et le retour au FMI, début 2022,
(réserves de change tendant vers
zéro), ce  qu’aucun patriote algérien
ne souhaite.

(Suite et fin)
Professeur des universités, expert  

international 
Dr Abderrahmane Mebtoul

Professeur des universités, expert  

Face à la révolution numérique, l’efficacité des start-up annoncés 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 créa-
tion 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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D'après le rapport sur la Qualité de
l'air dans le monde publié par le
Health Effects Institute établi à Boston
et l'Université de Colombie britan-
nique, la pollution de l'air est le cin-
quième facteur de risque de mortalité
dans le monde. Elle provoque plus de
décès que la malaria, les accidents
de la route, la malnutrition ou l'alcool.
Mais la «perte d'espérance de vie ne se
manifeste pas de manière égale» à tra-
vers le monde, ajoute les auteurs.
Celle des enfants d'Asie du Sud est
réduite de 30 mois à cause d'un mé-
lange d'air extérieur pollué et d'air
nocif à domicile.
En Asie de l'Est, la pollution de l'air
raccourcira la vie de 23 mois, un
chiffre à comparer avec une vingtaine

de semaines pour ceux qui sont nés
dans les pays développés de l'Asie
Pacifique et de l'Amérique du Nord.
Si la pollution de l'air était ramenée à
des niveaux inférieurs à ceux recom-
mandés par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), l'espérance de vie
au Bangladesh augmenterait de près
de 15 mois, ajoutent les chercheurs,
qui fondent leur étude sur des don-
nées de 2017.
L'Inde, le Pakistan et le Nigeria ver-
raient l'espérance de vie prendre en-
viron un an.
De nombreuses villes européennes
sont concernées par la pollution de
l'air, pour différentes raisons : pré-
sence d'industries dans une zone en-
caissée, trafic routier, utilisation du
charbon... Tour d'horizon des points
noirs connus en Europe.
Grandes villes saturées par le trafic
routier, territoires de production de
charbon, régions industrielles encais-
sées entre des montagnes : des points
noirs apparaissent clairement sur la
carte européenne de la qualité de l'air.
Si, dans presque toute l'UE, des di-
zaines de millions d'Européens sont
exposés à des niveaux de pollution
de l'air dépassant les recommanda-
tions de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), certains vivent des
situations pires que d'autres, même si,
étant donné la diversité des polluants,
il n'est pas réellement possible de
faire un classement absolu des lieux
les plus pollués.
Sur les cartes de l'Agence européenne
de l'environnement (AEE), la plaine
du Pô, enserrée en partie par des mon-
tagnes au nord de l'Italie, est constel-
lée de points rouges sombres mar-
quant une situation problématique

pour de nombreux de polluants de
l'air. Ainsi, selon les chiffres consolidés
de 2016, plusieurs villes de cette ré-
gion sont dans le haut du tableau pour
les particules très fines (PM2,5), qui
sont responsables du grand nombre
de morts prématurées par an dans
l'UE (391 000) et en Italie (environ 60
000). La moyenne annuelle de concen-
tration de PM2,5 atteint par exemple
30 µg/m3 à Padoue, 29 à Turin et à
Milan, alors que la limite européenne
autorisée est de 25. Turin et Milan
font également partie des villes les
plus polluées à l'ozone et au dioxyde
d'azote, ce dernier dépassant large-
ment la moyenne annuelle limite de 40
µg/m3, avec respectivement 70 et 67.
Autre point noir, le sud de la Pologne,
avec ses centrales à charbon et la per-
sistance du chauffage au charbon ou
au bois. Pour les PM2,5, Cracovie était
ainsi la deuxième ville la plus polluée
de l'UE en 2016, avec une concentra-
tion moyenne annuelle de 38 µg/m3,
juste devant Katowice avec 34. Selon
un récent rapport de Greenpeace, qui
utilise des chiffres de 2018 et un autre
système, Katowice et une autre ville
de la région font partie des dix villes
les plus polluées aux PM2,5 en Eu-
rope (loin, malgré tout, des villes asia-
tiques). Les chiffres de l'AEE de 2016
montrent, par ailleurs, des dépasse-
ments des limites moyennes annuelles
de concentration de dioxyde d'azote
à Cracovie et Katowice (plus de 50
µg/m3).

Pics de pollution dans les grandes villes
européennes

Toutes les grandes villes européennes
font face chaque année à des pics de
divers polluants et à une pollution

chronique, liés en particulier au trafic
routier. Selon le rapport de Green-
peace, Sofia était, en 2018, la capitale
de l'UE la plus touchée par la pollution
aux PM2,5, au 21e rang mondial. Vien-
nent ensuite Varsovie, Bucarest, Ni-
cosie, Prague, Bratislava, Budapest,
Paris, Vienne...
Les chiffres de l'AEE de 2016 mon-
trent, quant à eux, des moyennes an-
nuelles élevées de PM2,5 à Varsovie
(26 µg/m3), Sofia (22), Zagreb (21),
Paris (21) ou encore Athènes (20).
Avec des véhicules plus anciens et
un système énergétique parfois en-
core basé sur le charbon, l'Europe
centrale est particulièrement repré-
sentée.
Les grandes villes d'Europe de l'Ouest,
suffoquant dans les embouteillages,
sont particulièrement touchées par
la pollution au dioxyde d'azote, avec
certaines stations dépassant très lar-
gement les limites réglementaires,
comme à Londres, au sommet du ta-
bleau avec 89 µg/m3 en moyenne an-
nuelle, Paris (83), Stuttgart (82), Mu-
nich (80), Marseille (79), Lyon (71),
Athènes (70), Rome (65)...
Le sud de l'Europe, plus ensoleillé,
est également victime de l'ozone, pol-
luant secondaire issu de réactions
chimiques entre des polluants pré-
sents dans l'air (oxydes d'azotes, com-
posés organiques) et le soleil. Ainsi,
les plus hautes concentrations
d'ozone sont souvent mesurées sur
le pourtour méditerranéen au prin-
temps et en été. Les régions, avec un
important trafic routier combiné au
soleil, sont particulièrement touchées,
comme en Italie, (Gênes, Milan,
Parme...), en Espagne (Madrid), en
Grèce (Athènes).

La pollution de l’air réduira en moyenne
de 20 mois l’espérance de vie

,La pollution de
l'air va amputer
l'espérance de vie
des enfants nés
aujourd'hui dans
le monde de 20
mois en moyenne,
et aura les plus
graves
répercussions en
Asie du Sud, selon
une étude publiée
mercredi.



,Le rêve des supporters de l’ASM Oran de
voir leur équipe retrouver l’élite dès la saison
prochaine est en train de se briser au fil des
journées, estime-t-on dans les milieux de ce
club de Ligue 2 de football.
En effet, à l’issue de la phase aller, clôturée sa-
medi passé, la deuxième formation phare de
la capitale de l’Ouest pointe à la 8e place
avec 20 points, un bilan ne plaidant guère en
sa faveur. Pourtant, tout le monde à l’ASMO

tablait sur cette augmentation du nombre
des équipes à accéder en Ligue 1, porté à
quatre au lieu de trois à titre exceptionnel
cette saison, pour retrouver l’élite que
l’équipe a quittée il y a près de cinq ans.
C'est peine perdue, du moins pour le mo-
ment, au vu du modeste parcours réalisé par
les "Vert et Blanc" au cours de la première
manche du championnat. Les Oranais ont
terminé cette manche par une défaite à domi-

cile face au voisin du RC Relizane (1-0), un
concurrent direct dans la course à la montée.
En fait, il ne s’agit pas de la première contre-
performance des protégés de l’entraîneur
Salem Laoufi sur leur stade fétiche de Habib-
Bouakeul au cours de cette manche, après y
avoir laissé filer pas moins de 7 unités.
Ce parcours mitigé ne fait que creuser le
fossé entre l’équipe et ses supporters. Ces der-
niers continuent à boycotter les rencontres
des leurs, tout en campant sur leur principale
revendication à savoir le départ collectif de
l’actuelle direction du club.
Dans la foulée, l’entraîneur Salem Laoufi, qui
gardait jusque-là espoir de mener son équipe
vers l’accession, commence à s’en refroidir.
«Il est clair que notre mission devient de plus
en plus difficile, surtout que l’écart qui nous

sépare de la quatrième place devient désor-
mais 7 points», a déclaré le coach oranais à
l’APS.Les problèmes financiers dans lesquels
se débat le club depuis l’intersaison sont
pour beaucoup dans cette situation que
connaît l’ASMO, selon son entraîneur, rappe-
lant au passage que ni les joueurs ni le staff
technique n’ont perçu le moindre salaire de-
puis le début de cet exercice.
Il sera ainsi très difficile aux gars de «M’dina
J’dida» de rattraper leur retard lors de la
deuxième partie du championnat, surtout
qu’elles sont plusieurs formations à se mêler
à la course à la montée, estiment les observa-
teurs. Voilà qui pousse à prédire que cette sai-
son sera encore à mettre aux oubliettes dans
la maison "asémite", regrette-t-on déjà dans les
milieux du club.n

En effet, sur huit matchs joués au stade
Akid-Lotfi, les "Zianides" ont remporté 24
points, soit un carton plein, ce qui est
pour beaucoup dans la deuxième place
qu’ils ont décrochée à la fin de la pre-
mière partie du championnat.
Lors de la 15e et dernière journée de l’al-
ler, le WAT a enchaîné un nouveau succès
chez lui, en accrochant le MO Béjaïa (2-1)
à son tableau de chasse. Une huitième
victoire qui lui a aussi permis de réduire
l’écart le séparant du leader, l’Olympique
Médéa, sèchement battu à Skikda (3-0), à
seulement deux points.
Ayant raté de peu l’accession en Ligue 1
en fin de saison passée, les poulains du
président Nacereddine Souleyman sont
ainsi bien partis pour retrouver l’élite
qu’ils ont quittée depuis près de six ans.
Le changement du système pyramidal de
la compétition à partir de la saison à venir

les avantage, car ils seront cette fois-ci
quatre clubs à accéder de la Ligue 2 au
lieu de trois.
C’est l’entraîneur Aziz Abbès, arrivé au
WAT l’été passé, qui devrait déjà se frot-
ter les mains. Ce technicien pourrait réa-
liser une deuxième montée de suite, après
avoir mené, en fin de saison précédente,
le NC Magra à la Ligue 1 pour la première
fois de l’histoire de ce club.
Cependant, deux obstacles risquent de
jouer un mauvais tour à Aziz Abbès et
ses poulains pour atteindre leur objec-

tif, à savoir la crise financière qui secoue
le club et la fébrilité de l’équipe en dehors
de ses bases.
Pour le premier volet, les coéquipiers du
capitaine d’équipe, Hadj Bougueche, bran-
dissent à nouveau la menace de boycot-
ter les entraînements, eux qui avaient, il
y a quelques jours, recouru à la grève
afin de réclamer les arriérés de leurs sa-
laires.

Pas de mercato hivernal
Les promesses faites par les dirigeants et

les autorités locales de leur régler une
partie de leur dû n’ont toujours pas été
matérialisées, d’où la nouvelle montée
au créneau des joueurs et ce, avant
quelques jours de leur match de Coupe
d’Algérie face à la formation de Village
Moussa (Division amateur).
Les problèmes financiers auxquels est
confronté le club chamboulent également
les plans de l’entraîneur Aziz Abbès qui ta-
blait sur le mercato hivernal, ouvert di-
manche, pour renforcer son effectif en
vue de la deuxième partie de la saison.
Selon le président du WAT, Nacereddine
Souleyman, "il sera difficile au club d’ef-
fectuer un quelconque recrutement en
raison de la crise financière qui le se-
coue". 
Voilà qui refroidit l’ex-coach du NC Magra,
lequel a exprimé son besoin d’engager
de nouveaux joueurs pour pallier les la-
cunes constatées dans certains postes, a-
t-il dit.
Cela passe aussi par la levée d’interdiction
de recrutement pesant sur le club qui fait
l’objet de cette mesure avec 14 autres
formations de la Ligue 2.
Outre cet handicap, les Tlemceniens de-
vront aussi améliorer leurs résultats à
l’extérieur où ils ne comptent que 5 points
de 7 déplacements (1 victoire, 2 nuls et 4
défaites), une maigre "moisson" pour une
équipe qui aspire à jouer la montée, esti-
ment les spécialistes.
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n Le WAT a réussi un parcours exceptionnel lors de la phase aller. (Photo > D. R.)

,Le WA Tlemcen a réussi
un parcours exceptionnel
dans ses bases qui lui a
permis de s’illustrer
comme étant la meilleure
équipe à domicile dans
les deux premiers paliers
du championnat
professionnel de football
de la phase aller, clôturée
samedi passé.

Le WAT, meilleure équipe à domicile 

,L'entraîneur français du CS Constantine,
Denis Lavagne, a été limogé de son poste,
trois jours après la défaite concédée à domi-
cile face au MC Alger (2-3) dans le cadre de
la 15e journée du championnat de Ligue 1 de
football, a appris l'APS mardi auprès du club
de l'Est.
Après des négociations menées avec la direc-
tion, Lavagne, en poste depuis décembre
2018, a accepté de résilier son contrat qui
courrait encore jusqu'en juin 2020, contre
trois mois de salaire, précise la même source.
La séance d'entraînement qui devait se dérou-
ler mardi a été annulée en raison de la grogne
des supporters constantinois qui réclamaient
le départ de Lavagne.
La direction du CSC a confié à l'entraîneur-ad-

joint Karim Khouda la mission de diriger
l'équipe, à quelques jours de la réception du
NC Magra, dans le cadre des 1/32 de finale de
la Coupe d'Algérie.
Lavagne (55 ans) s'était engagé en décembre
2018 avec le CSC pour un contrat de 18 mois,
en remplacement d'Abdelkader Amrani qui
avait conduit le CSC au 2e titre de champion
d'Algérie de son histoire au terme de la saison
2017-2018, 21 ans après un premier remporté
en 1997.
Lavagne devient ainsi le 7e entraîneur de la
Ligue 1 à quitter son poste après Mustapha
Djallit (JS Saoura), Younes Ifticene (USM Bel-
Abbès), Karim Zaoui (NC Magra), Arezki Re-
mane (NA Husseïn-Dey), Kheïreddine Madoui
(ES Sétif) et Bernard Casoni (MC Alger).n

CS Constantine 

L'entraîneur Lavagne limogé

ASM Oran 

L’accession s’éloigne de plus en plus

,Le président de la Fédération algérienne
de vovinam viet vo dao, Mohamed Djouadj,
a affirmé mardi à Alger «que la sélection algé-
rienne avait la possibilité d'accéder à la
deuxième marche du podium si nous avions
participé avec un nombre important d'ath-
lètes», lors de la 6e édition du Championnat
du monde organisée à Phnom Penh au Cam-
bodge. Les Algériens se sont illustrés de fort
belle manière en terminant cet évènement
mondial à la 3e place avec 23 médailles (9 or,
8 argent et 6 bronze), devancés par le Cam-
bodge, pays organisateur, qui a pris la 2e
place avec un total de 19 médailles (9 or et 10
argent), soit deux médailles d'argent de plus
que l'Algérie.
Le titre mondial est revenu à la sélection viet-
namienne qui a décroché 17 médailles d'or.
"La sélection algérienne a atteint ses objectifs
fixés avant le début de la compétition. Face
au nombre important de participants au sein
des sélections de Cambodge et de Vietnam,
nous n'avons pas pu accéder à la plus haute
marche du podium», a déclaré Djouadj à l'APS,
à l'arrivée de la délégation algérienne à l'aé-
roport international Houari Boumediène

(Alger). Pour le président de l'instance fédé-
rale, «le niveau de cette compétition était ex-
cellent en présence des représentants de
pays comme le Cambodge et bien sûr le Viet-
nam qui ont pris part à ce rendez-vous mon-
dial avec 30 athlètes, ce qui leur a permis de
participer à toutes les spécialités, contraire-
ment à l'Algérie qui a engagé 19 athlètes,
mais on aurait pu glaner d'autres médailles
d'or».
De leur côté, les athlètes de la sélection algé-
rienne ont exprimé leur satisfaction après
les résultats obtenus au mondial 2019, notam-
ment ceux qui ont pris part pour la première
fois à cette compétition internationale.
Lors de la précédente édition organisée en
2017 à New Delhi (Inde), les Algériens avaient
terminé la compétition à la 2e place avec un
total de 27 médailles (12 or, 11 argent et 4
bronze).
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 Keriati et
Othmane Djelloudi.n

Djouadj (vovinam viet vo dao)

«Nous avons raté la 2e place»



,La direction de la JS Saoura et l'en-
traîneur Lyamine Bougherara ont
trouvé mardi un accord pour une sé-
paration à l'amiable suite aux der-
niers mauvais résultats concédés par
l'équipe, a annoncé le club pension-

naire de la Ligue 1 de football sur sa
page officielle Facebook.
L'ancien gardien de but internatio-
nal n'est resté que l'espace de trois
mois sur le banc de la JSS, lui qui
avait remplacé Mustapha Djalit en

septembre dernier. Du coup, la for-
mation de Béchar devient le premier
club de l'élite à consommer deux en-
traîneurs lors de la première partie de
la saison. 
Le Suisso-Tunisien Moez Bouakaz
avait quitté son poste à quelques
jours du coup d'envoi de la saison
suite à un désaccord avec la direc-
tion, rappelle-t-on. 
La JSS reste sur une mauvaise série
de cinq matchs sans victoire en Ligue
1. Les coéquipiers du capitaine Na-
cereddine Khoualed ont bouclé la
phase aller sur une défaite en dépla-

cement samedi face à l'ES Sétif (2-0).
Eliminée en 16es de finale de la Coupe
arabe par les Saoudiens d'Al-Shabab,
la JSS tentera de relever la tête samedi
prochain en accueillant le DRB Tad-
jenanet (Ligue 2), dans le cadre des
32es de finale de la Coupe d'Algérie.
Bougherara devient ainsi le 8e en-
traîneur de Ligue 1 à quitter son poste
après Mustapha Djalit donc, Denis
Lavagne (CS Constantine), Younes If-
ticene (USM Bel-Abbès), Karim Zaoui
(NC Magra), Arezki Remane (NA Hus-
seïn-Dey), Kheïreddine Madoui (ES
Sétif) et Bernard Casoni (MC Alger).n

Les coéquipiers du capitaine Riyad Mah-
rez ont réussi là où leurs prédécesseurs
avaient échoué, depuis un premier sacre
remporté à la maison en 1990, sous la
conduite du regretté Abdelhamid Ker-
mali face au Nigeria (1-0).
L'année 2019 aura été exceptionnelle à
tous les niveaux pour une équipe qui a
su s'installer sur le toit de l'Afrique, alors
qu'une année plus tôt, elle avait touché
le fond. Les joueurs de Djamel Belmadi
ont pu relever le défi et réaliser un par-
cours digne d’un champion pour dé-
jouer tous les pronostics et surtout im-
poser le respect. Après trois décennies
de disette, l’équipe nationale est parve-
nue non seulement à réhabiliter son
image, mais surtout se réconcilier défi-
nitivement avec ses supporters.  Retour
sur une année exceptionnelle considérée
de loin par les fans du "Club Algérie"
comme l'une des plus "mémorables" de
l'histoire des "Verts".

La promesse tenue de Belmadi
Ayant retrouvé des couleurs depuis l'ar-
rivée de Belmadi, l'EN avait certes des
atouts à faire valoir en terre égyptienne,
mais peu sont ceux qui avaient misé sur

une victoire finale. Le pays hôte l'Egypte,
le Sénégal ou encore le Maroc, étaient
considérés comme des favoris en puis-
sance pour le sacre, avant que l'Algérie
ne coiffe au poteau tout le monde. Une
seule personne croyait dur comme fer au
potentiel de cette équipe. Il s'agit de Bel-
madi, qui avait clairement affiché le 1er
juin, avant le départ en Egypte, ses am-
bitions de jouer le titre. «Ce rendez-vous
ne constitue nullement pour moi une
étape transitoire. Personne ne nous in-
terdit d’être ambitieux dans la vie. Il fal-
lait bien changer de discours avec les
joueurs et ne pas se contenter de dire
qu’il faut réaliser un bon parcours ou
gérer match par match. C'est une stra-
tégie, ma manière de fonctionner. Nous
avons l’ambition de remporter cette
CAN», avait-il lancé, en dégageant une
confiance qui lui a donné raison par la
suite. Sur place, les coéquipiers du ca-
pitaine Mahrez n'ont pas tardé à dicter
leur loi, alignant trois succès de rang au
premier tour, ce qui n’était plus arrivé de-
puis l’édition 1990. 
La "machine" s'est mise en branle à plein
régime d'entrée face au Kenya (2-0),
avant de s'offrir le Sénégal, futur fina-
liste (1-0), pour ensuite balayer la Tan-
zanie avec un Onze largement remanié
(3-0). Sur sa lancée, rien ne semblait ar-

rêter cette équipe qui s'est "jouée" de la
Guinée en huitièmes de finale (3-0), avant
d'éprouver des difficultés devant la Côte
d'Ivoire en quarts (1-1, aux t.a.b: 4-3).
Les "Verts" allaient ensuite éliminer le Ni-
geria en demi-finales (2-1), au bout d'un
match palpitant. Solide défensivement et
efficace offensivement, l’équipe natio-
nale a survolé cette CAN-2019, décro-
chant six victoires pour un nul. Sur le
plan des statistiques, les chiffres sont
plus qu'édifiants avec 13 buts marqués
contre 2 encaissés. Sur le plan indivi-
duel, le milieu offensif Ismaël Bennacer
(21 ans) a été élu meilleur joueur du
tournoi, lui qui avait été appelé en ren-
fort à la dernière minute, deux années
plus tôt, pour remplacer Saphir Taïder,
forfait sur blessure pour la CAN-2017 au
Gabon, alors que Rais M'bolhi a été
choisi meilleur gardien.

Un costume de champion assumé
avec brio

Désormais championne d'Afrique, l'Al-
gérie se devait d'assumer son nouveau
statut. Alors que d'aucuns appréhen-
daient un relâchement et l'euphorie post-
CAN, il n'en fut rien, puisque les "Verts"
ont vite tourné la page égyptienne pour
se concentrer sur les prochaines
échéances.

Pour sa première sortie après son sacre,
l'Algérie a assuré l'essentiel en l'empor-
tant en amical face au Bénin (1-0) le 9
septembre au stade 5-Juillet. Un mois
plus tard, les "Verts" ont mis à profit la
date Fifa pour disputer deux tests ami-
caux. Tenus en échec, à la surprise gé-
nérale, le 10 octobre par la RD Congo (1-
1) à Blida, les Algériens allaient cher-
cher une réaction d'un champion cinq
jours plus tard en atomisant la Colombie,
10e au classement Fifa, sur le score sans
appel de 3-0 au stade Pierre-Mauroy de
Lille (France). Cette victoire retentis-
sante, face à un adversaire coriace qui
restait de surcroît sur une longue série
d'invincibilité, a permis aux coéquipiers
de Youcef Atal de confirmer leur statut
et surtout conforter les observateurs
sur leur potentiel.
Et pour couronner une année excep-
tionnelle, l'équipe nationale a bouclé
2019 sans la moindre défaite, parvenant
même à battre le record d'invincibilité de
17 matchs que détenait la sélection des
années 1990 dirigée par feu Kermali (15
rencontres).  En guise de reconnais-
sance, l'EN est présente en force dans les
différentes catégories des CAF Awards,
récompensant notamment le meilleur
joueur de l'année.  Dans le Top 10 du Bal-
lon d'or africain, trois Algériens ont été
nominés : Riyad Mahrez, Ismaël Benna-
cer et Youcef Belaïli. Djamel Belmadi est
en lice pour le trophée du meilleur en-
traîneur de l'année, alors que la sélection
algérienne est nommée au titre de
l'équipe de l'année.
La cérémonie de la 28e édition des CAF
Awards aura lieu le 7 janvier 2020 à Hur-
ghada, en Egypte.
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Ghoulam en route
vers l'Olympique
de Marseille 
L'international algérien

Faouzi Ghoulam sera

prêté à l'Olympique de

Marseille lors du

mercato d'hiver, avec

option d’achat du

défenseur napolitain, a

rapporté le journal La

Republicca.

Le dossier de Faouzi

Ghoulam semble

depuis lundi avoir pris

du volume, et la

direction du club

phocéen serait

concrètement passée à

l’offensive et serait sur

le point de boucler le

prêt du latéral gauche

algérien, croit savoir

pour sa part le site

Foot01.com.

Faouzi Ghoulam, âgé

de 28 ans, a été utilisé

à seulement 5 reprises

en championnat

d'Italie cette saison,

pour un total de 301

minutes jouées. 

Ceci l'a empêché de

retrouver son réel

niveau depuis sa

rupture des ligaments

croisés en 2017.

Ghoulam dont le

contrat avec Naples

expire en 2022, avait

pris part à 21 rencontres

toutes compétitions

confondues la saison

dernière.
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,Le soir du 19 juillet au Caire,
l'Algérie a mis fin à 29 ans de
disette grâce à sa victoire en
finale de la 32e Coupe
d'Afrique des nations de
football (CAN-2019) aux
dépens du Sénégal (1-0),
permettant à tout un pays de
donner libre cours à sa joie
dans des scènes de liesses
indescriptibles.

n Les coéquipiers de Mahrez ont réussi là où leurs prédécesseurs avaient échoué.    (Photo > D. R.)

Les «Verts» retrouvent le sommet de l'Afrique 29 ans après

,L'Union arabe de football (UAFA) a
désigné l'arbitre international émirati
Adel Al Naqbi pour diriger le match
MC Alger - Raja Casablanca, prévu le
4 janvier au stade Mustapha-Tchaker
de Blida (20h00), dans le cadre des
quarts de finale (aller) de la Coupe
arabe des clubs, indique mardi cette
instance.
Al Naqbi sera assisté de ses compa-
triotes Ahmed Saeed Alrashadi et Ali
Rashid Mohamed Al Nuaimi, alors que
le quatrième arbitre est l'Egyptien Mo-
hamed Maârouf.  
Cette rencontre verra l'utilisation pour
la première fois de l'Assistance vidéo
à l'arbitrage (VAR), confiée à l'Egyptien

Gehad Grisha. La seconde manche se
jouera le 9 février au Complexe Mo-
hamed-V de Casablanca (20h00).
Le MC Alger s'est qualifié pour les
quarts de finale aux dépens de la for-
mation irakienne d'Al-Quwa Al-Jawiya
(aller : 0-0, retour : 0-0, aux t.a.b : 4-2),
alors que le Raja Casablanca a éliminé
son voisin du Wydad (aller : 1-1, retour
: 4-4).
Les quarts de finale (aller) de cette
épreuve, dont le vainqueur empo-
chera une prime conséquente de 6
millions de dollars, ont débuté lundi
avec la large victoire des Saoudiens
d'Al-Shabab face aux Irakiens de Police
Club (6-0). n

MCA-Raja

L'Emirati Adel Al Naqbi au sifflet

,Les quatre chapeaux en prélude du
tirage au sort des éliminatoires de la
zone Afrique de la Coupe du monde
2022 qui aura lieu le 21 janvier 2020
au Caire à partir de 19h00 (heures
locales), sont désormais connus.
Quarante sélections (dont les 26
exemptes du premier tour) seront
réparties en dix groupes de quatre.
Dix sélections passeront au dernier
tour. Ensuite, un autre tirage au sort
aura lieu afin de fixer les cinq confron-
tations qui détermineront les sélec-
tions qualifiées pour le mondial 2022.
L'Algérie figure au premier chapeau,
du fait qu'elle occupe le 4 rang en
Afrique selon le dernier classement
de la FIFA. Les hommes de Djamel
Belmadi sont devancés par respecti-
vement le Sénégal (20e), la Tunisie
(27e) et le Nigeria (31e).
Voici la répartition des chapeaux :
1er chapeau
Sénégal/Tunisie/Nigéria/Algérie/Maro
c/Ghana/Egypte/Cameroun/Mali/RD
Congo

2e chapeau
- Burkina Faso/Afrique du Sud/Gui-
née/Ouganda/Cap
Vert/Gabon/Bénin/Zambie/Congo

3e chapeau
- Madagascar/Mauritanie/Libye/Mo-
zambique/Kenya/Afrique
centrale/Zimbabwe/Niger/Nami-
bie/Guinée Bissau

4e chapeau
-
Malawi/Angola/Togo/Soudan/Rwanda
/Tanzanie/Guinée Equatoriale/Ethio-
pie/Liberia/Djibouti

NB : Le 2e tour des qualifications pour
la zone Afrique démarrera en mars
2020 et se poursuivra jusqu'en oc-
tobre 2021. Quant au troisième tour,
il débutera en novembre 2021. Les
matches retour se joueront sur la pe-
louse de l'équipe la mieux placée au
classement de la FIFAn

Mondial-2022 

Les quatre chapeaux dévoilés

JS Saoura
Séparation à l'amiable avec l'entraîneur Bougherara 



Chacun sa génération. Tout d’abord, il y a
eu celle de la glorieuse formation de
l’équipe de la liberté, de l’indépendance de
l’Algérie. Ils étaient tous des profession-
nels. Certains parmi eux étaient retenus
en équipe de France pour le mondial 1954
et 1958. Ils ont répondu à l’appel de la pa-
trie, du Front de libération nationale (FLN).
Ils ont tout lâché. Argent, carrière et autres.
La seule satisfaction pour eux, est le fait
qu’ils aient hissé, haut et fort, le drapeau na-
tional à travers les pays que ce soit en
Chine, en Jordanie, en Tunisie, au Maroc,
en Yougoslavie, et autres. Eux les Maouche,
Mekhloufi, Boubekeur, Amara, Kermali,
Rouai, Zouba, Bentifour, Brahimi, Benfed-
dah, Boumezrag, Bekhloufi et autres. La
plupart d’entre eux ne sont plus de ce
monde, et ceux qui restent, sont pris par
l’âge et la maladie à l’image des Mekhloufi
Rachid, Amara Saïd, Maouche Mohamed.
Ce sont les moudjahidine du ballon rond al-
gérien.
On a tendance à parler de l'Equipe natio-
nale du Front de libération nationale et
celle de 1982, plus connu par Gijón (Es-
pagne), en omettant à chaque fois de par-
ler de celle qui a été le porte-flambeau de
l'après-indépendance celle des Lalmas,
Aouedj, Meziani, Beloucif, Melaksou, Nas-
sou, Freha, Hadefi, Zerga, Abrouk, Kolli,
Khiari, Attoui, Seridi, Bourouba, Koussim,
Mattem, Moha, Safsafi, les frères Ait-Cheg-
gou, Amirouche, Siki, Lehtihet, Saadi, Rouai
Gagaa, Benferhat, Zitoun, Salah Achour,
Krimo, Bendida, Benturki, Reguieg, Tahir,
Messaoudi, les frères Zender, Salhi Abdel-
hamid, Belbekri, Dali, Mazouza, Khalem,
Ait Hamouda, Kouffi, El Okbi, Lemoui, Abdi
Djillali, Bouden, Akacha Mohamed Saci,
Kechra, Haddadi, Hamiti, les frères Amar et
des centaines d'autres. De valeureux foot-
balleurs qui, par leur courage et leur grand
amour pour le ballon rond, ont brillé de
tout feu et ont sacrifié leur temps pour re-
présenter dignement les couleurs de leurs
clubs respectifs et de l'Equipe nationale
algérienne à travers toute l'Algérie, l'Afrique
et l'Europe. 
Ecrire l'histoire de cette génération excep-
tionnelle de footballeurs algériens qui
avaient défrayé la chronique durant les an-
nées 1962 à 1978, n'est pas une chose facile,
mais il faudrait leur rendre hommage, car
c'était la belle époque, la meilleure de notre

ballon rond étant donné que le football
jadis était pur et sain avec des éléments de
talents, à l'image des Bendida, Bouzem-
boua, Essahli, Djebaili, Karamani, Hachouf,
Zefzaf, Krokro, Fendi, Hanchi et autres. Des
joueurs qui ne courent plus les rues de
nos jours. D'ailleurs, beaucoup d'entraî-
neurs de renoms n'ont pas tari d'éloges
sur cette extraordinaire formation algé-
rienne, même que la presse étrangère spé-
cialisée lui avait accordé beaucoup d'impor-
tance. Tout le monde reconnait que Lal-
mas Hassan est le meilleur joueur de tous
les temps au niveau national. Cependant,
il faut reconnaître que les clubs d'Algérie
étaient constitués d'excellents footballeurs
qui n'ont pas laissé insensibles les puristes
de la balle ronde puisque ses joueurs ont
écrit les plus belles pages de l'histoire du
football algérien.
L'image de marque d'une ville, c'est son
équipe de football et pour cela chaque lo-
calité possédait au sein de son équipe de
football des joueurs stars à l'image du RC
Kouba avec les Boualem Amirouche et les
Ait Cheggou, le CR Belcourt avec les Lal-
mas, Khalem, Achour et Selmi,
l'USM Alger avec les Meziani, Belbekri,
Salah Achour, Boubekeur, le MC Oran avec
les Freha, Hadefi, l'ES Guelma avec les Ha-
chouf, Seridi Mustapha, l'USM Annaba,

avec les Attoui, Tadjet, l'USM Bel-Abbès,
avec Abdi Djillali, Fellahi, l'ES Sétif avec
Salhi Abdelhamid, Bourouba, Mattem, le CA
Batna, avec les frères Zender, la JS Kabylie
avec les Kolli Driss, Karamani Smail, Haou-
chine, Derdar, Ouahabi. Toutes les forma-
tions footballistiques, que ce soit dans la di-
vision nationale Une, la division nationale
Deux, les Régionales et les divisions infé-
rieures, les clubs avaient leurs vedettes.
Des footballeurs talentueux, des artistes
qui, durant la période postindépendance,
ont fait le bonheur de leurs clubs respec-
tifs. C'étaient des joueurs célèbres dans
leurs villes natales qui ont permis au foot-
ball national et international d'exister. Cer-
tains ne font plus partie de ce monde, mais
ils demeurent grandioses et immortels
dans nos mémoires et d'autres vivent dans
l'oubli total, ignoré par tout le monde. Mais
l'histoire, elle, se souviendra toujours d'eux
parce qu'ils ont laissé leurs empreintes à
l'image des Lalmas Hacene, Nassou Moha-
med, et des milliers d'autres qui, actuelle-
ment, sont malades. L'ingratitude est un
mal qui ronge le football algérien. La
preuve, personne ne parle de Seridi Mus-
tapha, l’enfant chéri de l’escadron noir de
Guelma qui s’est retiré complètement du
monde médiatique à cause de son âge, et
peut-être, de sa maladie.  Même chose pour

Lemoui Kamel, ce grand libero du CRB et
de l’Equipe nationale qui a fait toute sa
classe à Brest pour, en fin de compte, de-
venir entraîneur de la sélection nationale.
Il plonge dans l’oubli. Ce sont ces person-
nalités que l’on devrait ramener dans les
plateaux de télévisions afin qu’ils éclairent
nos lanternes. D’ailleurs, le public sportif
algérien a-t-il en mémoire l’histoire de ce
jeune garçon du nom de Akacha Saci, foot-
balleur de la JBAC qui évoluait en division
inferieur et qui a eu l’honneur de porter les
couleurs nationales algériennes postindé-
pendance, et qui a eu le mérite de faire
partie des Fennecs, mais un accident de la
circulation a été à l’origine de sa disparition.
Voilà ce que les supporters doivent
connaitre de notre football, comme celle de
Tayeb Amrous disparu à l’âge de 18 ans et
demi avec le Mouloudia Club d’Alger. L’en-
fant de Bordj-Menaiel était promu à un bel
avenir. Malheureusement, le destin en a
voulu autrement. C’est pour cela qu’il fau-
drait rendre hommage à tous les footbal-
leurs algériens disparus qui nous ont pro-
curés que du bonheur.

Kouider Djouab

A voir
nCanal + sport  : Leicester - Liverpool à 20h50
nCanal + sport : Masters, Year of Review à 23h05

n Lalmas a été l’un des meilleurs footballeurs de sa génération. (Photo > D. R.)

JS Saoura
Séparation à l'amiable
avec l'entraîneur
Bougherara 
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Ils sont notre fierté 
,Des joueurs de football qui
ont inscrit leurs noms en
lettres d'or dans la mémoire
de toute une génération
pour que nul n'oublie leurs
sacrifices. Ils ont joué au
football parce qu'ils
l'aimaient. Ils ont beaucoup
donné au football algérien
sans jamais prendre.
C'étaient des vedettes, des
stars, des icônes du passé qui
ont pratiqué le vrai football
à l’état pur. 

Ancienne génération de footballeurs



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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