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«Khaoua, khaoua» avec l’Armée

NR De rnie r  v en dred i  de  2 0 19,  s oi t  le  4 5e  d e la mob i l is a-
t i on  p o p ul a ir e  q u i  a  d é b ut é  l e  2 2  f é v r i e r  d e r ni e r ,
qui  a é té marqu é par  la  sort ie des  m anifes tan ts  d ans
le s  ru e s d e la  c ap i tal e , A lg e r ,  et  c el le s  d e  q u el qu e s
vi l l e s d u p a ys  p our  ré ité re r  l eu r  a tta ch em e n t à u n
É tat  d e  dro it ,  l i b re  e t  d ém o cra t i qu e .  

Dix mois de
mobilisation pour 
«une nouvelle Algérie»

Lire en page 3

Lire en page 2

Dern ie r  vendredi  de  marche de l ’année  2019

Commémoration du décès 
de Houari Boumédiène

2 3  d é c e m b r e  2 0 1 9 ,  d é c é d a i t  l e  g é n é r a l  G a ï d  S a l a h ,
c h e f  d ’ é t a t - m a j o r  d e s  ar m é e s ,  v i c e - m i n i s t r e  d e  l a  D é -
f e n s e  n a t i o n a l e  e t  u n  d e s  p i l i e r s  d u  p o u v o i r  e n  A l g é -
r i e .  I l  av a it  ét é v i c t i m e  d ' un e  c r is e  c ar d i aq u e  à  79  an s .
A v e c  d ’ a u t r e s  o f f i c i e r s  s u p é r i e u r s  c o m m e  l e  g é n é r a l
Saïd  Che ng rina qui  l ’ a remp lac é à  la  têt e d e l ’Ar mée na-
t i o n a l e  p o p u l a ir e ,  G a ï d  S a l a h  av a i t  é t é  u n  b o n m e ne u r
d ’ h o mm e s .  C ’ es t  c e q u ’ av a it  é t é  4 1  a nn é e s  a up ar a v an t
l e c o l on el  H ou ar i  B ou m ed i e ne ,  d i s p ar u  le  2 7  d é c e mb r e
1 97 8  à  l a  s u i t e  d ’ u n e  m a l a d i e .  

Lire en page 3

Un grand nom
lié à l’histoire
de l’Algérie

Lire en page 3
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En matière d’intox, la palme
est revenue, cette fois, au quo-
tidien français Le Monde qui a
fait honte à son fondateur Hu-
bert Beuve-Méry, en colportant
les fake news les plus gros-
sières à propos de l’Algérie.
Mais, d’autres médias français
ne sont pas en reste; ils font
dans la désinformation, comme
si c’était dans leur nature, au
mépris de la déontologie et de
l’éthique de la profession,
aveuglés par leurs fantasmes
sur notre pays, qu’ils n’ad-
mettent pas libre et indépen-
dant. Mercredi, l’Algérie nou-
velle a commencé à se
construire dans la marée hu-
maine qui a accompagné à sa
dernière demeure le héros na-
tional, Ahmed Gaid Salah, Gé-
néral de corps d’armée qui, en
tant que chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP) et Vice-ministre de la
Défense nationale, a fait bar-
rière à ceux, inqualifiables et
innommables quand il s’agit
de nos propres compatriotes,
qui croyaient que le moment
était venu de détruire l’Algé-
rie. Mercredi 25 décembre
2019, un slogan novembriste a
résonné dans la capitale avec
ses échos partout sur le terri-
toire national: «Djeïch, Châab,
khaoua, khaoua, Gaid Salah
ma’a echouhada», «Peuple,
Armée, frères, frères, et Gaid
Salah se retrouve avec les Mar-
tyrs». C’est dans l’alliance so-
lide Peuple-Armée que l’avenir
de l’Algérie se dessine. On
comprend pourquoi les mani-
pulateurs liés à diverses cha-
pelles et au service de la ‘isaba
(bande) qui a failli détruire le
pays, se sont acharnés, et per-
sistent dans leur obstination
à porter atteinte à l’unité entre
le Peuple et l’Armée. Mercredi,
le Peuple a montré qu’il est
avec l’Armée. Mauvais per-
dants, les manipulateurs sont
contraints aux rumeurs men-
songères que personne, en de-
hors de leurs inconditionnels,
ne croient plus, tellement elles
sont grossières et ne résistent
pas à la plus petite des inter-
rogations  sur leur crédibilité.

Les faits ont mis à nu les pseu-
dos «démocrates» qui se sont
convertis en empêcheurs de
voter, alliés aux extrémistes de
tous bords, et qui ont révélé
la légèreté de leurs «convic-

tions» politiques. Leurs élucu-
brations et leurs slogans fan-
taisistes s’autodétruisent à
l’épreuve de la réalité qui
contrarie outrancièrement
leurs désirs. Ils doivent recon-

naître leur défaite et se ranger
à la raison. Ils ont la possibilité
d’exprimer leurs opinions sans
pour autant tomber dans le
déni de la réalité. Le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a rendu hom-
mage à «la foule immense et
mémorable» qui a accompagné
le Moudjahid Général de Corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah à
sa dernière demeure. Cette
foule, composée à l’écrasante
majorité de jeunes, s'est ainsi
engagé à «préserver le serment
de fidélité à la patrie». Dans un
éloge à la mémoire du défunt,
le Président Tebboune a salué
l’élan national «très émouvant
et hautement significatif» du
peuple algérien à travers l'en-
semble du territoire national,
qui a fait ses adieux au
«vaillant moudjahid et grand
chef militaire feu  Ahmed Gaïd
Salah, Vice-ministre de la Dé-
fense nationale, Chef d'Etat-
major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP)». «Dans ces mo-
ments difficiles où nous faisons
nos adieux émouvants à notre
défunt, les Algériens continue-
ront à être guidés par le flam-
beau référentiel Novembriste,
le flambeau lumineux que nous
nous passons de génération en
génération, le flambeau qui a
éclairé la voie de l'Algérie pour
lui permettre de parvenir, Dieu
merci, à bon port», a poursuivi
le président Tebboune. La jour-
née mémorable du mercredi 25
décembre 2019 a prouvé que
le flambeau novembriste est
entre les bonnes mains de la
jeunesse algérienne. Des partis
politiques et des organisations

nationales ont également
rendu hommage au Général de
Corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, considérant que  «l'Al-
gérie a perdu l'un de ses
hommes les plus intègres et
les plus dévoués». Le peuple
algérien a de quoi être opti-
miste pour son avenir. Comme
l’ont relevé des confrères, «l'Al-
gérie s’est remise  d'une crise
complexe et multiforme, avec
l'aide de Dieu et grâce à la ré-
silience du peuple algérien
avec ses hommes et ses
femmes dévoués au service de
la patrie, mais aussi grâce au
rôle exceptionnel et sage de
l'institution militaire dans l'ac-
compagnement des revendica-
tions du peuple algérien ex-
primées pacifiquement».

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Secteur du logement à Blida : 
plus de 53.000 logements livrés en 2019
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Le peuple a dit son mot

? La situation dans la région, notamment au niveau des frontières avec la
Libye et le Mali, est visiblement une question prioritaire pour le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Il a présidé jeudi à Alger une réunion du
Haut Conseil de Sécurité qui a examiné cette question et, selon un communiqué
de la présidence de la République, cité par l’APS, «a décidé d'une batterie de
mesures à prendre pour la protection de nos frontières et notre territoire
national et la redynamisation du rôle de l'Algérie au plan international,
particulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers, et de manière générale
dans le Sahel, la région saharienne et l'Afrique». Avant l'entame de la réunion,
qui a eu lieu au siège de la présidence de la République, «M. Tebboune a invité
l'assistance à observer une minute de silence à la mémoire du défunt de la
nation, le Moudjahid Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah et en
hommage à ses grands sacrifices et dévouement au service de la patrie», précise
le communiqué. Le Haut Conseil de Sécurité a débuté ses travaux «en saluant
l'élan populaire qui a accompagné le défunt à sa dernière demeure, un élan qui
a épaté le Monde entier et démontré véritablement la synergie du peuple
algérien vaillant et son Armée nationale populaire (ANP), Garant de la
Constitution et des institutions de la République». 
Le Président de la République a décidé de réunir le Haut Conseil de Sécurité de
manière périodique et chaque fois que nécessaire. Jeudi 19 décembre, dans son
discours à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment, au Palais des
nations (Club des Pins), le président Tebboune a affirmé «l'Algérie est le premier
pays concerné par la stabilité de la Libye, qu'on le veuille ou non et ne nous
accepterons jamais qu'elle soit écartée des solutions proposées au dossier
libyen». Assurant que «l'Algérie déploiera davantage d'efforts en faveur de la
stabilité de la Libye et de la préservation de l'unité de son peuple et de son
intégrité territoriale», le président de la République a lancé, dans ce sens, «un
appel à tous les frères libyens à la réunification des rangs, au dépassement des
divergences et au rejet de toute ingérence étrangère, qui ne fait que les éloigner
les uns des autres et entraver la réalisation de leur objectif de construire une
Libye unie, stable et prospère». 
Par ailleurs, il y a une dizaine de jours, intervenant lors d’une réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU, sur la violence intercommunautaire et le terrorisme
en Afrique de l’Ouest, le Commissaire à la paix et la sécurité de l’Union africaine,
Smail Chergui a alerté sur la situation sécuritaire au Sahel qui s’aggrave. 

L. A.

La situation dans la région : Le président
Tebboune réunit le Haut Conseil 
de Sécurité

L'Algérie condamne
l'attaque terroriste
contre un détachement
militaire au Burkina Faso
L'Algérie a condamné
"avec force" l'attaque
terroriste ayant ciblé
mardi dernier un
détachement militaire
dans le nord du Burkina
Faso et qui a coûté la vie à
de nombreuses personnes
dont des civiles. 
«Nous condamnons avec
force l’attaque terroriste
qui a ciblé, mardi 24
décembre 2019, un
détachement militaire de
l’armée burkinabé ainsi
que des civils à Arbinda,
dans le nord du Burkina
Faso, ayant coûté la vie à
de nombreuses personnes
dont des civiles, en grande
majorité des femmes»,
indique jeudi le porte-
parole du ministère des
Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali-Cherif
dans une déclaration à
l'APS. «Nous présentons
nos sincères condoléances
aux familles et aux
proches des victimes et
assurons de notre
solidarité le
gouvernement et le
peuple burkinabés frères»,
a-t-il souligné.
«Nous restons convaincus
que le gouvernement et le
peuple burkinabés sauront
trouver l’énergie et la
détermination nécessaires
pour combattre et venir à
bout de ce fléau», a-t-il
ajouté.

Avec une fougue extraordi-
naire, sans crier gare, le
peuple algérien a damé le
pion, comme on dit, aux im-
posteurs qui prétendent
parler en son nom et qui
sont les seuls à être intoxi-
qués par la désinformation
qu’ils déversent de la façon
la plus bête par la voix de
leurs hâbleurs confortable-
ment installés à l’étranger. 

n Préserver le serment de fidélité à la patrie.  (Photo : D.R)
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Des peines de 2 à 4 années de prison
ferme à l'encontre des passeurs
Le tribunal correctionnel d’Oran sis à la cité Djame
d'Oran a prononcé, mercredi, des peines de 4 années de
prison ferme à l’encontre d’un passeur en fuite, de 2
années à l'encontre de trois autres passeurs et de 2 mois
avec sursis à l'encontre d'autres accusés dans l'affaire de
tentative d’émigration clandestine.

émigration clandestine
L'Algérie dotée de plusieurs mécanismes
de protection des droits de l'enfant
La présidence de l'Organe national de la protection et de la
promotion de l'enfance (ONPPE), Meriem Chorfi, a fait état
jeudi à Alger de l'existence en Algérie de plusieurs
mécanismes de protection et de promotion des droits de
l'enfant.

onppe
Ain Yagout endeuillée pleure son digne fils et
l’homme disparu de l’Algérie
Une tristesse profonde planait mardi sur la ville d’Ain Yagout (30 km au
Nord de la ville de Batna) qui semble ne pas s’être réveillée du choc de
la nouvelle de disparition surprise de son digne fils et de l’homme de
l’Algérie, le moudjahid, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP) et vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah.

décès d’Ahmed Gaïd Salah
Seize personnes ont trouvé la mort et
328 autres ont été blessées dans 281
accidents de la circulation enregistrés,
du 17 au 23 décembre courant, au
niveau des zones urbaines dans les dif-
férentes régions du pays, selon un
bilan rendu public jeudi par les ser-
vices de la Sûreté nationale (SN).

Accident de la route



C’est ce qu’avait été 41 années
auparavant le colonel Houari
Boumediene disparu le 27 dé-
cembre 1978 à la suite d’une
maladie. Ce que nombre de
confrères avaient qualifié de
véritable choc bien que l‘opi-
nion publique ait été préparée
à cette issue. Quarante et
unième année après, c’est avec
pour objectif une mission si-
milaire à mener pour sauver
l’Algérie qu’est intervenu le Gé-
néral Gaïd Salah. Le trait
d’union à faire entre ces deux
hauts responsables est qu’ils
ont appliqué les mêmes dispo-
sitions pour un même objec-
tif. Gaid Salah avec une sur-
veillance accrue de nos fron-
tières, la préparation de notre
armée à contrecarrer toute ten-
tative d’agression et le renfor-
cement des idéaux exprimés
par le mouvement pacifique du
Hirak. Cette démarche avait
été mise en application qua-

rante années plus tôt par
Houari Boumediene dont on
commémore à ce jour la mé-
moire. Via les écrits de l’his-
toire, il continue à fasciner les
jeunes et les moins jeunes. Ces
derniers n’ont pas oublié le
geste qui avait accompagné
ses propos portant sur sa déci-
sion de nationaliser les hydro-
carbures. Le monde  entier ne
s’attendait pas à ce qu’elle soit
publiquement annoncée sous
ces termes  "Kararna ta�emime
el mahroukate". C’est en ces
termes que feu Houari Boume-
diene avait tenu à annoncer au
monde la décision de l’Algérie
de nationaliser ses hydrocar-
bures. Que dans ce secteur,
l’Algérie volera désormais de
ses propres ailes. Le général
Gaid Salah a-t-il été inspiré par
ces annonces historiques ?
C’est dans ce sens que le géné-
ral décédait récemment avait
affirmé publiquement que : «au-
cune goutte de sang  de notre
peuple ne sera versée». Il reste
que Gaïd Salah ne s’exprimait

pas  à la tribune des Nations
unies. C’était à ce niveau que
Houari Boumediene avait lancé
son idée de mettre en marche
un Nouvel ordre économique
international plus juste, où les
matières premières seraient
payées à un prix juste? Moham-
med Boukharouba, devenu
Houari Boumediène durant la
guerre de libération est né à
Aïn Hasseïnia, le 23 août 1932.
Né dans une famille de pay-
sans pauvres, il symbolise par
sa naissance la pluralité de l�Al-
gérie dans sa double compo-
sante identitaire: son père était
arabophone et sa mère berbé-
rophone. Il incarnait ainsi, vrai-
ment, l�Algérie dans sa diver-
sité. C’est dans cette commune
déshéritée de la wilaya de
Guelma que l’on a tenu à com-
mémorer l’événement. C’est-à-
dire là où le défunt a passé son
enfance dans un monde où
l’agriculture était la raison de
vivre de toute la population.
Celle-là même difficile d’accès
pour peu qu’on trahisse les

codes de conduite de la société
algérienne ou que l’on trahisse
les principes du hirak. Avec la
disparition de Houari Boume-
diene le 27 décembre 1978, l’Al-
gérie a perdu un monument de
sa guerre de libération et un
exemple de bravoure. Révolu-
tionnaire jusqu’au bout des
ongles, le colonel Houari Bou-
mediene  ne ratait aucune occa-
sion pour mettre en exergue la
position de l’Algérie dans le
giron des pays africains en dé-
veloppement. De son vivant, le
colonel Houari Boumediene fut
un homme de lettres. Nombre
de nos confrères et autres écri-
vains ont rapporté que le colo-
nel aimait la musique. Notam-
ment les mélodies de Aïssa El
Djarmouni voire les chansons à
thème politique de Rabah
Driassa, il s’intéressait aussi
aux mélopées de Cheikh Ray-
mond. Un d’entre eux ira jus-
qu’à exprimer sa conviction ;
«…que Boumediène était pro-
fondément convaincu de la né-
cessité de rétablir la langue et
la culture arabes dans leur sta-
tut souverain en Algérie. Il avait
grand soin à ce que ses dis-
cours officiels soient rédigés
dans la langue arabe. Par
contre, il faisait preuve d�une
grande ouverture d�esprit pour
la culture occidentale en géné-
ral dont il voulait promouvoir
les rapports d�échanges avec
la pensée arabe et musulmane».
Il avait beaucoup d’autres qua-
lités. Elles ont été mises en re-
lief tout au long de cette der-
nière semaine. Avec la commé-
moration de la 41 année depuis
son décès, il y a eu aussi le
décès brutal du général Gaïd
Salah, chef d’état-major des ar-
mées, vice-ministre de la dé-
fense. 

A.Djabali

a c t u e l
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Commémoration du décès de Houari Boumediene

Les candidats invités à
établir leurs comptes de
campagne électorale
Les candidats à l'élection
présidentielle du 12 décembre
sont tenus d'établir un compte
de campagne électorale
retraçant «selon leur origine et
leur nature toutes les recettes
perçues et les dépenses
effectuées à déposer auprès du
Conseil constitutionnel», a
indiqué jeudi le Conseil dans
un communiqué.
Conformément aux dispositions
de l'article 196 de la loi
organique portant régime
électoral, «les candidats à
l'élection présidentielle du 12
décembre 2019 sont tenus
d'établir un compte de
campagne retraçant, selon leur
origine et leur nature,
l'ensemble des recettes perçues
et des dépenses effectuées. Les
comptes des candidats sont
déposés auprès du Conseil
constitutionnel», a précisé le
communiqué. «Le rapport du
compte de campagne électorale
doit porter le sceau et la
signature d'un expert-
comptable ou d'un
commissaire aux comptes agréé
et retracer, selon leur origine et
leur nature les recettes dûment
justifiées, ainsi que les
dépenses appuyées de pièces
justificatives», a ajouté la
même source. Conformément
aux dispositions de l'article 56
(alinéa 4) du règlement fixant
les règles de fonctionnement
du Conseil constitutionnel,
modifié et complété, «ce
compte peut être déposé par
toute personne en possession
d'une délégation légale du
candidat concerné auprès du
greffe du Conseil
Constitutionnel dans un délai
n'excédant pas le 18 mars
2020».  Pour rappel, le Conseil
constitutionnel a rendu public,
lundi   un communiqué
proclamant les résultats de
l'élection présidentielle du 12
décembre 2019.  «A l’issue de la
clôture du scrutin portant
élection du Président de la
République du 12 décembre
2019, le Conseil constitutionnel,
a été rendu destinataire
conformément aux dispositions
de la loi organique relative au
régime électoral, de l’ensemble
des procès-verbaux
centralisant les résultats
élaborés par les commissions
électorales de wilaya et la
commission électorale des
Algériens établis à l’étranger
ainsi que des documents
électoraux en rapport avec le
scrutin. Après examen des
résultats consignés dans ces
procès-verbaux, en se référant
notamment aux procès-
verbaux du recensement
communal des voix  et ceux  de
dépouillement, le Conseil
constitutionnel, après
rectification des erreurs
matérielles et en l'absence de
tout recours, a arrêté les
résultats du scrutin de
l'élection du président de la
République comme suit:
électeurs inscrits:
23.559.853, votants:
9.675.515, taux de
participation: 41.07%, bulletins
nuls: 1.233.460, suffrages
exprimés:       8.442.055.

Djamila Sai 

Présidentielle

Omra 2019
26 500 passagers
transportés dans 105 vols
au 15 décembre
Depuis l’ouverture de la saison de la
Omra, pèlerinage des musulmans aux
Lieux Saints de l’Islam, la compagnie
nationale Air Algérie a effectué, du 4
novembre jusqu’au 15 décembre en
cours, 105 vols, transportant près de
26.500 passagers, et ce dans le cadre
de son programme Omra 2019, d’après
ce qu’a relevé, jeudi, la compagnie
nationale dans un communiqué.
Ce programme comporte au total 477
vols d'une capacité de 126.515 places
(hors la période de Ramadhan) pour
couvrir les vols de la Omra 2019-2020,
lesquels se poursuivront jusqu'à la fin
mars de l'année prochaine, ajoute la
même source. Les vols d'Air Algérie
sont programmés au départ des
aéroports d'Alger, Constantine, Oran,
Annaba, Ouargla, Adrar et El Oued, a-
t-on précisé. Pour cette saison, Air
Algérie a mobilisé, trois nouveaux vols
sur une ligne directe à partir de
l'aéroport d'Adrar (Sud algérien) vers
les Lieux Saints de l'Islam. Pour
rappel, la compagnie aérienne
publique avait relancé le 4 novembre
dernier ses vols à destination des
Lieux Saints, dans le cadre du
programme Omra, après avoir réactivé
ses services e-paiement. A noter, le
nombre de vols d'Air Algérie
programmés au titre de la Omra 2019 a
augmenté de 25%, passant de 317 vols
en 2018 à 477 vols durant cette saison.
Le nombre de places ont également
augmenté de 101.580 sièges en 2018 à
126.515 sièges en 2019.

Djamila Sai

B R È V E

23 décembre 2019 décédait
le général Gaïd Salah, chef
d’état-major des armées,
vice-ministre de la défense
et un des piliers du pouvoir
en Algérie. Il avait été vic-
time d'une crise cardiaque
à 79 ans. Avec d’autres offi-
ciers supérieurs comme le
général Saïd Chengrina qui
l’a remplacé à la tête de
l’Armée Nationale Popu-
laire, Gaïd Salah avait été
un bon meneur d’hommes. 

Un grand nom lié à l’histoire de l’Algérie

nVia les écrits de l’histoire, il continue à fasciner les jeunes
et les moins jeunes.  (Photo : D.R)

Dernier vendredi de 2019, soit le
45ème de la mobilisation popu-
laire qui a débuté le 22 février der-
nier,  qui a été marquée par la sor-
tie des manifestants dans les rues
de la capitale, Alger et celles de
quelques villes du pays pour réité-
rer leur attachement à un Etat de
droit, libre et démocratique. Ega-
lement rendre hommage à l’archi-
tecte de la Révolution comme était
surnommé à l’époque par ses sem-
blables, Abane Ramdane mort as-
sassiné le 27 décembre 1957, à Té-
douan, au Maroc. Une journée de
commémoration et de mobilisa-
tion qui arrive à sa dernière ligne
droite avant le début d’une nou-
velle année. Les portraits des mar-
tyrs de la glorieuse révolution flot-
taient dans les airs durant toute la
journée de marche organisée hier
au centre-ville d’Alger aux côtés de
l’emblème national. Pour le
dixième mois de mobilisation po-
pulaire, les manifestants ont ap-
pelé à la libération des détenus
d’opinion et à la cristallisation des
revendications populaires afin
d’amorcer une nouvelle phase et

construire progressivement une
nouvelle Algérie ainsi considéré
toute cette période de protestation
comme « une transition » pour un
renouveau politique qui promou-
vra une justice indépendante et
un Etat libre et attaché aux lois
fondamentale de la République.
«L’Algérie remémore aujourd’hui
ses vaillant combattant qui se sont
battu pour que le peuple profite
aujourd’hui de sa liberté », souli-
gné Alim qui a tenu, pour ce ven-
dredi rendre hommage à la mé-
moire d’Abane Ramdane et salué
la bravoure et la dévotion de tous
les martyrs qui se sont sacrifié au
nom de la liberté. Pour ce manifes-
tant et tous ceux qui ont marché
hier de la place de la grand-poste
et ont arpenté les allées et boule-
vards du centre-ville, la liberté s’ar-
rache dans l’unité et la concerta-
tion. L’espoir d’une nouvelle Al-
gérie envahi les expressions de
chaque marcheur qui a daigné
sortir pour un dernier vendredi
de 2019 et qui aspire à consacrer
la nouvelle année 2020 au change-
ment radical du système politique

et plier la page du passé pour ou-
vrir une nouvelle. C’est dans cette
direction et perspective que cer-
tains manifestants appellent à
«structurer le mouvement » afin
de dialoguer pour imposer leurs
revendications et ainsi opérer le
changement souhaité. Tout au
long de la dernière marche hebdo-
madaire de l’année 2019, les mani-
festants ont scandé différents slo-
gans qui expriment la même vo-
lonté et détermination, « aller vers
le changement radical et bâtir un
nouvel Etat le temps voulu que
les acteurs aptes conduiront sous
la bénédiction du « Hirak », a com-
menté, Rania, qui levait dans les
airs les symboles de la Révolution
nationale et appelait à la liberté
d’expression et à l’indépendance
de la justice et réitérant son enga-
gement de lutter pour « une Algé-
rie meilleure unie et indivisible ».
Ainsi s’achève ce dernier rendez-
vous populaire qui a su garder
son caractère pacifique qui l’a ac-
compagné depuis le 22 février
2020.

Samira Takharboucht

Dernier vendredi de marche de l’année 2019

Dix mois de mobilisation pour «une nouvelle Algérie»



Depuis plusieurs mois, au mo-
ment où tout tourne au ralenti en
raison de la situation écono-
mique instable, le ministère de
l’Agriculture tente de revoir ses
priorités et de relancer l’activité
agricole et lui donner plus de
moyens et de motivations.
D’ailleurs, le département de
Chérif Omari s’est focalisé dans
son programme sur la façon et
les initiatives à prendre pour dé-
velopper ce secteur multidimen-

sionnel. « Le programme de re-
nouveau rural et agricole figure
parmi les programmes socioé-
conomiques les plus efficaces
de par les résultats positifs enre-
gistrés », a souligné, Chérif Omari
lors  de d'une réunion de coordi-
nation consacrée à l'examen de
plusieurs questions liées au sec-
teur à laquelle ont pris part le
secrétaire général du ministère,
le chef de cabinet ainsi que les
cadres centraux du Groupe
Génie rural (GGR), de la Direction
générale des forêts (DGF) et du
Bureau national des études pour
le développement rural (Bne-
der), a revélé le même document.
Le renouveau agricole concer-
nera l’innovation institutionnelle
unique en son genre que prône
ce projet qui devrait « permettre

d'assurer un développement du-
rable et d'impliquer les différents
secteurs dans la prise de déci-
sions d'investissement appro-
priées, à travers la prise en consi-
dération de la spécificité de l'es-
pace rural, l'attraction de la main
d'œuvre rurale et son intégra-
tion dans les projets d'investisse-
ment, tout en veillant à sa stabi-
lité », a-t-il indiqué en mettant
l’accent sur l’importance de
l’élaboration d’une feuille de
route traçant les différentes
marches à suivre pour la re-
lance de l’activité agricole dans
toute ses dimensions. L’objec-
tif de cette relance et du pro-
gramme de renouveau rural et
agricole « est à même de valo-
riser le produit local, diversi-
fier les activités économiques

en milieu rural et assurer la sta-
bilité des familles rurales, tout
en améliorant leurs conditions
de vie », a précisé Omari, qui a
expliqué récemment, lors d’une
intervention médiatique, l’im-
portance de moderniser les
techniques et les méthodes de
travail adoptées dans l’exploi-
tation agricole, insistant, de ce
fait, « sur l'impératif de rattra-
per les insuffisances enregis-
trées dans le cadre de ce pro-
gramme en vue de relancer les
potentialités de l'économie ru-
rale et montagnarde. Cette dé-
marche permettra de renfor-
cer, appuyer et vulgariser les
capacités de production des
agriculteurs et des exploita-
tions agricoles », a-t-il rappelé.
Cependant, pour ce faire, il fau-
dra redoubler d’effort et sur-
tout soutenir les agriculteurs
et tous les autres acteurs pour
trouver conjointement avec le
ministère de la tutelle « de nou-
velles formules en vue d'amélio-
rer le rendement à travers le
recours aux technologies mo-
dernes et du savoir-faire, no-
tamment en ce qui a trait à la
numérisation, et ce pour ren-
forcer la productivité agricole,
et partant, créer de la richesse
et des emplois », souligne le
même communiqué. L’Algérie a
plus que jamais besoin de
toutes ses compétences et leur
savoir-faire pour faire face à la si-
tuation économique actuelle et
surtout relever les défis de 2020.
Une année qui s’annonce très
difficile.

Samira Takharboucht

Certes, avec les changements
climatiques et les limites ex-
primées par l’exploration ac-
crue des énergies fossile, l’Al-
gérie devra repenser sa straté-
gie énergétique et se diriger le
plus tôt possible vers la tran-
sition énergétique et le déve-
loppement du renouvelable
qui constitue une alternative à
l’énergie sous-terraine et a déjà
prouvé son efficacité, tant sur
l’environnement que sur la
santé. Selon l’état des lieux et
l’évolution de ce secteur, il a
été constaté que le secteur in-
dustriel national «possède un
potentiel de 30% d’économie
de consommation énergé-
tique», a fait savoir avant-hier,
à Alger un représentant de
l’Agence nationale pour la pro-
motion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie
(APRUE).  Il a rappelé aux in-
vestisseurs locaux l’impor-
tance de ce potentiel et de
cette alternative énergétique
propre dans leurs activités,
sans qu’ils n’aient à réduire
leur capacité de consomma-
tion. « Nos industries peuvent
réduire leur consommation
énergétique sans pour autant

altérer leur production. Cela
demande des investissements,
une assistance technique et
des mesures de renforcement
de capacité », a-t-il souligné. Il
a, à l’occasion, situé les
branches industrielles princi-
pales qui devront adopter sans
attendre ce mode d’alimenta-
tion énergétique. « Les filières
principalement concernées
sont celles des matériaux de
construction, la métallurgique
et la mécanique ainsi que l’in-
dustrie pétrolière et gazière »,
a-t-il expliqué. Cependant l’in-
térêt de l’utilisation du réseau
de l’efficacité énergétique ne
se résume pas uniquement aux
filières industrielles sus-citées,
mais peut s’étendre à d’autres
domaine. C’est ce qu’il expli-
qué lors de son intervention,
en citant « le concept du ré-
seau d'efficacité énergétique
des entreprises (R3E) qui
consiste en un regroupement
d'entreprises moyennant une
assistance technique pour ré-
duire leur consommation
d'énergie, notamment en
échangeant autour des solu-
tions disponibles pouvant être
transposées d'une industrie à

une autre ». Avant d’investir
dans ce créneau, il est utile
d’effectuer des études et «de
renforcer l'apport des bureaux
d'étude d'experts pouvant ac-
compagner les industriels
dans la réduction de leur
consommation d'énergie»,
avant de l’intégrer dans l’acti-
vité industrielle. C’est ce qu’a
plaidé de son côté, Noured-
dine Yassaa, le commissaire
aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique qui a
réaffirmé l’importance et sur-
tout l’urgence d’aller vers la
transition énergétique à tra-
vers le soutien des industriels
à produire l’énergie qu’ils
consommeront via l’exploita-
tion du potentiel solaire et
thermique que recèle l’Algé-
rie. « Nous travaillons sur cela
à travers une stratégie globale
intégrant l'efficacité énergé-
tique, le renouvelable et l’auto-
production», a-t-il estimé. Tous
les intervenants ont exprimé
l’indispensabilité d’aller vers
l’exploitation de l’énergie so-
laire afin de préserver l’énergie
fossile et surtout venir en aide
à l’environnement. C’est
d’ailleurs ce qu’a confirmé

pour sa part le directeur gé-
néral de l’APRUE, Mohamed
Salah Bouzeriba, qui a appelé
au développement de ce sec-
teur afin d’encourager l’émer-
gence de nouvelles approches
de management de l'énergie,
estimant que son organisme
«travaille pour que nos indus-
triels s'approprient ces nou-
veaux outils et développent
des programmes d’envergure».
L’objectif est de démocratiser
l’utilisation de ce concept et
son développement au sein
des différentes entreprises in-
dustrielles à travers un effort
et un travail mutuel entre les
industriels et les différents par-
tenaires. « Nous voulons créer
un partenariat durable avec
les industriels pour parvenir
à des résultats concrets », a-t-
il renchéri. Il a été, également,
une occasion de débattre des
différentes expériences dans
ce secteur des pays voisins, à
l’instar de la Tunisie. Des mo-
dèles à prendre en considéra-
tion et en exemple afin de his-
ser l’efficacité énergétique
aussi loin et au-delà d’une
consommation standard.

Samira Takharboucht

Un retour à la nature et la
terre semble une alterna-
tive incontestable pour sub-
venir aux besoins internes
et surtout pour parvenir à
garantir une certaine « au-
tosuffisance alimentaire ».
Plus qu’un deal, c’est une
urgence vu la situation éco-
nomique actuelle du pays.
C’est dans cette perspec-
tive que le ministre de
l'Agriculture, du Dévelop-
pement rural et de la Pêche,
Cherif Omari, oriente ses
efforts à travers l'élabora-
tion en cours d'une feuille
de route pour la relance du
programme de renouveau
rural et agricole dans l’ob-
jectif d'augmenter les ca-
pacités de production et
valoriser le produit des ré-
gions rurales et monta-
gneuses ainsi que la moder-
nisation du secteur pour
devenir plus innovant et
plus rentable, a indiqué un
communiqué de la tutelle.

Le ministère élabore un plan 
de relance et de renouveau rural

Pour une agriculture innovante et rentable

Les industriels devront se convertir au renouvelable
Le secteur industriel recèle un potentiel de 30% d’économie énergétique
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Les entreprises
productrices
nationales donnent un
faible rendement 

Certainement, l’État avait dégagé
de gros moyens financiers
nécessaires après
l’indépendance aux fins
d’asseoir un pôle industriel
important comme celui de la ville
de Annaba qui est capable de
transformer les matières
premières de la région Est, tout
en créant une dynamique de
développement et surtout
d’intégration économique
intersectorielle. Or, ce pôle
industriel créé grâce aux gros
crédits des banques du pays,
étant formé principalement des
complexes d’Arcelor Mittal d’El
Hadjar, Asmidal et Ferrovial
(anciens ateliers de
transformation métallique)
autour desquels gravitent 260
unités PME /PMI activant dans le
domaine de la sous-traitance et
dans l’agro-industrie. Le
dispositif industriel de PME/PMI
occupe une assiette foncière
s’étalant sur 393 ha située au
niveau des zones industrielles et
d’activités aménagées réparties
sur un total de 580 lots créés il y
a quelques années seulement,
précise-t-on. Les zones
industrielles existantes au niveau
de la wilaya de Annaba sont au
nombre de quatre : zone Pont
Bouchet, d’une superficie de 116,
ha totalisant 51 opérateurs. Celle
de Meboudja, 63 ha, compte 46
opérateurs, la zone du MIN,
d’une superficie de 51 ha, abrite
57 opérateurs, et enfin, la zone
de Berrahal de 122 hectares,
saturée à 86% et regroupant un
nombre de 62 opérateurs. Il
existe aussi cinq zones d’activités
qui notamment sont : la zone de
Sidi Salem, 12 ha, qui compte 60
opérateurs, la zone d’El Hadjar, 2
ha, totalisant 25 opérateurs et
saturée à 100%, la zone de Ain
Berda, 13 ha, abritant pour sa
part 137 opérateurs. Celle de Oued
El Aneb, 9 ha, comptant 24
opérateurs, et la dernière zone
d’El Eulma, 5 ha, qui comprend
un seul opérateur en activité,
nous révèle-t-on auprès de la
direction des Mines et de
l’Industrie. Cependant, des
études ont été engagées en vue
de réaliser l’extension des zones
industrielles et des zones
d’activités actuelles. En ce qui
concerne les zones créées de fait,
celles-ci possédant une
superficie d’environ 1600 ha,
comprenant le complexe
sidérurgique d’El Hadjar, 800 ha,
la zone Allellik avec plusieurs
unités industrielles telles que :
Ferrovial, laiterie Edough, SNVI,
Agritec, une concession, Tarsi,
semoulerie Main d’or, Ancarrel,
urban, Alfa 550 ha. Pour le
complexe Asmidal, brasserie de
Annaba et Transmet bois, 110 ha,
l’ancienne zone Seybouse qui
regroupe l’Edima, l’Oncv et les
Ets Saidani (maintenance), 86
ha, ajouté à cela la zone de
l’Onab, 40 ha.

Oki Faouzi

I N D U S T R I E - B A N Q U E

Banque

n Le ministère de l’Agriculture met le cap sur la modernisation
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Une prise «record» d’espadon, estimée à plus de 40 tonnes, a été
réalisée durant cette année 2019, dans la wilaya de Chlef, a-t-on
appris, mercredi, auprès du directeur local de la pêche et des
ressources halieutiques. (Photo > D. R)

Émigration clandestine : des peines de 2 à 4
années de prison ferme à l'encontre de passeurs

Le tribunal correctionnel d’Oran, sis à la cité Djame d'Oran, a
prononcé, mercredi, des peines de 4 années de prison ferme à
l’encontre d’un passeur en fuite, de 2 années à l'encontre trois autres
passeurs et de 2 mois avec sursis à l'encontre d'autres accusés dans
l'affaire de tentative d’émigration clandestine. Photo > D. R. )

Les citoyens du Sud accomplissent la prière de l’absent
à la mémoire du défunt moudjahid Ahmed Gaïd Salah

Les citoyens du Sud du pays ont accompli, mercredi après la prière
du Dohr, et au niveau des différentes mosquées, la prière de l’absent
à la mémoire du défunt Moudjahid Ahmed Gaïd Salah, Général de
corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-
major de l’armée nationale populaire (ANP), décédé lundi à l’âge de
79 ans. (Photo > D.  R.)

Production piscicole à Chlef : 
prise record d’espadon en 2019

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

Durant l'année 2019 qui s'achève, la wilaya de Blida a relevé le défi
du parachèvement 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 secteur.

(Photo > D.  R.)

Secteur du logement à Blida : 
plus de 53.000 logements livrés en 2019

Oum El Bouaghi
2 voleurs 
arrêtés grâce à
l 'exploitation de
l'enregistrement
vidéo d'une caméra
de surveil lance
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes, et suite à
une plainte déposée par un
citoyen en date du 15/12/2019
qui a fait l'objet d'un vol à
l'intérieur de son véhicule
dans un quartier de la ville
de Oum El Bouaghi par des
inconnus, la victime a fait
savoir que les voleurs se
sont emparés d'une somme
de 10 millions de centimes.
Après exploitation de
l'enregistrement vidéo
d'une caméra de
surveillance, les
investigations et l'enquête
déclenchées par les
éléments de la police
judiciaire relevant de la 2e
Sûreté urbaine de la wilaya
de Oum El Bouaghi, ont
abouti à l'arrestation de 2
individus âgés de 21 et 24
ans qui ont commis le vol.
Après instruction du dossier
judiciaire, les mis en cause
ont été présentés, en date
du 26/12/2019, devant le
procureur de la République
près le tribunal de Oum El
Bouaghi pour répondre de
leurs actes.

A.Remache

M’sila
Détention provisoire
pour l’ex-président
de l’APC de Souamaâ
Le juge d’instruction près le

tribunal de Boussaâda à

M’sila, a placé en détention

provisoire, mercredi, l’ex-

président de l’Assemblée

populaire communale (APC)

de Souamaâ et un employé

dans le secteur de la

formation professionnelle,

poursuivis dans des affaires

de corruption, a-t-on appris

jeudi auprès d’une source

judiciaire. L'ex- président

de l’APC de Souamaâ et

l’employé sont inculpés de

plusieurs chefs d’accusation

dont «abus de pouvoir» et

«dilapidation de deniers

publics», a précisé la même

source, détaillant que cinq

(5) autres personnes

impliquées dans cette

affaire ont été placées sous

contrôle judiciaire. Le juge

d’instruction près du

tribunal de Boussaâda a

entendu, au cours d’une

audience de plusieurs

heures, les inculpés dans ces

affaires de corruption

concernant en particulier

des marchés publics, a-t-on

encore expliqué.
Agence

é c h o s       

Les douaniers en
poste, en coordination
avec la police des fron-
tières, ont déjoué deux
tentatives d'introduc-
tion de comprimés
psychotropes sur le
territoire national et
sont parvenus  à saisir
1.721 comprimés de
ces substances hallu-
cinogènes, a précisé la
même source, souli-
gnant que l’opération
s’est également soldée
par l’arrestation de
deux individus. Cette
quantité saisie, décou-
verte par les doua-

niers,  était cachée à
l'intérieur de la boîte à
vitesse de deux véhi-
cules lors du contrôle
d’usage à l'entrée sur
le territoire national
des voyageurs, a-t-on
noté. Un dossier judi-

ciaire est en cours
d’élaboration, a-t-on
soutenu, indiquant que
les personnes impli-
quées dans cette af-
faire seront traduites
devant la justice.

Agence

Une quantité de 1.721 comprimés psy-
chotropes a été saisie au cours de
deux opérations distinctes au poste
frontalier «Bouchebka», relevant de la
commune d'El-Houidjbet dans la wi-
laya de Tébessa, a-t-on appris mer-
credi auprès de la direction régionale
des Douanes algériennes.

Le deuxième tronçon du
projet de la liaison ra-
diale reliant Oued Ou-
chayah et Baraki en di-
rection de Blida sera
mis en service durant
le premier trimestre de
2020, a annoncé jeudi le
directeur des Travaux
publics de la wilaya
d'Alger, Abderrahmane
Rahmani. S'exprimant
en marge de la visite
d'inspection effectuée
par le wali d'Alger, Ab-
delkhalek Sayouda à
plusieurs chantiers
dans la capitale, M. Rah-
mani a précisé que les
travaux d'achèvement
du deuxième tronçon de
la liaison radiale entre
Oued Ouchayah et Ba-
raki en direction de
Blida ont atteint 90% et
la réception est prévue
pour le premier tri-
mestre de 2020. 
Le nouveau tronçon qui
s'ajoute au premier,
opérationnel depuis
septembre 2019 (partie
du pont sur une lon-
gueur de 4,5 km en di-

rection d'Alger-Les Deux
Rives) contribuera au
désengorgement du tra-
fic routier de la capitale
pour les usagers de la
RN-38 à Baraki et ceux
désirant se rendre à Bab
Ali. Dans ce contexte,
M. Rahmani a annoncé
la réception prochaine
de la voie d'évitement
Ben Aknoun-Zéralda
vers Chéraga, plus pré-
cisément la cité Pasteur,
ajoutant que cet axe de
1 km est un nouvel
échangeur menant à
Chéraga pour réduire le
trafic routier au niveau
du chef-lieu de cette
commune qui connait
des embouteillages tout
au long de la semaine.
Le wali d'Alger après
avoir fait état de re-
marques quant au re-
tard dans la réalisation
de ce tronçon, a donné
des instructions pour
résoudre le problème
de propriété du terrain
traversé par cette route.
Par ailleurs, les travaux
se poursuivent au ni-

veau du dédoublement
de la voie reliant les
deux axes d'évitements
de Zéralda et de Sidi Ab-
dellah.  A ce propos, le
wali d'Alger a insisté sur
l'impératif d'accélérer la
cadence de réalisation
du projet, qui réduira la
pression sur l'unique
route communale pour
l'accés des citoyens à
leurs cités. A ce propos,
il a exhorté les respon-
sables de Cosider en
charge du projet à aug-
menter les heures de
travail afin de rattraper
le retard accusé au ni-
veau du tronçon confié
à cette entreprise (5.2
km). Il a promis égale-
ment à l'Agence natio-
nale des autoroutes
(ANA), en charge la réa-
lisation d'un tronçon de
4.8 km, de trouver une
solution au bidonville
Haï Daoud comptant 85
familles, qui entrave le
parachèvement du pro-
jet.

Agence

Radiale Oued Ouchayah-Baraki

Réception du 2e tronçon le prochain 
trimestre

Saisie de plus de 1.700 comprimés
psychotropes au poste frontalier Bouchebka

Tébessa
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Huawei développe le store AppGallery en Algérie 

Automobile

Des dizaines d’applications mobiles locales y seront intégrées 

Et, afin d’offrir à ses utilisateurs
algériens une expérience qui
soit la meilleure, la plus holis-
tique et personnalisée possible,
des applications locales seront
ajoutées aux applications inter-
nationales. Dans ce sillage, Hua-
wei a entamé, depuis plusieurs
semaines, les démarches néces-
saires au processus d’intégra-
tion d’une dizaine d’applications
locales. Pour ce faire, l’entre-
prise s’est basée sur les don-
nées fournies par la plateforme
AppAnnie, afin de dresser le top
des applications les plus actives
en Algérie, et ce en prenant en
considération de nombreux cri-
tères, comme le nombre de télé-
chargements, le nombre d’utili-
sateurs actifs, etc. Parmi les ap-
plications déjà installées, les
utilisateurs trouveront, entre
autres, Banxy, Ouedkniss,
Djezzy, Mobilis, ou encore Info
Traffic Algérie.  Dans le cadre
de ce projet de développement,
Huawei exhorte les  entreprises
installées en Algérie disposant
d’applications mobiles ainsi que
les développeurs de contenus
locaux, à s’enregistrer sur le

store AppGallery et par la suite
proposer leurs applications en
téléchargement libre aux utili-
sateurs de smartphones Hua-
wei. Pour bénéficier des conte-
nus mondiaux et locaux propo-
sés par l’AppGAllery, il suffit de
disposer d’un HUAWEI ID, qui
n’était pas obligatoire jusqu’au
Android 9.0. Toutefois, depuis
l’entrée en vigueur d’Android
10, il faut absolument avoir un
HUAWEI ID pour utiliser App-
Gallery et télécharger depuis ce
store. En Algérie, plus de 400
000 comptes Huawei ID sont en-
registrés, avant même que cet
identifiant ne soit obligatoire.
L’AppGallery de Huawei, qui est
le troisième plus grand store au
monde après celui de Google et
d’Apple, est utilisée comme
plate‐forme de distribution
d'applications depuis plus de
huit ans en Chine, et a été lancée
au niveau mondial en avril 2018.
A ses débuts, l’AppGallery ne
proposait que des thèmes et des

sonneries, mais, depuis un peu
plus de deux ans, le store offre
aussi aux utilisateurs Huawei
des applications et jeux. Ce sont
d’ailleurs des millions de conte-
nus, développés dans plus de
170 pays, qui sont d’ores et déjà
proposés au téléchargement.
L’AppGallery de Huawei compte
plus de 390 millions d’utilisa-
teurs actifs chaque mois, dont
15 millions dans la région MENA,
et elle propose aujourd’hui plus
de 70 000 applications au niveau
mondial. En sus, le store comp-
tabilise plus de 180 milliards de
téléchargements par an, chiffre
appelé à augmenter exponen-
tiellement, puisque le géant
mondial a pour objectif d’élargir
cette communauté, et ce en s’at-
telant à accélérer le développe-
ment de contenus originaux et
performants, adaptés à chaque
pays. En parallèle, Huawei pour-
suit le développement de Hua-
wei Mobile Services, afin de le
rendre incontournable.

D’ailleurs, HMS a remporté, le
19 novembre dernier, la pre-
mière certification ISO/IEC 27701
délivrée par la British Standards
Institution, lors de la conférence
annuelle sur la protection des
données européennes 2019 à
Bruxelles, Belgique. Cette certi-
fication constitue pour HMS une
reconnaissance de la part de
l'industrie quant à sa capacité
mondiale en matière de protec-
tion des données personnelles
et de sécurité des informations.  
Fournis par Huawei à ses utilisa-
teurs, les services mobiles Hua-
wei sont une sorte de service
de vie numérique qui implique
divers scénarios, y compris les
ménages intelligents, les sports
et la santé, les bureaux mobiles,
les voyages intelligents et le di-
vertissement. Tout en servant
les utilisateurs, Huawei Mobile
Services a toujours adhéré à sa
valeur fondamentale de "la vie
privée est le droit fondamental
des utilisateurs" selon son prin-

cipe de protection de la vie pri-
vée.  Dans le strict respect des
lois et réglementations locales,
Huawei Mobile Services adopte
toujours les technologies de sé-
curité les plus avancées de l'in-
dustrie avec la protection de la
vie privée comme pierre angu-
laire pour la conception de ses
produits. Il se consacre à offrir
aux utilisateurs des services de
vie numérique sûrs et agréables
grâce à ses produits intelligents
développés par ses soins
comme Huawei Cloud, Huawei
Hi Assistant, App Store, porte-
feuille Huawei, Skytone, Huawei
Video, Musique Huawei, Hua-
wei lecture, thème et Life Ser-
vices. 
Et, afin de développer dans les
meilleurs termes l’écosystème
HMS, Huawei a lancé le pro-
gramme Shining‐Star Program,
qui est le premier laboratoire
d'innovation DigiX. Doté d’un
budget de 1 milliard de dollars
USD, ce programme est aussi
accompagné par la mise en
place des premiers laboratoires
d'innovation DigiX à Dubaï.

C. P.

-BAIC Industrie Internationale Algérie lance,
avec son partenaire chinois, une nouvelle
marque conçue en Algérie pour le marché
Algérien et international.
-À la 28e édition de la Foire de la Produc-
tion Nationale, une nouvelle version 4x4 of-
froad du Pick-up Terralord est lancée, qui
sera le premier modèle badgé du nouveau
label “BB” pour BAIC BLADI. 
-Exposition du BJ40, qui rejoint la gamme
des véhicules BAIC assemblés au niveau de
l’usine de Batna.
-Disponibilité et prise de commande au ni-
veau du stand de quatre modèles assem-
blés en Algérie, avec des remises spéciale
Foire.
Alger, le 23 décembre 2019 – BAIC Algérie
marque sa participation à la 28e Foire de
la Production Nationale par le lancement
historique d’une nouvelle marque conçue
en Algérie pour le marché Algérien et inter-
national, en partenariat avec le géant Chi-
nois BAIC, marque baptisée “BAIC BLADI”,
répondant aux initiales “BB”.  Le premier
modèle orné du nouveau label sera la ver-
sion 4x4 Offroad du pick-up TERRALORD,
lancée également à l’occasion de la FPA
2019. Le nouveau label se généralisera sur
l’ensemble des modèles assemblés en Al-
gérie au niveau de l’usine BAIC Industrie In-
ternationale Algérie au courant de l’année
2020. Mr Sariak Noureddine, PDG de la
BAIC Industrie Internationale Algérie :
“Avec BAIC BLADI, nous marquons une
étape impo dans l’histoire de l’industrie au-
tomobile en Algérie. BAIC Bladi existe pour
répondre au mieux aux exigences spéci-
fiques du client Algérien, en préservant la
qualité et les normes internationales des
véhicules BAIC, ce géant mondiale de l‘au-
tomobile auprès duquel nous avons prouvé
que l’Algérie est bien capable de faire de
l’industrie automobile, et pas que du

simple montage.” Le lancement de BAIC
BLADI est aussi une occasion pour les chi-
nois de montrer leur engagement sur le
marché Algérien. Prochainement, des mo-
dèles seront fabriqués à l’usine de Batna
portant des dénominations 100% algé-
rienne. Sur le stand de BAIC Algérie, les vi-
siteurs pourront découvrir l’ensemble de
la gamme assemblée au niveau de l’usine
BAIC de Batna, dont deux nouveautés : le
pick-up TERRALORD dans une nouvelle
version 4x4 Offroad double-cabine, ani-
mée d’un bloc diesel 4 cylindres Turbo
fourni par Isuzu reposant sur la technolo-
gie Toyota, 2.5l puissance de 140ch avec un
couple de 340 Nm disponible à 2000 tr/min.
Cette version est proposée en boîte ma-
nuelle ou automatique, particulièrement
bien nanti avec caméra 360°, auto-station-
nement, sièges chauffants, écran tactile
de 8”, six airbags…etc. Cette version est
proposée à partir de 5.830.000 DZD TTC. Le
BAIC Terralord assemblé chez Baic Algérie
à Batna est également proposé en version
4x2 à partir de 5.300.000 DZD TTC. La

deuxième nouveauté sur le stand BAIC Al-
gérie à la FPA 2019, c’est l’arrivée du BJ40,
un vrai véhicule tout-terrain aux perfor-
mances martiales, conçu avec un cadre
en échelle solide, une transmission à quatre
roues motrices commutable, un rapport de
transmission hors route et une bonne
garde au sol. Le BAIC BJ40 s’anime du bloc
2.3l Turbo fournissant 250 ch (Euro 5), as-
socié à une boîte automatique ou manuelle
à 6 rapports, il est doté de freins ABS avec
EBD, les airbags frontaux, les ancrages ISO-
FIX, le dispositif d'immobilisation électro-
nique, les commandes de traction et de sta-
bilité, l'assistant de démarrage sur les
pentes, les barres de protection latérale et
le capteur de pression des pneus, climati-
sation, un système d'information et de di-
vertissement avec écran tactile de 7”, USB,
Bluetooth, AUX, caméra de recul, quatre
vitres électriques, rétroviseurs thermiques,
accès sans clé, capteur de stationnement
arrière, alarme antivol, volant gainé de
cuir,  roues en alliage de 18 pouces, toit ri-
gide amovible...etc.

Le BAIC BJ40 est disponible à la commande
à partir de 4.200.000 DZD TTC pour la ver-
sion de base, et à 5.600.000 DZD TTC pour
la version LUXE, proposée en livraison im-
médiate. Les BAIC D20 et X25 sont égale-
ment disponible à la commande avec des
remises spéciale FPA 2019 allant jusqu’à
20.000 DZD. La BAIC D20 est proposée à
partir de 1.530.000 DZD TTC, alors que la
X25 est à partir de 1.930.000 DZD TTC. Ces
deux modèles sont proposés avec un délai
de livraison allant de 15 à 30 jours selon les
versions. Pour rappel, l’usine BAIC de
Batna est la première usine d’assemblage
CKD de véhicules particuliers portant un
label chinois en Algérie. Un investissement
de l’entreprise EURL SARIAK AUTO HAND-
LER en tant qu’actionnaire principal, et du
groupe chinois BAIC, qui détient une par-
ticipation minoritaire dans la joint-venture
“BAIC Industrie Internationale Algérie”, à
hauteur de 10%. L'usine BAIC Industrie In-
ternationale Algérie a été conçue pour la
réalisation de procès d'assemblage en CKD,
et a démarré ses activités d’assemblage
avec un taux d’intégration de 26 %, atteint
grâce aux partenariats avec des sous-trai-
tants locaux, dont IRIS Pneus et une société
locale spécialisée dans la fabrication des
faisceaux de câblages automobile. Ce taux
d'intégration a été obtenu aussi grâce au
code d'identification du constructeur attri-
bué par la “SAE International”, un orga-
nisme international basé aux États-Unis,
ce code qui permet à BAIC Algérie de gra-
ver son propre numéro de châssis, spéci-
fique aux véhicules BAIC assemblés en Al-
gérie. Les extensions prévues dans le plan
de développement de l’usine, dont les tra-
vaux ont débuté et sont en phase d'achè-
vement, feront grimper le taux d'intégration
à 34%.

C.P 

Lancement de la première marque réservée à l’Algérie baptisée “BAIC
BLADI”, ainsi que de nouveaux modèles assemblés à l’usine de Batna

BAIC INDUSTRIE INTERNATIONALE ALGÉRIE participe à la 28e Foire de la Production Nationale

Huawei lance l’AppGallery Algérie ; Le géant des smartphones et de la tech-
nologie a entamé, depuis plus d’un mois, le développement au niveau mon-
dial de l’AppGallery, son store préinstallé, existant sur tous ses smartphones.  



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

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

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

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

...

c o u r r i e r

Lettre ouverte

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

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

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

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

Lettre ouverte

À Monsieur le ministre de l’Éducation nationale

Lettre ouverte

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

Mme AYACHE Naïma
Cité Ahmed Fechiche 

BT  B Meftah
MOB :     

À MONSIEUR LE WALI D’ALGER

À Monsieur le wali d’Alger



L’entreprise nationale de
construction de matériels et
équipements ferroviaires
(Ferrovial) d’Annaba s’est mise
sur la voie de l’efficience éco-
nomique en adoptant, cou-
rant 2019, le principe de di-
versification de la produc-
tion, incluant désormais la
fabrication de containers.

Ferrovial a ainsi consacré une
enveloppe financière de 4,2 mil-
liards DA pour son plan de dé-
veloppement dont plus de 2 mil-
liards DA réservés à la moderni-
sation de ses installations
industrielles, notamment de sou-
dure dans une perspective de
renforcement de sa position sur
le marché national et d’adapta-
tion aux besoins des opérateurs
économiques. Dans cette optique
stratégique, Ferrovial a conclu
une convention avec le groupe al-
gérien de transport maritime
(GATMA) pour lui produire 8.000
containers durant 2020, a indi-
qué son P-dg, Lamri Bouyoucef.
L’entreprise a reçu plus de 60.000
plaques du complexe sidérur-
gique Sider El Hadjar pour enta-
mer la fabrication des premiers
containers de cette commande
dès début 2020, selon M.Bouyou-
cef. Ferrovial propose aux opé-
rateurs économiques, dans le
cadre de sa stratégie de diversi-
fication, la fabrication de fours
industriels de séchage de phos-
phate, des incinérateurs de dé-
chets pharmaceutiques et hos-
pitaliers, des wagons de trans-
port de métaux bruts équipés de

système de déchargement auto-
matisé en plus d’équipements de
forage et de transport de mé-
taux, a t-il souligné. Longtemps
confronté à la problématique du
mono-client qu’est l’Entreprise
nationale de transport ferroviaire
(SNTF), Ferrovial, a-t-il affirmé,
diversifie aujourd’hui ses pro-
duits destinés aux opérateurs de
divers secteurs : agriculture, bâ-
timent, travaux publics,  hy-
draulique et transport, offrant
notamment des citernes de
transport de carburants, des bé-
tonnières et des stations mobiles
de distribution de carburants.
La préservation, la requalifica-

tion et la formation des res-
sources humaines constituent
des piliers fondamentaux de
cette nouvelle orientation avec le
recours au partenariat dans le
domaine de la recherche et du
développement technologiques,
a-t-il encore soutenu. Ferrovial
produira des containers 40 pieds
et 20 pieds conformes aux
normes de transport maritime, a
noté son P-dg, selon qui la fabri-
cation de containers représente
une opération économique stra-
tégique à même de susciter une
dynamique pour les activités in-
dustrielles et logistiques dans la
région. La fabrication de contai-
ners par Ferrovial est une pre-
mière en Algérie et en Afrique.
Elle économisera au pays les
montants en devises consacrés à
la location de containers, a indi-
qué M. Bouyoucef qui a estimé à
50 millions d'euros les coûts de
location de containers et garan-
tie du service de transport ma-
ritime de marchandises suppor-
tés par le groupe national
GATMA. Cette activité permettra
de créer, sur le court terme, des
bases logistiques au niveau des
grands ports algériens de loca-
tion de containers et d’offrir aux
opérateurs économiques un ser-
vice de transport maritime et ter-
restre de marchandises vers les
marchés africains et maghrébins,
selon Bouyoucef pour qui la fa-
brication de containers est ap-
pelée à constituer pour les autres
entreprises une locomotive vers
la diversification.  

La recherche et le développement
technologique pour répondre aux
attentes du marché
Outre la convention de coopé-
ration en matière de formation et
recherche avec le Laboratoire
de recherche en métallurgie de
l’université d'Annaba, Ferrovial
entend booster ses travaux de
recherche en métallurgie au tra-
vers du laboratoire ouvert au

sein de l’entreprise, a précisé M.
Bouyoucef. Il a également souli-
gné que son entreprise prévoit la
création d’une unité de re-
cherche en technologie et mé-
tallurgie et l’ouverture d’une
école doctorale de recherche en
métallurgie en coordination avec
le secteur de l’enseignement su-
périeur et des institutions de re-
cherche et développement tech-
nologique. Par la promotion de la
recherche et du développent,
l’entreprise entend, selon ses
cadres gérants, adapter son offre
aux besoins du marché, diversi-
fier et améliorer la valeur ajoutée
de ses produits. Ferrovial-An-
naba emploie 500 travailleurs
dont la moitié recrutés au cours
des trois dernières années et pro-
jette, dans le cadre de sa conven-
tion avec l’Université Badji Mo-
khar, de recruter les diplômés
majors de leur promotion des fi-
lières de technologie et métal-
lurgie de l’année 2019, est-il in-
diqué. Outre la production de
wagons et leur équipement avec
une capacité de 100 unités par
année et divers équipements in-
dustriels pour multiples secteurs
économiques, l’entreprise envi-
sage d’augmenter le taux d’inté-
gration de son activité de fabri-
cation de wagons actuellement
estimé à 70 % et de proposer des
équipements qui augmente la ca-
pacité de locomotion de 20 wa-
gons actuellement à 80 wagons,
a encore indiqué M. Bouyoucef.
Engagé en 2017, le plan de déve-
loppement de Ferrovial, conçu
après un audit minutieux de l’en-
treprise, s’articule autour d’une
stratégie industrielle reposant
sur l’arrêt de l’importation des
intrants susceptibles d’être fa-
briqués localement, le recours
au réseau d’entreprises indus-
trielles locales et la valorisation
des compétences techniques ac-
quises de l’entreprise, est-il in-
diqué.

R.R

Annaba

Ouargla
Près de 200
participants aux
olympiades des
activités des jeunes
Près de 200 jeunes
représentant plus de 20
wilayas du pays animent
les olympiades des
activités des jeunes,
ouvertes, jeudi après-
midi, à l’Institut
national de formation
supérieure des cadres de
la jeunesse de Ouargla. 
Placée sous le signe
«Jeunes créateurs,
espoir de la continuité»,
cette manifestation,
coïncidant avec les
vacances scolaires
d’hiver, prévoit une
série d’activités, dont le
calcul mental (Soroban),
la musique, la poésie, le
monologue ainsi que des
compétitions sportives
dont le tennis de table
et les jeux d’échec, a
indiqué le directeur de
la Jeunesse et des
Sports, Korichi Zakaria. 
Une exposition des
réalisations des jeunes,
des nouveautés dans
divers domaines, des
activités culturelles, des
soirées artistiques
animées par des troupes
artistiques locales, ainsi
que des communications
et ateliers sur les voies
de dynamisation du
Soroban à travers les
différents
établissements
juvéniles, font partie de
ce rendez-vous qui se
poursuivra jusqu'à
dimanche prochain. 

R.R
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L’entreprise Ferrovial sur la voie 
de l’efficience économique

L’échangeur de Oued Fali, à la
sortie Ouest de la ville de Tizi-
Ouzou où s’est produit, dans la
nuit de vendredi dernier, un
accident mortel suite au déra-
page d’un bus et qui a coûté la
vie à 5 personnes et fait 35
blessés, «a été réalisé dans les
normes», a-t-on appris jeudi au-
près du directeur local des
Travaux publics (DTP). Smail
Rabhi (DTP) a indiqué à l’APS
que l’expertise de cet échan-
geur effectuée dimanche der-
nier par des experts de
l’Agence nationale des auto-
routes (ANA) a conclu que cet
ouvrage «ne souffre d’aucun
défaut de conception». Ce
même responsable a ajouté que
la signalisation a été aussi réa-
lisée selon les normes. Pour évi-
ter d’autres drames routiers sur
cet axe qui a enregistré depuis
le début de l’année en cours,
huit accidents, dont deux acci-
dents mortels (chiffres de la
Gendarmerie nationale) dont le
dernier en date est celui de la
nuit de vendredi dernier, qui a

coûté la vie à 5 voyageurs dont
une fille de dix ans, et qui
étaient abord d’un bus qui ren-
trait d’une excursion dans le
Djurdjura pour rejoindre Alger,
la DTP a engagé des mesures
pour renforcer sa sécurisation.
Selon M. Rabhi, «il a été pro-
cédé au renforcement de la sé-
curisation de cet axe par, entre

autre, l’installation de pan-
neaux de signalisation, de ca-
taphotes (système de réflexion
de la lumière la nuit permet-
tant d’être visible) et de
bandes rugueuses (destinées
à attirer l'attention du conduc-
teur d'un véhicule par des vi-
brations)», a-t-il souligné.

R.R

L’échangeur de Oued Fali «a été réalisé 
dans les normes»

Dérapage d’un bus à Tizi Ouzou
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Huawei développe le store 
AppGallery en Algérie 

Des dizaines d’applications mobiles locales y seront intégrées 

Et, afin d’offrir à ses util i -
sateurs a lgér iens une ex-
pér i ence  qu i  so i t  l a
me i l l eure ,  l a  p lus  ho l i s -
tique et personnalisée pos-
sible,  des applications lo-
cales seront ajoutées aux
app l i ca t ions  in te rna t io -
nales. 
Dans ce si l lage,  Huawei a
entamé,  depuis  plusieurs
semaines ,  l es  démarches
nécessaires au processus
d’intégration d’une dizaine
d ’app l i ca t ions  loca les .
Pour ce faire,  l ’entreprise
s’est basée sur les données
fournies par la plateforme
AppAnnie, afin de dresser
le top des applications les
plus actives en Algérie,  et
ce en prenant en considé-
ra t ion  de  nombreux  c r i -
tères, comme le nombre de
té l échargements ,  l e
nombre d’ut i l isateurs ac-
tifs, etc. Parmi les applica-
t ions  dé jà  ins ta l lées ,  l es
u t i l i sa teurs  t rouveront ,
entre autres, Banxy, Oued
kniss,  Djezzy,  Mobil is ,  ou
encore Info Traffic Algérie.  
Dans le cadre de ce projet
de développement, Huawei
exhor te  l es   en t repr i ses
installées en Algérie dispo-
san t  d ’ app l i ca t ions  mo -
biles ainsi que les dévelop-
peurs de contenus locaux,
à s’enregistrer sur le store
AppGallery et par la suite
proposer  l eurs  app l i ca -
t ions  en  t é l échargement
l ib re  aux  u t i l i sa teurs  de

smartphones Huawei.  
Pour bénéficier des conte-
nus  mond iaux  e t  l ocaux
proposés par l’AppGAllery,
i l  suf f i t  de disposer  d’un
HUAWEI ID, qui n’était pas
ob l i ga to i re  jusqu ’au  An -
droid 9.0. Toutefois, depuis
l ’entrée  en v igueur  d ’An-
dro id  10 ,  i l  f au t  abso lu -
ment avoir un HUAWEI ID
pour utiliser AppGallery et
té l écharger  depu is  ce
store.  En Algérie,  plus de
400.000 comptes Huawei ID
sont  enreg i s t rés ,  avan t
même que cet  ident i f iant
ne soit obligatoire.  
L’AppGa l l e r y  de  Huawe i ,
qu i  es t  le  t ro is ième p lus
grand  s tore  au  monde
après  ce lu i  de  Goog le  e t
d ’App le ,  e s t  u t i l i sée
comme plateforme de dis-
tribution d'applications de-
pu is  p lus  de  hu i t  ans  en
Chine,  et  a  été  lancée au
n iveau  mond ia l  en  avr i l
2018. A ses débuts, l ’App-
Gal ler y  ne  proposai t  que
des thèmes et des sonne-
ries,  mais,  depuis un peu

plus de deux ans, le store
offre aussi aux utilisateurs
Huawei des applications et
jeux. Ce sont d’ailleurs des
mil l ions de contenus,  dé-
veloppés dans plus de 170
pays ,  qu i  son t  d ’o res  e t
déjà proposés au téléchar-
gement .  L’AppGa l l e r y  de
Huawei compte plus de 390
mill ions d’uti l isateurs ac-
ti fs chaque mois,  dont 15
mi l l i ons  dans  l a  rég ion
Mena, et el le propose au-
jourd ’hu i  p lus  de  70 . 000
app l i ca t ions  au  n iveau
mondial .  En sus,  le  store
comptabi l ise  p lus  de 180
mi l l i a rds  de  t é l écharge -
ments  par  an,  chi f f re  ap-
pelé à augmenter exponen-
t i e l l emen t ,  pu i sque  l e
géant mondial  a  pour ob-
jecti f  d’élargir  cette com-
munauté,  et  ce  en s ’atte -
l ant  à  accé lérer  l e  déve -
l oppemen t  de  con tenus
originaux et  performants,
adaptés à chaque pays.  
En parallèle,  Huawei pour-
suit  le  développement de
Huawe i  Mob i l e  Ser v ices ,

a f i n  de  l e  rendre  i ncon -
tournable.  D’ai l leurs,  HMS
a  rempor t é ,  l e  1 9  no -
vembre  de rn i e r,  l a  p re -
mière certification ISO/IEC
27701 dél ivrée par la  Bri -
t ish Standards Institution,
lors  de la  conférence an-
nue l l e  su r  l a  p ro t ec t i on
des données européennes
2019 à Bruxelles, Belgique.
Cette cert i f icat ion consti -
tue pour HMS une recon-
na i s sance  de  l a  pa r t  de
l ' industrie  quant à  sa ca-
pac i t é  mond i a l e  en  ma -
t i è re  de  p ro t ec t i on  des
données  personne l l es  e t
de  sécur i té  des  in forma-
t ions.   
Fournis par Huawei  à  ses
ut i l i sateurs ,  les  ser v ices
mobi les  Huawei  sont  une
sorte de service de vie nu-
mér ique  qui  impl ique di -
vers scénarios, y compris
les  ménages  inte l l igents ,
les sports et la santé, les
bureaux  mob i l es ,  l e s
voyages intel l igents et  le
d iver t i s sement .  Tout  en
ser vant  l e s  u t i l i sa teurs ,

Huawei Mobile Services a
toujours adhéré à sa valeur
fondamenta le  de  « l a  v i e
privée est  le  droit  fonda-
menta l  des  ut i l i sa teurs» ,
selon son principe de pro-
tection de la vie privée.  
Dans le strict respect des
lois et réglementations lo-
cales,  Huawei Mobile Ser-
vices adopte toujours les
technolog ies  de  sécur i té
les plus avancées de l ' in-
dustrie avec la protection
de  l a  v i e  p r ivée  comme
pier re  angu la i re  pour  l a
concept ion  de  ses  pro -
duits.  I l  se consacre à of-
f r i r  aux  u t i l i sa teurs  des
services de vie numérique
sûrs et  agréables grâce à
ses  produ i ts  in te l l i gents
développés par ses soins
comme Huawei Cloud, Hua-
we i  H i  Ass i s tan t ,  App
Store, portefeuille Huawei,
Sky tone ,  Huawe i  Video ,
Mus ique  Huawei ,  Huawei
lecture, thème et Life Ser-
vices. 
Et, afin de développer dans
les meilleurs termes l ’éco-
sys tème  HMS ,  Huawe i  a
l ancé  l e  p rogramme Sh i -
ning‐Star Program, qui est
le premier laboratoire d'in-
novation DigiX. Doté d’un
budget de 1 milliard de dol-
lars USD, ce programme est
auss i  accompagné  par  la
mise en place des premiers
laboratoires  d ' innovat ion
DigiX à Dubaï.

C.P.

Huawei lance l’AppGallery Algérie : Le géant des
smartphones et de la technologie a entamé, depuis
plus d’un mois, le développement au niveau mon-
dial de l’AppGallery, son store préinstallé, exis-
tant sur tous ses smartphones.  
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De tout temps, la lune a suscité
beaucoup d’interrogations sur
l’internel recommencement
des phases, le clair de lune et

son pouvoir magique.

Croyances populaires
Ces croyances se sont perpétuées et
jamais elles n’ont été vérifiées. Elles
portent généralement sur les influences
bénéfiques ou néfastes de la lune. Il pa-
raît que  la lune montante ou descen-
dante est déterminante pour la nais-
sance d’une fille ou d’un garçon.
Il existe des croyances selon lesquelles
on  peut améliorer sa vie selon que la
lune est croissante ou décroissante. La
pleine lune est favorable à la prépara-
tion des breuvages que l’on prend à
cette phase de la lune.
Certains dans quelques régions croient
que la lune a un pouvoir néfaste sur le
sommeil et pour arrêter les effets on
place une cuvette près des dormeurs.
On dit aussi qu’il faut éviter de laver le
linge, si celui-ci est blanc, la lune dimi-
nue la blancheur. Il y a par ailleurs une
croyance inverse mais lorsqu’on lave
sous la pleine lune.
Une autre croyance contredit cette der-
nière. Elle dit que la blancheur est plu-
tôt due à l’humidité durant la nuit, celle-
ci mise en contact avec l’oxygène de
l’air provoque cet effet bénéfique sur le
linge. A propos de l’humidité, on sait
qu’une nuit claire sans nuages, il y a
plus de condensation contrairement à
une nuit couverte qui connaît moins de
condensation.
D’autres croyances affirment qu’à la
pleine nuit on peut se débarrasser des
corps au pied, se couper les cheveux au
clair de lune pour les faire repousser
plus vite, plus drus, plus sains.
Donc, que de superstitions ont été vé-
hiculées à propos de la lune qui a hanté
les peuples depuis la nuit des temps. On
lui a attribué un pouvoir magique illi-
mité, comme celui d’influencer la libido,
de provoquer des troubles du sommeil

ou des épilepsies, d’être prise pour un
dieu à l’ère du polythéisme, un dieu
qui a fait peur aux paysans crédules
des temps anciens.

De la croyance à la vérité
scientifique
Depuis les premières inventions et dé-
couvertes scientifiques, la science a
réussi à dissiper bien des mystères. Les
anciens considéraient le tonnerre
comme l’expression de la colère des
dieux. En Grèce antique, on jouait une
pièce de théâtre en plein air, les gra-
dins étaient archipleins lorsque tout à
coup tout le monde avait pris la fuite
parce qu’on venait d’entendre le ton-
nerre qu’on avait  interprété comme la
colère de Zeus, dieu de la mythologie
grecque de la foudre, du tonnerre et de
l’orage.
Mais la physique, les mathématiques
qui font découvrir l’astronomie  sous un
autre angle, la biologie et toutes les
autres sciences qui évoluent très vite en
entraînant dans leur sillage les facul-
tés naturelles de l’élite intellectuelle au
point de faire disparaître toutes les
croyances superstitieuses.
L’une des premières découvertes qui a
révolutionné le monde, a été celle de
l’électricité et ce, à partir d’une obser-
vation fortuite. Un physicien s’est assis
vers la fin du 18ème siècle, sur le seuil
de sa porte d’entrée par un temps
d’orage. Il venait de découvrir que les
éclairs suivis de tonnerre n’étaient que
des décharges électriques, y compris la

foudre, provenant du fouettement des
nuages les uns contre les autres. Et les
premières usines hydroélectriques sont
basées sur le même principe et elles
ont produit de l’énergie électrique. du
courant électrique on passe à une autre
forme d’énergie due à la lune et cela a
été vérifiée scientifiquement. Sous l’in-
fluence de la lune, l’eau de mer se retire
vers le large et revient vers le rivage, à
une certaine vitesse, c’est la marée
montante ou descendante très cou-
rante, particulièrement sur le bord de
l’océan. Le mouvement varie selon la
position de la lune et selon les saisons.
Avec ces marées des fois turbulentes,
c’est-à-dire fortement agitées on pro-
duit de l’énergie électrique dite énergie
marémotrice, comme l’énergie éolienne
produite par les éoliennes quand leurs
hélices tournent à la vitesse du vent ; il
y a d’autres types d’énergies, mais celle
qui nous intéresse pour le moment,
c’est l’énergie marémotrice produite
par les marées sous l’influence de la
lune. Mais notre sujet est le pouvoir de
la lune sur divers éléments.
Depuis quand attribue-t-on de tels pou-
voirs pour la lune, depuis la Grèce an-
tique, les Sumériens. Dans l’ancien, on
attribuait peut être d’autres pouvoirs
que cet astre mystérieux jusqu’à nos
jours : des vertus et des maléfices. Ci-
céron et Aristote disaient qu’il fallait
pêcher les animaux, comme le merlan,
à la pleine lune.
Il existe des faits objectifs, appuyés sur
des expériences scientifiques, comme

les phénomènes lunaires qui pertur-
bent des rythmes biologiques : le
manque de sommeil en est un, les œufs
qui couvent à la pleine lune ont du mal
à s’ouvrir pour laisser naître les pous-
sins.
Les femmes selon les idées reçues don-
nent naissance lorsqu’elles accouchent,
à un garçon ou à une fille, selon la phase
de la lune.

La lune chez les poètes ou dans 
les expressions populaires
On a fait des comparaisons, créé des
métaphores pour mieux exprimer une
idée à valoriser ; les poètes sont sur le
plan du langage des champions. Victor
Hugo est là dessus très génial, il fait
d’un lever de lune un événement, même
si celui-ci arrive au quotidien dans le
monde. Jugez-en par ces images : et le
char vaporeux de la reine des ombres,
monte et blanchit les bords de l’horizon.
Rares sont les  écrivains qui présen-
tent la lune en la personnifiant ainsi.
La lune a une valeur symbolique très
forte comme dans : la lune et l’étoile
dans le drapeau « Etre dans la lune »,
c’est être absent, ne pas suivre une dis-
cussion importante prenant à témoin
tout le monde
On dit à quelqu’un un : « tu es dans la
lune », parce qu’il n’a pas suivi le début
qui le concerne. Il arrive que la lune
participe aux prévisions météorolo-
giques  comme par l’expression si claire
: la lune annonce par sa pâleur la pluie,
par sa rougeur le vent, et par sa blan-
cheur la sérénité,  même si l’emploi est
à valeur métaphorique « Tomber de la
lune » signifie : « être surpris par un
événement imprévu », une manière de
dire beaucoup de choses en peu de
mots, comme « vieilles lune » voulant
dire « idées dépassées et périmées ».
Mais les meilleures expressions sont
celles des poètes qui inventent des
images sur la lune pour exprimer des
comparaisons, des contrastes éton-
nants.

Boumediene Abed

Croyances et vérités scientifiques
La Lune, ses influences, son pouvoir magique

,Beaucoup de choses ont été
dites à propos de la lune. Les unes
sont des vérités scientifiques,
donc indiscutables. D’autres, au
contraire, ne sont que des
croyances vérifiées ou supersti-
tieuses. Et que d’expressions lan-
gagières sur l’astre ! On sait que
comme la Terre tourne autour du
soleil, la lune fait une rotation au-
tour de la Terre en 27 jours, 7
heures, 43 minutes. Selon diffé-
rentes phases, sa position par rap-
port à la terre et au soleil, varie.
Ces phases se déroulent suivant
un cycle de 29 jours, 12 heures, 44
minutes (révolution synodique ou
mois lunaire).

Depuis les premières inventions et découvertes scientifiques, la science a réussi 

à dissiper bien des mystères. Les anciens considéraient le tonnerre comme l’expression

de la colère des dieux. En Grèce antique, on jouait une pièce de théâtre en plein air, les

gradins étaient archipleins lorsque tout à coup tout le monde avait pris la fuite parce

qu’on venait d’entendre le tonnerre qu’on avait interprété comme la colère de Zeus,

dieu de la mythologie grecque de la foudre, du tonnerre et de l’orage.
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N° 664

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«A vouloir trop avoir, l'on perd .....................................................................»
Est-ce le mot :       

A : Beaucoup ?    B : Tout ?    C : Peu ?

Solutions du numéro 663
Mot

 mystère

IMPRIMANTE

Le mot manquant

«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 toi-

même.»

(Proverbe Friedrich Nietzsche )  

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
J - H - A - A - MUTE - FANS - MALAISIE - FERVENTES - LIER - IRA - IE - TALC - M -
PETIOTE - ISO - ENTE - E - EUGENE - ENDURE - IO - TRES - PAN.

Verticalement : 
M -  F - I - I - E - JUMELE - SENT - TARI - PO - DR - HELVETE - EUE - AERATEURS -
AFIN - LINGE - ASTICOTE - P - ANIER - TENIA - SESAME - EON.

Mots croisés
Horizontalement : 
DIVAGUER - EMINENTE - SALARIAT - H - ALESIA - ALIOS - EM - BANG - ASE - II - USB
- S - LEVETOT - L - ISOLER - AAR - PITA - GREC - RUT - EPEES - SE.

Verticalement : 
DESHABILLAGE - IMA - LAIE - ARP - VILAIN - VIREE - ANALOGUES - CE - GERES - STOP
- S - UNIS - ABOLIR - ETAIES - TETUS - RETAMES - RATE.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Plante des climats chauds. II.Plus que peu moins que trop.III.Parole
de gourmand.IV.Ville du Morbihan. Quand les clochettes succèdent
aux cloches.V.Montrerais de la finesse.VI.Cale en mécanique. A des
lettres de marque.VII.Il se tient voûté. Il brûle les planches. VIII.D’au-
tant plus proche qu’il est petit. Des gradés peuvent y hausser le ton.
IX.S’imposa sans cesse à l’esprit.X.Reine des près. Partiez du corps.
XI.Ramener de force.XI.Sur une rose. Elle reçoit la noix.

VERTICALEMENT

1.Louis XIV Fonda celui de Paris.2.Terre de la Flotte. Couper le souffle.
Rouleaux de plumes.3. Pièces de transmission. Nominatif ou accusatif.
Béryllium du chimiste.4.Produits solaires. Préfixe intensif.5.Cité du
Pérou. Caractère de puritain 6.Perte matérielle. Matières
plastiques.7.Commune sur la Bresle. Met la tête dans l’épaule. Ont tou-
jours été brillants dans les palais.8.Fortement mordue. Explosive.

Fera feu 
Quotient inte-

lellectuel
Abattue

Ecoles supé-
rieures

Le coin du feu

Existeras
Echappe au
dubitatif

Attirée

Pochette
Ils ouvrent les

huîtres

Remet à neuf
Champion

Branche feuillue
Elle se calme à

table

Saint raccourci
Met sur un

siège

Qui est à moi Butée

Livide
Docteur de la loi
Risque du quoti-

dien

Entre l’est et le
sud

Sommet pointu
Après bis

Largeur d’étoffe
Monté sur la

bague
Appel bref

Embobinée

Son carré est
gagnant au
poker

Crypter

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

(Proverbe Français)



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

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

14.00 Tout compte fait 
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

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

paroles
19.20 N'oubliez pas les 

paroles
20.55 Mon déclic nature
21.00 Vestiaires
00.00 Météo

11.35 66 minutes 

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

20.05 Météo

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Hawaii 5-0

21.55 Hawaii 5-0

23.35 Hawaii 5-0

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

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

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

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.45 Chasseurs d'appart'

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.05 Mongeville

22.35 Mongeville

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

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

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
21.15 La télé de Laurent 

Gerra

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

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

Carson 
22.30 Le voyage de la vie

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

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

15.20 Légion : l'armée 
des anges

18.40 Piège de cristal
20.50 58 minutes pour vivre
22.45 Rocky Balboa

20.25 Par ici les sorties
20.50 Je préfère qu'on reste 

amis...
22.25 Erreur de la banque en

votre faveur

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Bougainville, le voyage 
à Tahiti

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

féminine 2019 
21.05 Columbo

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.25
Erreur de la banque
en votre faveur
Comédie de Gérard Bitton, Michel Munz 

,Sur le point d’être remercié sans égard
après vingt ans de bons et loyaux services,
un maître d’hôtel d’une banque d’affaires
se lance dans le boursicotage. Sa botte
secrète : espionner les conversations de
ses patrons. Ses "délices d’initiés" finissent
par s’ébruiter...

,Reconverti en restaurateur, Balboa ne se remet
pas de la disparition de sa femme. Toujours pre-
mier dans le cœur du public, l’idole s’étiole loin des
rings sur lesquels règne le controversé Mason
Dixon. 

,Un commando surarmé investit une tour de
verre, dont les coffres recèlent 600 millions de
dollars. Les communications sont coupées et
le personnel pris en otage. 

Ciné Frisson - 18.40
Piège de cristal
Film d'action de John McTiernan

Ciné Frisson - 22.45
Rocky Balboa
Film d'action de Sylvester Stallone 



La rencontre qui a vu la partici-
pation des cadres centraux du
ministère de la Culture, des
techniciens relevant de diffé-
rentes bibliothèques princi-
pales implantées à travers le
pays, a permis de passer en
revue le parcours prôné depuis
2015 par la bibliothèque
d’Adrar en matière de moderni-
sation et numérisation à la fa-
veur des compétences locales.
Les participants se sont atte-
lées, depuis, à simplifier les pro-
cédures administratives pour
atteindre zéro papier, tout en
optant pour la seule carte iden-
tité biométrique et le plan d’ac-
tion portant gestion numérisée,
au diapason des nouvelles
normes techniques mondiales,
des espaces culturels et leur
développement, a expliqué le
directeur de la bibliothèque
principale d’Adrar, Mustapha
Benzita.
Le bilan de numérisation de
cette bibliothèque fait ressortir
que l’équipe technique chargée
de cette tâche a procédé par
l’ouverture d’un site électro-
nique de la bibliothèque, la nu-
mérisation de ses prestations
notamment la mise au point des
programmes informatiques affé-

rents à la création d’une base
de données, le suivi du mouve-
ment d’ouvrages, la création
d’une carte de lecteur électro-
nique, son adhésion à distance
et la location électronique préa-
lable du livre, en vue de facili-
ter le contact du lecteur par
message électronique (SMS), a
ajouté M. Benzita.
La création des statistiques
d’adhérents et lecteurs, l’orga-
nisation des rayonnages et
meuble de la structure, le stoc-
kage numérique des données,
la gestion des bibliothèques par
la technologie «R'fid» permet-
tant d’identifier un objet et d’in-
tégrer, sans intervention hu-
maine, ces informations dans
une base de données, ainsi que
la création d’un guichet unique
pour la recherche et la saisie
d’un ouvrage à distance, font
partie des missions dévolues à
cette équipe.
Le plan d’action de la biblio-
thèque d’Adrar envisage égale-
ment la création d’un système

électronique permettant aux
lecteurs, adhérents et visiteurs
de ces structures de tirer pro-
fit des prestations à la faveur
des applications et program-
mations numériques permet-
tant l’accès numérique aux ou-
vrages.
La session de formation s’as-
signe comme objectifs de créer
un espace d’échange d’expé-
riences et des connaissances
sur les nouvelles technologies
adoptées en matière de gestion
numérique des bibliothèques
en prévision de la généralisa-
tion des procédés informa-
tiques aux autres structures si-
milaires en prévision de la créa-
tion d’un réseau national
composé de 42 bibliothèques
principales implantées à tra-
vers le territoire national, rete-
nues au plan d’action de cette
session et de la prochaine pré-
vue au mois de janvier 2020, a
indiqué le sous-directeur des
bibliothèques et de la promo-
tion de la lecture au ministère

de la Culture, Hacen Mandjour.
Le directeur de la culture de la
wilaya d’Adrar, Hacen Bahidi a,
pour sa part, fait savoir que le
secteur accorde tout l’intérêt
voulu à l’accompagnement des
créativités et compétences ver-
sées dans la modernisation et la
numérisation de la gestion de
ces installations culturelles en
vue de promouvoir le lectorat
et améliorer les conditions d’ac-
cueil et des prestations offertes
aux lecteurs et adhérents pour
se mettre au diapason du dé-
veloppement que connait ce
domaine à travers le monde.
La démarche repose largement
sur la mise en valeur des ef-
forts des compétences tech-
niques locales qui ont fait
preuve de maitrise des nou-
velles technologies de l’in-
formation et de la communi-
cation ayant fait de la biblio-
thèque d’Adrar un modèle à
suivre à travers le pays, a-t-il
ajouté.

R.C.

«Modèle» d’exploitation des NTIC
Bibliothèque principale d’Adrar

culture La NR 6644 - Samedi 28 décembre 2019

13

L’ÂGE D'OR DU CINÉMA
ALGÉRIEN

L'âge d'or du cinéma algérien
(1962-1982) sera revisité à
travers une exposition d'af-
fiches de films, prévue du 29
décembre au 10 janvier pro-
chains à la maison de la cul-
ture «Abdelkader Alloula», a-
t-on appris du directeur du
Centre des arts et des exposi-
tions de Tlemcen (Carex),
Amine Boudefla.
Représentant à la fois des
supports promotionnels et
des créations artistiques, les
42 affiches, qui seront expo-
sées au grand public repré-
sentent des films cultes réali-
sés en Algérie ayant marqué
à la fois des générations
d'Algériens, amoureux du
7ème art et tous les ciné-
philes à travers le monde.
Des œuvres comme «La ba-
taille d'Alger» de Gillo Pon-
tecorvo, «Chronique des an-
nées de braise» de Mohamed
Lakhdar Hamina, «Les va-
cances de l'inspecteur Tahar»
de Moussa Haddad ou encore
«Omar Gatlato» de Merzak
Allouache, ont rivalisé avec
les supers productions réali-
sées à travers le monde, a
indiqué le responsable.
«L'objectif de l'exposition est
de montrer aux jeunes géné-
rations la grandeur et la
qualité du cinéma national
de l'époque», a-t-il ajouté.
La manifestation tend aussi à
retracer l'histoire du 7ème art
national et à mettre en
exergue sa place dans la so-
ciété. «L'événement pourrait
éventuellement être l'amorce
d'une nouvelle relance du ci-
néma à Tlemcen et dans
d'autres régions du pays», a
relevé le responsable du
Carex, ajoutant que son éta-
blissement, par le biais de
l'exposition, tend à contri-
buer à la relance de l'activité
cinématographique qui re-
prend timidement dans la
Cité des Zianides depuis 2011.
A Tlemcen, les salles de ci-
néma ont totalement disparu
depuis des années. Il a fallu
attendre l'année 2011, à l'oc-
casion de l'événement
«Tlemcen, capitale de la cul-
ture islamique» pour que des
travaux de restauration et de
réhabilitation soient lancés
au niveau de l'ex-salle du ci-
néma Colisée, baptisée à
l'occasion «Djamel Chan-
derli». C'est l'unique salle
qui fonctionne actuellement
alors que les deux autres
existantes à Tlemcen sont
fermées. La salle «Djamel
Chanderli» a ouvert ses
portes aux cinéphiles et as-
sure des projections régu-
lières de films suivies parfois
de débats. Ces derniers
temps, une association cul-
turelle locale y organise des
projections-débats de films,
dans une tentative de redy-
namiser le 7ème art à Tlem-
cen.

R.C.

L’ÂGE D'OR DU CINÉMA
ALGÉRIEN

kLa maison de la culture «Ali
Souahi» de Khenchela a accueilli
jeudi le premier séminaire de
littérature de la wilaya, en pré-
sence de 50 auteurs venus de
11 wilayas, en plus de 10 ensei-
gnants représentant plusieurs
universités du pays.
L'ouverture de la manifestation
culturelle a été marquée par la
présentation d'une pièce pro-
duite par le Théâtre national al-
gérien Mahieddine Bachtarzi
(Alger), intitulée «GPS», abor-
dant le dilemme de l'homme
contemporain, tiraillé entre les
idées et les principes, son atti-
tude face au temps, la dépen-
dance et l'attente sans atteindre
l'objectif souhaité. Un spectacle
conjuguant des techniques ci-
nématographiques et de théâtre,
les mimes et la cinétique pour

transmettre des messages et des
idées décriant la soumission et
l'errance. A ce propos, Noured-
dine Kouider, directeur de la
maison de la culture de Khen-
chela, a affirmé à l'APS que le
séminaire, placé sous le slogan
«El Djazair Tantassir bi akla-
miha» (L'Algérie vaincra à l'aide
de ses plumes), vise à mettre
en lumière les sujets littéraires
contemporains les plus impor-
tants, attirer les intellectuels,
les universitaires et le public in-
téressé par ce domaine, en plus
de présenter des propositions
en vue de conférer à cette mani-
festation un caractère national.
Le responsable a ajouté que la
rencontre comprend plusieurs
interventions axées sur «la pen-
sée créative dans le poème», «la
pensée créative dans le roman»

en plus de «la pensée créative
dans le théâtre», indiquant que
ces conférences seront ponc-
tuées par une lecture de poèmes
par les participants qui présen-
teront à l'occasion leurs œuvres.
Selon M. Kouider, un pro-
gramme culturel de loisirs et de
tourisme a été également mis
au point au profit des partici-
pants, à l'instar d'un voyage tou-
ristique aux sites archéolo-
giques les plus importants de
la wilaya de Khenchela, la pré-
sentation de nouvelles pièces
théâtrales, dont celle intitulée
«Ars Edhib» (le mariage du loup)
du théâtre régional Mohamed
Tahar Fergani de Constantine,
présentée dimanche prochain,
ainsi que d'autres spectacles
produits par la maison de la cul-
ture Ali Souaiî. De son côté,

l'écrivain et enseignant Badis
Foughali, de l'université d'Oum
El Bouaghi, a souligné que le sé-
minaire littéraire de Khenchela
représente une «occasion de se
rencontrer et d'échanger entre
écrivains et poètes de diverses
wilayas du pays», indiquant que
les volets abordés lors de la ma-
nifestation culturelle porteront
sur de nombreux sujets à même
de contribuer à stimuler le fait
culturel en Algérie. Au cours de
la première édition de la ren-
contre littéraire, qui se poursui-
vra jusqu'au 30 décembre, le ro-
mancier et conteur Mohamed
Abdelali Arâr, natif de la ville de
Khenchela, sera honoré pour
les efforts qu'il a déployés dans
le domaine culturel et littéraire,
ont fait savoir les organisateurs.

R.C.

1er séminaire de littérature à Khenchela

k Les participants à une
session nationale de
formation, tenue
dimanche à Adrar, sur «le
raccordement des
bibliothèques principales
à un réseau numérique
unifié», ont souligné, que
«la bibliothèque
principale de lecture
d’Adrar constitue un
modèle en matière
d’exploitation des
technologies de
l’information et de la
communication des plus
modernes contribuant à la
gestion numérisée de
pareilles structures et la
promotion du lectorat».

Ouverture en présence de 50 auteurs



MADELEINES 
AUX YAOURTS

INGRÉDIENTS
- 2 yaourts de bananes
- 8 œufs
- 4 verres à thé de sucre
- 2 verres à thé d'huile
- Le zeste d'2 citrons
- 3 sachets de levure
pâtissière
- 1 sachet de sucre vanillé
- 6 verres à thé de farine

Garniture
- La noix de coco
- La confiture d’abricot

Préparation
Dans un saladier, battre le
sucre et les oeufs à l'aide d'un
batteur électrique jusqu'à ce
que le mélange blanchisse,

ajouter les yaourts, le zeste
de citron, le sucre vanillé, la
levure, bien mélanger, ajouter
peu à peu la farine tamisée et
bien mélanger jusqu'à
l'obtention d'une pâte
homogène.
Mettre les caissettes de
papier à pâtisserie dans des
moules individuels et y
verser la préparation (ne
remplir qu’au trois quart).
Démouler les madeleines sur
une grille et les garnir chaud
avec la confiture d'abricot et
la noix de coco.

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
Samedi 28 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

Samedi 01 Joumad al awal 1441 :
28 décembre 2019

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

Icha .......................19h05
Dimanche 02 Joumad al awal 1441 :

29 décembre 2019
Fedjr ......................06h25

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

Les médecins nous
avaient déjà appris que
manger des noix tous les
jours est bon pour la
santé de notre intestin et
pour notre taux de choles-
térol. Une nouvelle étude
affirme qu'une consomma-
tion quotidienne de noix
et de pistaches est égale-

ment bénéfique pour nos
capacités cognitives.

Les noix  stimulent cer-
taines fréquences céré-
brales
Ce sont les chercheurs
qui ont découvert que les
pistaches et les noix sti-
mulaient certaines fré-

quences cérébrales. Les
chercheurs ont étudié des
consommateurs
d'amandes, de noix de
cajou, d'arachides, de noix
de pécan, de pistaches et
de noix. Des électroencé-
phalogrammes (EEG) ont
permis de mesurer la
force des signaux d'ondes
cérébrales dans diffé-
rentes parties du cerveau.
Les pistaches, par
exemple, ont produit la
plus grande réponse aux
ondes gamma, ce qui est
essentiel pour améliorer
le traitement cognitif, la
rétention d'information ou
l'apprentissage.
Cette étude fournit des ré-
sultats significatifs et dé-
montre que les noix sont
aussi bonnes pour votre
cerveau que pour le reste
de votre corps.

Les astuces de grand-
mère contre les verrues

Contre les trous de mémoire,
mangez des pistaches

,Disgracieuse et souvent douloureuse, la verrue est une
infection qui se soigne parfaitement. Bien qu’il existe des
traitements médicaux conventionnels pour la traiter, il est
aussi tout à fait possible d’avoir recours à des remèdes
naturels, moins onéreux.

Les remèdes naturels contre la verrue
Contre la verrue, la limace figure en tête de liste des
solutions jugées les plus efficaces – bien la guérison soit
assez longue. Pour cela, il suffit de poser une limace sur la
verrue. Celle-ci devrait disparaitre au bout de quelques
semaines. Pour des résultats plus rapides, pour assécher la
verrue, posez dessus un morceau d’ail pelé maintenu par
un pansement ou un sparadrap. Laissez agir toutes les nuits
pendant une semaine. La purée , toutefois, à protéd’ail
serait aussi très efficace. Pensez, toutefois, à protéger la
surface de la peau saine. es peaux d’orangeSinon, faites
mariner toute une nuit des peaux d’orange – ou un zeste de
citron – dans un de vinaigre pour ubol de vinaigre – à raison
d’un verre de vinaigre pour une demi-peau d’orange.
de peau d’orange –Appliquez sur la verrue un morceau de
peau d’orange – le maintenir avec du sparadrap uvelez
l’opération – et laissez agir toute une nuit. Renouvelez
l’opération toutes les nuits jusqu’à ce que la ouvez aussi
mélanverrue ramollisse. Autrement, vous pouvez aussi
mélanger du vinaigre de cidre avec du on sur la verrue, tjus
de citron et appliquez cette solution sur la verrue, tous les
jours – pendant 7 jours.
Les huiles essentielles pour traiter les verrues persistantes
lles sont égalemenLes solutions à base d’huiles essentielles
sont également très efficaces contre les elle de citron pure
verrues. Très efficace, l’huile essentielle de citron pure –
reconnue pour ses propriétés antibactériennes et
antiseptiques – est à appliquer quotidiennement
uniquement sur la tête de la verrue jusqu’à ce que celle-ci
disparaisse. N’hésitez pas à enlever la peau morte au fur et
à mesure. Sinon, vous pouvez aussi mélanger plusieurs
huiles – citron, mandarine, sarrinette et cannelle – à raison
de 1 ml de chaque. Matin et soir, appliquez 2 gouttes de ce
mélange sur la verrue. L’huile essentielle d’arbre à thé ou de
mandarine verte sont aussi reconnues pour leur efficacité
dans le traitement des verrues. Ces huiles sont à appliquer
sur la verrue exactement comme l’huile essentielle de
citron.

Astuce pour faire pousser les cils plus vite

Comment avoir des cils plus long ?
Vous rêvez d’avoir un regard de biche
? Plus besoin de faux cils ! Avec cette as-
tuce de beauté naturelle pour faire pous-
ser les cils, vos yeux sont sublimés !
L’huile de ricin va fortifier et nourrir les
cils pour les rendre plus forts.

Nettoyez-vous parfaitement les yeux.
Appliquer l’huile de ricin à l’aide de votre brosse à cils.

Ingrédients
Quelques gouttes d’huile de ricin

Équipement
Une brosse à cils

Les conseils de nos grands-mères
Appliquez ce soin le soir au coucher, sur des yeux parfaitement dé-
maquillés.

, Une consommation quotidienne de noix, de
pistaches et de cacahuètes améliorerait la mémoire
et d'autres fonctions cérébrales.
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

Carré de la solidarité

«Le nombre des décès a reculé de 26 cas,
l'année dernière, à 3 cas, cette saison,
grâce à la réussite de la campagne de
vaccination, lancée le 14 octobre 2018,
qui a connu une grande affluence des ci-
toyens, notamment les malades chro-
niques, les femmes enceintes et les per-
sonnes âgées», a précisé le directeur de la

prévention et de la promotion de la santé
au ministère, Djamel Fourar. «Depuis le
début de la saison hivernale, 92% des
vaccins importés ont été utilisés à tra-
vers les différentes régions du pays», a-t-
il ajouté. Le taux de couverture en vaccins
et l'affluence des citoyens ont «joué un
rôle important dans le recul du nombre
des décès, lors de cette saison», a déclaré
à l'APS le même responsable qui a dé-

ploré «le décès de trois malades chro-
niques (2 personnes à Alger et 1 personne
à Ouargla).

La meilleure protection
reste la vaccination

Dans le même sens, il a appelé «les caté-
gories vulnérables à l'importance de la
vaccination dont l'opération se poursui-
vra jusqu'à fin avril courant».

«30% des personnes touchées par la
grippe saisonnière et hospitalisées entre
octobre et début avril courant, sont des
malades chroniques», a rappelé M. Fourar,
mettant l'accent, dans ce cadre, sur «l'im-
portance pour les malades chroniques
non encore vaccinés de le faire, car la
vaccination demeure «le meilleur moyen
pour se prémunir contre les virus conta-
gieux».

Grippe saisonnière : net recul des décès
par rapport à l’année précédente  

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

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

,Le nombre des
décès causés par la
grippe saisonnière a
nettement reculé,
cette année, en
Algérie avec trois cas
enregistrés contre 26
décès l'année
précédente, a-t-on
appris auprès d'un
responsable au
ministère de la Santé,
de la Population et de
la Réforme
hospitalière.

Association «El Bachir» demande
à toute âme charitable des
couches pour adultes, toutes
tailles confondues.

Télé : 0553.16.83.58

SOS

La famille GHAZLI habitant au  24 rue Mohamed
Berrikia Bab El Oued ( Alger) , lance un avis de
recherche de son fils GHAZLI Adel Adlane né le 18
avril 1994 qui a quitté le domicile familial  pour se
diriger vers Annaba  le 22 novembre 2018 avec ses
amis. Son entourage le plus proche présume que
Adlane a embarqué en tant que harraga 
à destination de l’Europe (Espagne). 
Jusqu’à ce jour, Adlane est toujours porté disparu.

Pour toute information, N° de Tél :
07 76 31 01 92

Avis de recherche
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«Nous savons depuis longtemps que tous
les processus dynamiques de la vie ont un
lien avec les vibrations moléculaires»,
rappelle V. Ara Apkarian, chimiste à l'Uni-
versité de Californie à Irvine (Etats-Unis).
D'où l'importance des travaux qu'il a
menés avec son équipe. «Les fréquences
des modes de vibration nous étaient déjà
accessibles par spectroscopie. Mais au-
jourd'hui pour la première fois, nous
avons été en mesure d'observer des
atomes individuels vibrant au sein d'une
molécule.»
La molécule à laquelle les chercheurs se
sont intéressés est une molécule de por-
phyrine contenant du cobalt. Les por-
phyrines entrent notamment dans la com-
position de l’hémoglobine et jouent donc
un rôle important dans le métabolisme
de la respiration. Pour étudier leur mo-
lécule, les chercheurs de l'université de
Californie ont eu recours à la pointe en ar-

gent d'un microscope à effet tunnel. Ainsi
qu'à un faisceau laser destiné à focaliser
la lumière à la taille d'un atome unique.

Mieux comprendre le fonctionnement
des cellules
Pour éviter notamment l'agitation ther-
mique due à l'usage de ce faisceau, l'ex-

périence s'est déroulée sous vide et à la
température extrêmement basse de 6 kel-
vins, soit -267,15°C. L'échantillon a été
congelé sur un substrat de cuivre. Et la
pointe d'argent a pu se déplacer au-des-
sus de la molécule à une distance de seu-
lement 2 angströms, soit 2.10-10 mètres,
détectant ainsi des variations de fré-

quences en divers endroits de la molé-
cule. Les chercheurs espèrent pouvoir
encore améliorer la résolution de leurs
observations, mais ils estiment d'ores et
déjà que «cette invention permettra de
révolutionner notre compréhension des
réactions chimiques et du fonctionne-
ment des cellules.»

La matière noire pourrait être constituée
de mini-trous noirs produits pendant la
première seconde du cosmos observable.
Sur la piste de cette hypothèse depuis
longtemps, les astrophysiciens pensent
aujourd'hui, grâce aux observations faites
avec le télescope Subaru, que seule une in-
fime fraction de la matière noire pourrait
être sous forme de ces mini-trous noirs,
moins massifs que les étoiles.
Une équipe internationale d'astronomes,
principalement japonais, a livré dans un
article en accès libre sur arXiv le résultat
des travaux qu'ils ont menés à l'aide de
l'instrument Hyper Suprime-Cam (HSC)
équipant le télescope Subaru avec son
miroir de 8,2 m de diamètre. Situé au som-
ment du Mauna Kea sur l'île d'Hawaï, il a
permis aux chercheurs de prendre 190
images consécutives de la galaxie d'An-
dromède, prises effectuées pendant sept
heures au cours d'une nuit claire. L'ob-
jectif était de débusquer d'éventuels effets
de micro-lentille gravitationnelle produits
par des mini-trous noirs, des objets théo-
riques dont Stephen Hawking s'est parti-
culièrement occupé à partir de 1971 en
se basant sur les travaux publiés en 1967
par Yakov Zeldovich et Igor Novikov, deux
grands leaders de l'astrophysique et de la
cosmologie relativiste russes.
Pour comprendre la raison de la campagne
d'observation menée avec Subaru, il faut
se souvenir que, dans le cadre des mo-
dèles cosmologiques relativistes de type
Big Bang, la densité «initiale» de l'Univers
observable devait être très grande. Si l'on
en croit les équations tentant de décrire

l'état de la matière et du champ de gravi-
tation proche de la singularité cosmolo-
gique initiale en relativité générale clas-
sique, l'Univers était alors très turbulent
avec des fluctuations chaotiques de sa
métrique et de sa densité comme l'ont
montré les travaux de Charles Misner (mo-
dèle connu sous le nom de Mixmaster uni-
vers), ainsi que ceux de Belinsky, Khalat-
nikov et Lifchitz. Dans ces conditions in-
fernales, si une fluctuation de densité
devient telle qu'une masse donnée passe
sous son rayon de Schwarzschild, un trou
noir devait en résulter.

Des trous noirs primordiaux
microscopiques et macroscopiques
On ne sait pas très bien combien auraient
pu se former ni de quelles masses, mais un
large spectre est possible, dépendant des
modèles et de la physique utilisée pour dé-
crire cette phase très primitive du cos-
mos observable (inflation, cosmologie
quantique à boucles etc.). Ils pourraient
théoriquement avoir des masses aussi

faibles que la masse de Planck (Mp=10-5
g), mais également bien au-delà, par
exemple 105 masses solaires, et qui pour-
raient servir de germes pour la formation
des trous noirs supermassifs. Lorsque
l'existence de la matière noire a com-
mencé à être sérieusement considérée,
elle a été tout naturellement expliquée en
faisant intervenir ces trous noirs primor-
diaux que l'on appelle donc des mini-trous
noirs quand leurs masses et leurs tailles
sont très inférieures à celles des trous
noirs produits par l'effondrement des
étoiles. Toute la matière noire, ou seule-
ment une portion, pouvait en être consti-
tuée. Mais comment tester cette théorie ?
On pouvait déjà tenter de détecter des
mini-trous noirs rendus particulièrement
chauds et brillants, en train de s'évaporer
par rayonnement Hawking, surtout dans la
phase finale menant à leur disparition
complète avec une bouffée de rayons
gamma. Mais on pouvait aussi tenter de
mettre en évidence plus généralement des
trous noirs primordiaux, justement par

des effets de lentille gravitationnelle d'au-
tant plus importants que la masse de l'ob-
jet compact s'interposant entre une étoile
et un télescope sur Terre est élevée, et
conduit à une augmentation transitoire
de la brillance de l'étoile qui l'est tout au-
tant.
Au cours des dernières décennies, les
campagnes d'observations de ces types
ont permis de poser des contraintes de
plus en plus fortes sur les populations de
trous noirs primordiaux et leurs masses.
Aujourd'hui, en n'observant qu'un seul
effet de microlentille gravitationnelle, le té-
lescope Subaru vient d'exclure une autre
région de l'espace des paramètres décri-
vant les masses et la contribution des
mini-trous noirs à la matière noire. Ainsi,
ceux dont la masse serait inférieure à celle
de la Lune pourraient ne contribuer qu'à
hauteur de 0,1%, tout au plus, à la quan-
tité de matière noire présente dans le cos-
mos observable déterminée selon les ana-
lyses des données collectées par le satel-
lite Planck concernant le rayonnement
fossile. Bien d'autres valeurs avaient déjà
été exclues, et s'il est vrai que certains se
sont posé la question de savoir - suite à la
découverte de certains trous noirs bi-
naires massifs avec Ligo via des émissions
d’ondes gravitationnelles - si ces trous
noirs binaires ne pouvaient pas contri-
buer à la solution de l'énigme de la na-
ture de la matière noire, on a encore moins
de raisons de penser aujourd'hui que les
trous noirs primordiaux soient une com-
posante importante de cette matière exo-
tique.

Chimie cellulaire : des chercheurs observent
les vibrations d’une molécule biologique

Matière noire : les mini-trous noirs ne pourraient
en être qu’une faible part

,Un microscope capable
de résoudre la matière
jusqu'à l'échelle des
atomes. C'est impossible.
Pourtant des chercheurs
sont parvenus à produire
des images des vibrations
d'une molécule biologique.
Une incroyable première !
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L’imam al-Ghazâlî entendait ainsicorriger les erreurs commises par
certains de ses contemporains,
juristes, théologiens, philosophes,

ascètes, etc. Déjà, il dénonçait l’exclusi-
visme, le fanatisme et le rigorisme de cer-
tains savants tout autant que les spécula-
tions rationalistes et les déviations extrava-
gantes des spiritualistes contredisant la Loi
révélée. Al-Ghazâlî n’aura de cesse de s’op-
poser à la double myopie intellectuelle du
formalisme juridique et du dogmatisme
théologique, qui provoquent des ferme-
tures et des scléroses au détriment de la vi-
talité et du renouveau de la Tradition. L’en-
seignement de l’imam al-Ghazâlî est intem-
porel, et semble être providentiellement
destiné aux temps que nous vivons.
Des temps où la religion est souvent ré-
duite à un système idéologique et à un lit-
téralisme rationaliste qui, non seulement dé-
nature le message authentique de l’islam,
mais contribue à ruiner les âmes de ceux
qui sombrent dans de telles dérives. L’ou-
bli des priorités et de l’essence de la religion
aboutit inévitablement à l’inversion des va-
leurs et à l’instrumentalisation de la doctrine
par des guides aveugles et idéologues in-
transigeants, à des fins de pouvoir person-
nel et totalitaire.

L’alchimie de la félicité
Ceux qui sont sensibles à la spiritualité
trouveront dans le parcours initiatique et
l’activité intellectuelle de l’imam al-Ghazâlî
un exemple éclairé de servitude spirituelle,
un signe évident d’alchimie divine à l’œuvre.
Le monde contemporain, qui semble ap-
paremment s’éloigner des principes et des
valeurs traditionnelles qu’al-Ghazâlî sut ma-
gistralement exposer il y a plus de neuf
siècles, aurait grand intérêt à approfondir,
avec tout le sérieux et l’honnêteté qu’une
telle entreprise comporte, le patrimoine de
sagesse et de spiritualité que l’imam a trans-
mis, tant par ses œuvres qu’à travers les
événements significatifs de sa vie intense.
Il y a dans les écrits et le témoignage d’al-
Ghazâlî une sagesse universelle, un équilibre
rare, et une clarté précieuse, qui dépas-
sent les frontières et les antagonismes. C’est
ce qui en fait toute la portée et toute l’actua-
lité. Les traductions de plus en plus nom-
breuses de ses œuvres, que l’on trouve dé-
sormais dans la plupart des langues, té-
moignent d’un intérêt certain qui s’explique
par le fait que les écrits d’al-Ghazâlî appor-
tent des réponses magistrales aux ques-
tions essentielles sur la signification de la
vie, la dignité de l’homme, le but de l’exis-
tence et les moyens d’y parvenir, avec la
clarté et la simplicité de l’évidence. De
même, ses réflexions et ses méditations
sur la vie spirituelle, parce qu’elles restent
relativement accessibles à la mentalité et à
la nature des hommes de notre temps, et
parce qu’elles s’adressent au cœur de tout
un chacun, dépassent largement le cadre
des études islamiques ou de la commu-
nauté musulmane. 
Dans le contexte contemporain, où rigueur
intellectuelle, approfondissement de la foi,
sensibilité spirituelle et goût des vertus de-
viennent de plus en plus rares, y compris au
sein des communautés religieuses comme
la communauté musulmane, les enseigne-
ments de l’imam al-Ghazâlî constituent un
outil efficace et une aide précieuse dans la
recherche de ces qualités.
Néanmoins, pour celui qui voudrait retrou-
ver le sens de son séjour sur terre et redres-
ser le cours de son existence, la lecture
des œuvres d’al-Ghazâlî pourrait s’avérer

vaine ou stérile si elle ne s’accompagne
pas d’une mise en pratique, suivant
l’exemple donné par al-Ghazâlî lui-même :
celui d’une tension métaphysique, d’une
aspiration spirituelle, d’une soif de vérité qui
pousse à chercher continuellement la cer-
titude dans la connaissance.

La balance de l’action
La crise intellectuelle et spirituelle de l’imam
al-Ghazâlî fut pour lui une épreuve déci-
sive et salutaire. Avec l’aide de Dieu, il sut
trouver l’éveil intérieur, la force de réagir, un
nouvel élan pour inverser la tendance et ré-
orienter son existence suivant un itinéraire
de purification, d’action et de connaissance
; une connaissance par dévoilements pro-

gressifs, qui transforme l’âme, et dont les
fruits se manifestent dans la pratique des
vertus comme reflets des Qualités divines.
L’observance scrupuleuse des prescrip-
tions de la Révélation, la crainte révéren-
cielle de Dieu et la soif de Sa connaissance
n’ont cessé d’accompagner et de soutenir
al-Ghazâlî dans son cheminement spirituel
et dans son engagement intellectuel au ser-
vice de la Vérité et pour le bien de ses sem-
blables. C’est par une grâce divine particu-
lière, et en vertu de cet approfondissement
et de cette pratique de la Science sacrée sur
la voie de l’Au-delà, avec la fréquentation
des maîtres et des savants, qu’al-Ghazâlî
put parcourir les étapes qui mènent à la

proximité de Dieu. C’est parce qu’il avait re-
vivifié son propre cœur grâce au souffle de
l’esprit, et avait restauré son aspiration à la
connaissance de Dieu, qu’al-Ghazâlî fut apte
à remplir également la fonction providen-
tielle de régénérescence et de rénovation de
la Tradition islamique. Le patrimoine qu’il
nous a laissé n’est pas seulement celui des
ouvrages ou des réflexions : il y a aussi et
surtout le profil intellectuel, le témoignage
spirituel, l’expérience vécue, le modèle de
sainteté.  Les hommes d’aujourd’hui pour-
raient s’inspirer et se nourrir de son courage
s’ils savaient dépasser l’approche pure-
ment livresque, dialectique ou spéculative
qu’ils ont généralement de la sagesse et de
la religion. A l’instar d’al-Ghazâlî, ils décou-

vriraient alors, avec la détermination et la
patience indispensables, la voie d’une vo-
cation à la connaissance de Dieu, qui ne s’ac-
quiert pas par le « savoir » et la théorie,
mais par le « goût », l’effort sur soi et la
mise en œuvre cohérente.

La délivrance de l’erreur 
La pensée islamique contemporaine ne sau-
rait ignorer l’apport et la place de l’imam al-
Ghazâlî dans le patrimoine intellectuel, phi-
losophique et spirituel de l’islam. Elle a
grand besoin de puiser dans ses enseigne-
ments et l’exemple même de sa vie, et de
s’inspirer de ce modèle ghazalien de
connaissance et d’action, sans idéalisme

ni mimétisme. S’attacher à la vérité, préser-
ver l’essentiel du message, et chercher la
science vraiment utile en ce monde en vue
de l’Autre : ce sont là quelques-unes des
orientations fondamentales que les intel-
lectuels musulmans de France pourront re-
tenir de la méthode de l’imam al-Ghazâlî et
de tous les vrais savants de Dieu, pour sa-
voir formuler des orientations utiles à la
communauté des croyants, et participer
au débat d’idées dans le monde moderne,
suivant la voie médiane et l’ordre juste de
priorités, loin des extrêmes du traditiona-
lisme anachronique et du modernisme ré-
formiste.  «Les savants sont les héritiers
des prophètes », a dit le Prophète Muham-
mad (sallAllahu ‘alayhi wa sallam). Pour
s’inscrire dans la continuité de cet héritage
prophétique, il est nécessaire de se ratta-
cher à la chaîne des maîtres de la Tradition
musulmane toujours vivante, en s’attachant
non seulement à la lettre et à la forme, mais
surtout à l’esprit et à la sagesse, condition
nécessaire pour pouvoir décliner les prin-
cipes traditionnels avec les adaptations
exigées par le contexte.  Le renouveau tant
attendu ne saurait être d’ordre purement
philosophique, juridique ou dogmatique.
Ce qui est en jeu, c’est le combat de la Vé-
rité contre l’erreur, des forces du Bien contre
celles du mal. L’on ne peut, en effet, ignorer
la nature du contexte contemporain qui
est, selon tous les textes sacrés, celui de la
fin des temps, marquée par la parodie an-
téchristique qui mêle le vrai au faux, y com-
pris dans les religions. 
Le Prophète nous a promis : « Un groupe de
ma communauté ne cessera de soutenir la
Vérité jusqu’à ce que se lève l’Heure der-
nière. » La Vérité vainc tout, et elle se défend
par elle-même, car c’est Lui la Vérité ! Selon
l’exemple de l’imam al-Ghazâlî et tant
d’autres saints et savants authentiques, il
nous appartient de nous préparer à La
connaître et La reconnaître.
Wallâhu a‘lam, et Dieu est plus savant !

Jean Abd al-Wadoud Gouraud
Institut des Hautes Etudes Islamiques

Un patrimoine, un exemple
L’imam al-Ghazâlî 

,Les biographies de l’imam al-Ghazâlî (1058-1111) en langue française ne manquent pas. Le lecteur pourra fa-
cilement les consulter s’il désire s’informer sur la vie et le parcours de celui qui est encore surnommé Hujjat
al-islâm, la « preuve de l’islam », et qui reste l’une des références majeures de l’orthodoxie islamique tradition-
nelle.

La Vérité vainc tout, et elle se défend par
elle-même, car c’est Lui la Vérité ! Selon
l’exemple de l’imam al-Ghazâlî et tant

d’autres saints et savants authentiques,
il nous appartient de nous préparer 
à La connaître et La reconnaître. 
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Face aux menaces du réchauffement
climatique, de nombreux concepts de
cités flottantes ont vu le jour ces der-
nières années. Des pyramides mayas
du cabinet d'architecture italien Laz-
zarini au véritable «Etat» du Seastea-
ding Institute au large de la Polynésie
française en passant par LilyPad, une
sorte de nénuphar géant dans un
lagon artificiel imaginé par l'architecte
Vincent Callebaut, la plupart restent
pourtant au stade d'utopie.
Le dernier projet en date a pourtant
retenu l'attention de l'ONU lors d'une
table ronde des Nations unies le 3
avril dernier à New York. Conçue par
le cabinet d'architectes Bjarke Ingels
Group (BIG) pour la startup Oceanix
et soutenue par le MIT Center for
ocean engineering et le club Explo-
rers (un groupe de scientifiques sou-
tenant l'exploration terrestre et spa-
tiale), cette ville modulable «fait par-
tie des solutions contre la crise
climatique», a assuré Maimunah Mohd
Sharif, la directrice exécutive de l'ONU
pour les établissements humains.
Cette dernière a assuré que l'organisa-
tion appuierait le projet.

Un assemblage de plateformes
hexagonales
Déjà à l'origine de logements flottants
à Copenhague, Bjarke Ingels ambi-
tionne cette fois un projet à bien plus
grande échelle : une ville entièrement
autonome et capable de résister à
tout type de catastrophe naturelle
(inondations, tsunamis et ouragans
de catégorie 5). Le concept s'articule
autour de plateformes hexagonales
de 10 000 à 15 000 mètres carrés, cha-
cune pouvant accueillir 300 résidents.
Ces structures sont assemblées en
«villages» de six hexagones, disposés
autour d'une serre. Pour Bjarke In-
gels, le nombre idéal d'habitants serait
de 10 000 personnes (soit six villages
de six plateformes), car cela permet-
trait une autonomie totale en matière
d'énergie, d'eau potable et de chaleur.

Un matériau flottant trois fois plus dur
que le béton
Tout repose en effet sur le développe-
ment durable. La plateforme sera fa-
briquée en «Biorock», un matériau na-
turel formé par les minéraux sous-
marins exposés à un courant

électrique, trois fois plus dur que le
béton et qui se renforce au fil du
temps. Les bâtiments, entièrement
démontables, seront construits à par-
tir de matériaux durables (bambou,
bois...) et limités à une hauteur de
sept étages pour garder un centre de
gravité assez bas. L'eau sera fournie
par la récolte de la pluie, désalinisa-
tion ou par l'air atmosphérique
condensé et filtré. Aucune voiture au-
torisée : les déplacements se feront en
vélo, par drone ou bateau électrique).
Les déchets seront transportés via
des tubes pneumatiques vers un
centre de tri où ils seront recyclés ou
réutilisés. Une véritable «agriculture
marine» permettra de nourrir les ha-
bitants, avec par exemple des cages
sous les plateformes pour élever des
coquilles Saint-Jacques et autres fruits
de mer, des cultures d'algues ou en-
core des fermes aquaponiques pour
fertiliser les plantes. Des îles annexes
inhabitées seront d'ailleurs dédiées
à la production de nourriture ou à la
production électrique (par exemple
avec des panneaux solaires). La ville
flottante sera amarrée à environ 1,6 ki-

lomètre de la côte et les modules pour-
ront être remorqués en cas de catas-
trophe. Contrairement aux projets
d'îles artificielles pour milliardaires,
Oceanix city s'adresse en premier lieu
aux populations les plus vulnérables
à la montée des eaux et qui n'ont pas
les moyens de payer un loyer élevé en
ville, affirme la startup.

La ville flottante, un concept encore
utopique
Bien qu'en vogue et répondant à une
vraie problématique, ce genre de cité
flottante soulève un grand nombre
d'interrogations : qui a vraiment envie
d'habiter à plusieurs kilomètres au
milieu de la mer ? Comment les rési-
dents vont-ils aller travailler ? Quid de
la gouvernance ? Peut-on vraiment
nourrir des milliers de personnes avec
des algues et des coquillages ? Ocea-
nix, fondée en 2018 par Mark Collins
Chen, l'ancien ministre du Tourisme
de la Polynésie française, assure être
déterminé à mener à bien le projet.
Avec quel financement ? Mystère.
L'ONU s'est d'ailleurs bien gardée d'an-
noncer une quelconque participation.

L’ONU veut construire une ville
flottante autonome et écologique
,Alors que les 2,4 milliards d'habitants vivant sur les côtes sont directement menacés par la montée
des eaux et les ouragans, un projet de cité modulable et autonome vient d'être présenté à l'ONU.
Entièrement fondée sur le principe du développement durable, cette ville approvisionnera ses
résidents en eau, énergie et nourriture en cas de catastrophe naturelle.



,La paire algérienne de badminton compo-
sée de Koceila Mameri et Sabri Medal sera en
stage du 27 décembre au 8 janvier à Bordeaux
(France), en prévision du Championnat
d'Afrique de la discipline prévu en Egypte (10-
16 février), a-t-on appris auprès de la Fédéra-
tion algérienne de badminton.
En course pour une qualification aux Jeux
olympiques 2020 à Tokyo (Japon), la paire al-
gérienne prendra part à plusieurs tournois in-

ternationaux, à commencer par celui de Talin
(Estonie) du 9 au 12 janvier 2020, avant celui de
Stockholm (Suède) du 16 au 19 janvier.
Mameri-Medal se rendront par la suite à Bang-
kok (Thaïlande) du 20 janvier au 2 février, pour
y effectuer un autre stage précompétitif. Le
président de la Fédération algérienne de bad-
minton, Amin Zoubiri, a indiqué que son ins-
tance "nourrit de grands espoirs" sur la parti-
cipation de la paire algérienne au Championnat

d'Afrique, assurant qu'en cas de consécration
en Egypte Mameri et Medal décrocheront leur
billet pour Tokyo.  «La paire Mameri-Medal oc-
cupe actuellement le 68e rang mondial, alors
que le quota de qualification aux JO-2020 a été
fixé aux 50 premiers du classement mondial. Si
Mameri et Medal réussissent à décrocher les
titres africains en double et individuel, ils seront
parmi les qualifiés pour les Jeux de Tokyo», a-
t-il déclaré. La paire algérienne Mameri-Medal
s'était illustrée lors l'Open international de

badminton d'Afrique du Sud, disputé du 5 au
8 décembre à Pretoria (Afrique du Sud), en
décrochant la médaille d'or en s'imposant en
finale devant son homologue égyptienne Hatem
Djamel-Ahemd Saleh, en deux sets (21-17, 21-
17). Ils s'étaient également distingués lors de
l'Open international de Zambie, disputé fin no-
vembre à Lusaka, en s'ajdjugeant la médaille
d'argent après leur défaite en finale face aux
mêmes Egyptiens Hatem Djamel-Ahemd Saleh
(22-20, 19-21, 14-21).n

Les "Verts", qui succèdent au Maroc, de-
vancent notamment le Sénégal, le Nigeria,
la Tunisie et Madagascar, la grosse sur-
prise de l'année.
Vainqueur de la Coupe d’Afrique des na-
tions (CAN) en Egypte l'été dernier, l’Algé-
rie s’installe donc logiquement à la pre-
mière place du classement 2019 des sélec-
tions nationales. 
«Jamais l’Algérie ne s’était installée en
tête de ce classement. Sa première place
est incontestable, tant elle a dégagé une
impression de puissance et de sérénité,
mêlée à une qualité technique naturelle.
En Egypte, où elle était initialement consi-
dérée comme un gros outsider, la sélec-
tion de Djamel Belmadi a vite revêtu les
habits d’un favori», a écrit Jeune Afrique.
"Un premier tour parfaitement négocié -
trois victoires dont une face au Sénégal (1-
0) sonnant comme une répétition- puis
une suite de parcours du même niveau,
avec, notamment, un succès contre le Ni-
geria en demi-finales (2-1) grâce à un but
aussi tardif que somptueux de Mahrez. En
finale, comme trois semaines plus tôt, les
"Fennecs" ont fait le minimum contre les
Lions de la Téranga (1-0), offrant au pays
la deuxième CAN de son histoire après
celle conquise à Alger en 1990», poursuit
le magazine.
Grâce à son ossature (M’Bolhi, Bennacer,
Bounedjah, Feghouli, Mahrez), l’Algérie a

depuis confirmé qu’elle était bien le nu-
méro 1, après un succès en amical contre
la Colombie (3-0), ou encore ses débuts
parfaits (deux victoires) en qualifications
pour la CAN-2021, conclut la publication.
Les coéquipiers de Riyad Mahrez sont
en lice pour le trophée de la meilleure
équipe nationale africaine 2019 décerné
par la Confédération africaine de football
(CAF). Madagascar et le Sénégal sont les
deux autres concurrents. Le lauréat sera
connu le 7 janvier prochain.
Le Sénégal, finaliste malheureux de la

CAN-2019 face à l'Algérie, occupe la
deuxième place du classement 2019 des
sélections africaines. Le Nigeria, 3e de la
CAN-2019, complète le podium.

Le classement 2019 :
1. Algérie, 2. Sénégal, 3. Nigeria, 4. Mada-
gascar, 5. Tunisie, 6. Bénin, 7. Ouganda, 8.
Côte d’Ivoire, 9. Maroc, 10. Ghana, 11.
Mali, 12. Cameroun, 13. Gabon, 14. Egypte,
15. Afrique du Sud, 16. RD Congo, 17. Mau-
ritanie, 18. Comores, 19. Gambie, 20.
Kenya, 21. Burkina Faso, 22. Guinée, 23.

Zimbabwe, 24. Angola, 25. Ethiopie, 26.
Togo, 27. Tanzanie, 28. Namibie, 29. Mo-
zambique, 30. Malawi, 31. Zambie, 32. Dji-
bouti, 33. Lesotho, 34. Cap-Vert, 35.
Rwanda, 36. Guinée-équatoriale, 37. Cen-
trafrique, 38. Libye, 39. Congo, 40. Bots-
wana, 41. Liberia, 42. Soudan, 43. Ery-
thrée, 44. Somalie, 45. Burundi, 46. Guinée-
Bissau, 47. Tchad, 48. Sierra Leone, 49.
Niger, 50. Soudan du Sud, 51. Sao Tomé-
et-Principe, 52. Eswatini, 53. Maurice, 54.
Seychelles. 

Selon Jeune Afrique 
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n Les Verts fêtant le trophée africain à Alger. (Photo > D. R.)

,La sélection algérienne
de football, championne
d'Afrique en titre, est
désignée meilleure
équipe du continent en
2019, selon le classement
établi par le magazine
Jeune Afrique. 

L'Algérie, meilleure sélection africaine en 2019

,Le milieu international algérien de Schalke
04 (Div.1 allemande de football) Nabil Benta-
leb, qui  a rejoué en novembre après une
longue absence pour cause de blessure, se-
rait dans le viseur du Werder Brême, rap-
porte jeudi le média allemand Deichstube.
Les dirigeants du Werder, 17e et avant dernier
au classement du Bundesliga, «étudieraient
plusieurs pistes au milieu de terrain afin de
se renforcer cet hiver et l'international algé-
rien seraient l'une d'entre elles. Bentaleb ne
démarre pas favori suite à sa longue blessure,
la saison précédente mitigée et des pro-
blèmes de comportement», selon la même
source. Bentaleb avait failli rejoindre le Wer-
der durant l'intersaison, avant de contracter
une blessure qui avait mis fin aux négocia-

tions. Eloigné des terrains depuis septembre,
Bentaleb (25 ans) a rejoué en novembre der-
nier avec l'équipe réserve de Schalke (U-23).
Le natif de Lille (France) avait été victime
d'une déchirure du ménisque, nécessitant
une intervention chirurgicale.  L'ancien
joueur de Tottenham (Premier league an-
glaise) n'a joué aucun match cette saison
avec l'équipe première, et plusieurs médias
ont indiqué que les dirigeants de Schalke ai-
meraient le vendre durant le mercato d'hiver.
Bentaleb s'entraîne depuis son retour avec
les U-23 de Schalke pour retrouver un peu ses
capacités physiques.
Il avait été également écarté de la sélection
algérienne, sacrée championne d'Afrique
lors de la CAN-2019 cet été en Egypte.n

Transfert

Werder Brême revient à la charge pour Bentaleb

Badminton 

La paire algérienne Mameri-Medal en stage à Bordeaux 

,Le défenseur international algérien Ramy
Bensebaini a été élu Joueur du mois de dé-
cembre par les supporters du Borussia Mön-
chengladbach, a annoncé le club allemand de
première division de football sur son compte
twitter. L'Algérien s'est imposé devant les
quatre autres nominés : Breel Embolo, Mar-
cus Thuram, Patrick Herrmann et Tony Jant-
schke.
Il s'agit du premier prix du Joueur du mois de
Ramy Bensebaini au Borussia Mönchenglad-
bach. Il a devancé son coéquipier Patrick
Herrmann après une course au coude à
coude. Au final, Bensebaini a recueilli 37% des
voix - deux de plus que Herrmann (35%).
Tony Jantschke (13%) était loin derrière en
troisième place, suivi de Breel Embolo (8%)
et enfin Marcus Thuram (7%), qui avait rem-

porté les trois précédents prix du Joueur du
mois. L'ancien joueur de Paradou AC  a été
nommé "Homme du match" à deux reprises
en décembre. Bensebaini s'est distingué lors
du match mémorable contre le Bayern (2-1)
en inscrivant un doublé dont un pénalty à la
dernière minute contre les champions en
titre.  Il a sans surprise reçu près de 84%
des voix.  Après tout, ce fut le premier dou-
blé de la carrière de défenseur.
Bensebaini a également remporté le prix de
l'homme du match lors de la défaite 2-1 à
Wolfsburg avec 36% des voix, principale-
ment grâce à son esprit combatif et à son
rythme de travail. 11,2 kilomètres de terrain
couvert. Il a également enregistré plus de
sprints (34) et de courses intensives (89)  et
a eu le plus de touches du ballon (90).n

Mönchengladbach

Bensebaini élu Joueur du mois de décembre



Ces 32es de finale, marquant l'en-
trée en lice des clubs de la Ligue 1,
a permis à l'ASO Chlef et au Para-
dou AC d'éviter le piège, en se qua-
lifiant avec aisance respectivement
face à l'US Béni Douala (amateur) 6-
1, et FC Bir El Arch (inter-régions)
5-0. Le NA Husseïn-Dey n'est pas
en reste, en validant son ticket au
stade Souidani-Boudjemaâ de
Guelma aux dépens de l'AB Sabath
(Régionale 1) 3-1.
L'ASO Chlef est déjà fixée sur son
adversaire en 16es de finale, puis-
qu'elle accueillera l'IRB Boumed-
faâ (inter-régions), large vainqueur
à domicile face au NT Souf (ama-
teur)  3-0, idem pour le Paradou
AC, qui recevra le MC El-Bayadh,
vainqueur de l'IB Lakhdaria (0-0,
aux t.a.b : 4-3).
Chez les pensionnaires de Ligue 2,
encore engagés dans cette com-
pétition, l'AS Khroub a disposé de-
vant son public de la JS Bordj Mé-
naïel (inter-région) 2-1, pour donner
rendez-vous au vainqueur du CAB
B Arréridj (Ligue 1) - IR Mécheria
(inter-régions), prévu samedi.
L'AS Marsa, l'un des trois petits
poucets de l'épreuve, en compa-
gnie du Mouloudia Oued Chaâba et

MJ Arzew, issus de la Régionale 2,
a réservé sa place en 16es de fi-
nale, en éliminant à domicile l'E.
Sour Ghozlane (inter-régions) 2-0,
alors que c'est déjà la fin de l'aven-
ture pour le M. Oued Chaâba, battu
chez l'ARB Ghriss (inter-régions)
3-0. L'ES Sétif  (Ligue 1) a, pour sa
part, composté jeudi soir, son billet
pour les 16es de finale de la Coupe
d'Algérie de football, après son suc-
cès devant la JSM Béjaïa (Ligue 2)
au terme d’une longue séance des
tirs au but (2-2, 8-7), au stade de
l'Unité maghrébine (Béjaîa).
Les visiteurs ont ouvert le score
par Guendouzi (32e) mais Youcef a
rendu les pendules à l’heure (37e).
Avant la pause, les locaux ont pris
l’avantage après un but contre son
camp de Aribi (42e).
Lors de la seconde période, l’ES
Sétif a égalisé grâce à un but de
Toure à la 61e.
Après des prolongations sans but,
la séance des tirs au but a souri fi-
nalement aux visiteurs.
L'ESS rencontrera en 16e de finale,
le vainqueur du match opposant le
NRB Lardjem à l'AB Chelghoum
Laid, programmé samedi à Tis-
semsilt (14h00).
Ces 32es de finale se poursuivront
samedi avec notamment le dépla-
cement du détenteur trophée et
leader de Ligue 1 le CR Belouizdad
à Mascara pour défier l'IS Tighennif
(inter-régions) à 14h00, alors que le
choc entre clubs de Ligue 1 se
jouera au stade Chahid-Hamlaoui
entre le CS Constantine et le NC
Magra (17h30). 

R. S.
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Tournoi féminin de
l'UNAF U-21 (2e J) :
l'Algérie et le Maroc
se neutralisent 
La sélection féminine
algérienne des moins de
21 ans (U-21) et son
homologue marocaine
ont fait match nul (0-0),
pour le compte de la 2e
journée du tournoi de
l’UNAF (Union nord-
africaine de football),
disputé jeudi à Dar El-
Beïda (Alger).     
Le premier match de la
journée, entre la
Tanzanie et l'Egypte,
s'est soldé sur un score
de parité (1-1) 
La Tanzanie a ouvert le
score par Tukumbuke
Sanga dès la 4e minute,
avant que Nadine Ghazi
n'égalise à la 65e
minute pour l'Egypte.
Lors de la première
journée, disputée
dimanche, l'Algérie s'est
imposée devant l'Egypte
(3-0), alors que le Maroc
a battu le Burkina Faso
(1-0).
La sélection algérienne
jouera son dernier
match face à la Tanzanie
samedi (14h00), alors
que l'Egypte défiera le
Maroc (11h00). 
Le tournoi féminin de
l'UNAF se joue en
formule d'un mini-
championnat, avec
l'établissement d'un
classement,
essentiellement entre les
3 équipes de la zone
nord(Algérie, Maroc,
Egypte).
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Coupe d'Algérie (1/32es de finale) 
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,La logique a été plutôt
respectée, à l'occasion de la
première partie des matchs
des 32es de finale de la Coupe
d'Algérie de football,
disputées jeudi, alors que l'AS
Marsa (Régionale 2), l'un des
trois petits poucets de
l'épreuve a validé son billet
pour le prochain tour.

Les favoris passent, l'AS Marsa 
poursuit l'aventure

,La direction du CR Belouizdad et
l'entraîneur Abdelkader Amrani ont
trouvé un accord pour une sépara-
tion à l'amiable, cinq jours après le
match nul concédé à domicile face au
MC Oran (1-1) en clôture de la phase
aller du championnat, a annoncé jeudi
l'actuel leader de Ligue 1 de football
sur sa page officielle Facebook.
«La résiliation du contrat intervient
suite à l'impossibilité d'Amrani à pour-
suivre sa collaboration avec le CRB,
une année après son arrivée. Il a
contribué à la 8e Coupe d'Algérie rem-
portée la saison dernière et a permis
au club de retrouver le sommet du
classement. La direction remercie Am-
rani pour son travail et lui souhaite
bon courage», a indiqué le Chabab
dans un communiqué.
Dans une déclaration accordée mer-
credi soir à l'APS, le directeur général
du CRB,  Saïd Allik, avait affirmé
qu'Amrani était "partant dans sa tête",
faisant savoir qu'une ultime réunion
était prévue jeudi avec lui.

Amrani avait atterri au Chabab en dé-
cembre 2018 en remplacement de Si
Tahar Chérif El-Ouezzani. Il avait per-
mis au club algérois d'assurer son
maintien, après une saison cauche-
mardesque qui avait failli précipiter la
formation de Laâquiba au purgatoire.
En attendant la désignation d'un nou-
veau coach, l'intérim sera assuré par
l'entraîneur-adjoint Lotfi Amrouche,
en compagnie notamment de Karim
Bekhti. Ce staff aura la mission no-
tamment de préparer l'équipe en vue
du match en déplacement face à l'IS Ti-
ghennif (inter-régions) samedi
(14h00), dans le cadre des 32es de fi-
nale de la Coupe d'Algérie.
Amrani devient ainsi le 9e entraîneur
de Ligue 1 à quitter son poste cette sai-
son après Lyamine Bougherara et
Mustapha Djalit (JS Saoura), Denis La-
vagne (CS Constantine), Younes Ifti-
cene (USM Bel-Abbès), Karim Zaoui
(NC Magra), Arezki Remane (NA Hus-
seïn-Dey), Kheïreddine Madoui (ES
Sétif) et Bernard Casoni (MC Alger). n

CR Belouizdad

Séparation à l'amiable avec
l'entraîneur Amrani 

,L'USM Bel-Abbès, pensionnaire de
la Ligue 1, s’apprête à lancer une aca-
démie de football dans les prochaines
semaines, a-t-on appris jeudi de la di-
rection du club.
Les préparatifs de ce projet ambi-
tieux touchent à leur fin, s'est réjoui
le directeur général de l’USMBA, Kad-
dour Benayad, dans une déclaration
à l’APS, ajoutant que la nouvelle Aca-
démie sera installée au niveau du
stade 24-février 1956 à Sidi Bel-Abbès.
«Nous comptons inaugurer l’Acadé-
mie en janvier prochain. Ce sera un
grand pas vers le véritable profes-
sionnalisme. Même la direction de
contrôle de gestion et des finances,
qui nous a rendu visite la semaine
passée, s’est dite satisfaite de ce pro-
jet», s’est-il félicité.
Les jeunes appelés à faire partie de
l’Académie en question s’entraîne-
ront au niveau du terrain annexe du
stade 24-février dont la pelouse en
gazon synthétique vient d’être réno-
vée. Quant à leur hébergement, il
aura lieu au niveau de l’hôtel du
même stade qui a subi des travaux de
réaménagement lui permettant d’ac-

cueillir les futurs académiciens dans
les meilleures conditions possibles, a
assuré le même responsable.
Selon toujours le directeur général
de la formation de la "Mekerra", l’opé-
ration de prospection se poursuit en-
core. Elle a été confiée à d’anciens
joueurs de l’USMBA et touche, outre
la wilaya de Sidi Bel Abbès, d’autres
wilayas avoisinantes, à l’image d’Aïn
Temouchent.
«Nous voulons ratisser large, dans
l’espoir de dénicher le maximum de
talents. Une région comme Hammam
Bouhadjar, qui relève de la wilaya
d’Aïn Temouchent, a toujours enfanté
de grands joueurs à l’image des deux
anciens attaquants internationaux,
Tedj Bensaoula et Ali Messabih. C’est
pourquoi, nous avons étendu notre
champ de prospection à cette ville et
d’autres, même si elle ne relèvent pas
du territoire de notre wilaya», a-t-il
conclu.
Parmi les 32 clubs exerçant dans les
deux Ligues professionnelles en Al-
gérie, seul le Paradou AC dispose de
son Académie de football créée en
2007, rappelle-t-on.n

USM Bel Abbès 

Lancement prochain d’une académie
de football 

Résultats des rencontres de jeudi :
IRB Boumedfaâ (IR) - NT Souf (Ama.) 3-0
AS Khroub (L2) - JS Bordj Menaïl (IR) 2-1
CSA Marsa (Rég.2) - E. Sour Ghozlane (IR) 2-0
ARB Ghriss (IR) - MO Chaâba (Rég.2) 3-0
MC El-Bayadh (IR) - IB Lakhdaria (Ama.) 0-0 (aux t.a.b : 4-3)
ASO Chlef (L1) - US Béni Douala (Ama.) 6-1
WA Boufarik (Ama.) - USM Oran (IR) 3-1 (a.p)
Paradou AC (L1) - FC Bir El Arch (IR) 5-0
AB Sabath (Rég.1) - NA Husseïn-Dey (L1) 1-3
MC Oran (L1) - MJ Arzew (Rég.2) 6-1
JSM Béjaïa (L2) - ES Sétif (L1) 2-2 (aux t.a.b : 7-8)

Programme du samedi (14h) :
Jijel (Colonel-Amirouche) : CR Village Moussa (Ama.) - WA Tlemcen (L2)
Mila (OPOW Ghanemi) : CB Mila (IR) - Amel Boussaâda (L2)
Oran (Habib-Bouakeul) : ASM Oran (L2) - Hydra AC (IR)
Adrar (Stade local) : CRB Adrar (IR) - FCB Telagh (Rég.1)
Oued Zenati (Lamri-Bouaziz) : CRB Houari-Boumediene (IR) - CR Zaouia (IR)
Guelma (Souidani-Boudjemaâ) : ES Guelma (IR) - USM El Harrach (L2)
Mecheria (OPOW) : SC Mecheria (IR) - OM Arzew (L2)
Tissemsilt (OPOW) : NRB Lardjem (Rég.1) - AB Chelghoum Laid (Ama.)
Batna (1er-Novembre) : MSP Batna (Ama.) - IRB Sougueur (IR)
Ouargla (24-Février) : CR Béni Thour (Ama.) - USM Annaba (L2)
Médéa (Imam-Lyès) : Olympique Médéa (L2) - MO Béjaïa (L2)
El Oued (Stade Tiksebt) : US Souf (IR) - USM Bel-Abbès (L1)
Tighennif (Stade local) : IS Tighennif (IR) - CR Belouizdad (L1)
Larbaâ (Smaïl-Makhloufi) : RC Arbaâ (L2) - MO Constantine (Ama.)

A 16h :
Alger (Omar-Hamadi) : MC Alger (L1) - O. Magrane (IR)

A 17h30 :
Constantine (Chahid-Hamlaoui) : CS Constantine (L1) - NC Magra (L1)
Bordj Bou Arréridj (20-Août) : CABB Arréridj (L1) - IR Mécheria (IR)

A 18h45 :
Béchar (20-Août) : JS Saoura (L1) - DRB Tadjenanet (L2)

Dimanche, 29 décembre 2019, à 14h :
Guelma (Souidani-Boudjemaâ) : NASR El Fedjoudj (IR) - US Biskra (L1)

Dimanche, 5 janvier 2020, à 14h :
Aïn M'lila (Ahmed-Khelifi): AS Aïn M'lila (L1) - JS Kabylie (L1)

A 16h :
Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger (L1) - USM Khenchela (Ama.)



C’est ce qui s’est passé. Mais est-ce une
bonne chose ? C’est la timide question qui
s’est baladée entre deux couloirs du club
et des lieux de rassemblement des sup-
porters. Vite écrasée par la majorité, elle
laisse place à la décision, celle réclamée, en
l’occurrence le limogeage. Sauf qu’un sup-
porter ne partageant pas cette décision
dira en douce «d’une manière générale, le
mélange, les échanges et la diversité sont
autant de choses qui permettent de s’enri-
chir. Moi, je défends la pluralité des styles
et des méthodes. Un limogeage n’est utile
que lorsque rien n’est produit du côté de
l’entraîneur, mais il a tout de même fournit
du spectacle, il a réalisé des résultats saluée
par tous, mais reste à savoir si les joueurs
font aussi leur travail sur le terrain ? Est-ce
qu’ils respectent les consignes ? Ce sont
des questions que nous devons tous nous
poser...Son limogeage nous impose à tous
une réflexion sur ces entraineurs que les
clubs ramènent sans garantir un équipe-
ment et des moyens adéquat, à même de
faciliter la tache. Ce qui frappe le plus,
c’est l’absence de communication en in-
terne. Il y a ceux qui sont pour, et ceux qui
sont contre. Pire encore, il y a ceux qui
communiquent avec des joueurs pour faire
évacuer l’entraîneur. Ceci est très grave,
mais jamais vous n’obtiendrez un seul élé-
ment de transparence. Tout le monde le
sait, comme tout le monde préfère le si-
lence. Dommages que la vérité ne pèse pas
sur la balance, parce qu’il y a des joueurs
qui ne méritent pas de porter le maillot
de l’équipe. Ils ne s’intéressent qu’aux sa-
laires faramineux qu’ils perçoivent...»
Denis Lavagne a déjà fait l’objet de cri-
tique, mais il a résisté par rapport aux res-
pects des clauses du contrat, et cette fois-

ci «Non, s’en est trop. Il est quasi impossible
de continuer à travailler dans ces condi-
tions, réfléchir et avoir des idées fraiches
pour mettre en place de nouvelles straté-
gies de jeu. La résiliation est la seule porte
qui s’ouvre devant moi pour partir tête
haute, n’ayant rien à me reprocher, au
contraire, regretter plutôt que la situation
s’est vite dégradée. Le dernier match, la
derrière défaite face au MCA et dont l’ar-
bitre l’a aussi voulue était attendue presque
par tous, y compris par les supporters». Ce
qui nous amène à reprendre la déclaration
d’un technicien français qui disait «On ne
peut plus faire du football une fin en soi, il
doit être un repère structurant, s’accompa-
gner d’une éthique» et d’ajouter «le sens
n’est pas lié à l’esthétique et le beau jeu est
une notion trop fade, trop abstraite, qui
plus est difficile à définir». 
Les clubs seraient-ils ceux qui perdent de
l’argent alors qu’ils sont organisés selon
une logique issue du monde de l’entreprise

? Incontestablement, la réponse se penche
du côté du «Oui». Mais alors, où va cet ar-
gent ? «J’ai opté pour une résiliation mon
contrat à l’amiable contre le règlement de
trois mois de salaire. Je souhaite à cette
équipe que je connais parfaitement et avec
laquelle j’ai fait un excellent chemin, beau-
coup de succès». Telle était la déclaration
de Denis Lavagne, telle comprise par les
personnes qui ont bien voulu le résumer
pour notre journal. Le climat entre les deux
parties était déjà depuis fort longtemps
rangé par une humidité qui empoisonnait
le club. 
L’adjoint, Karim Khouda, est naturellement
appelé à être sur le banc samedi, lors du
match de coupe face au NC Magra. «La
barre technique devra rapidement être
confiée à un nouvel entraîneur, et l’on
avance déjà les noms de Abdelkader Am-
rani qui vient de quitter le CRB pour des rai-
sons que tout le monde connait – Lavagne
l’avait remplacé en 2018 – Bernard Casoni

? Rien n’est sûr. Voilà un club comme le CRB
qui forme le duo de tête du championnat
avec le MCA, avec un entraineur par inté-
rim. 
Enfin, un quotidien présentait déjà, le 19 oc-
tobre dernier, une situation qui ne rassurait
pas avec cette instabilité en Ligue 2 : «La
moitié de la phase aller est à peine bouclée
avec le déroulement hier de la 9e journée
du championnat professionnel de la Ligue
2, et voilà que plus de la moitié des clubs
ont déjà opéré un changement à la tête de
leur barre technique, avec, notamment, le
limogeage de plusieurs entraîneurs, vu
qu’ils sont rares les techniciens qui démis-
sionnent». 

H. Hichem

A voir
n Télévision algérienne  : MC Alger - O Magrane
à 16h
n Télévision algérienne  : CS Constantine - NC
Magra à 16h

n Lavagne a opté pour une résiliation de contrat à l’amiable. (Photo > D. R.)

Transfert
Werder Brême revient à
la charge pour Bentaleb

Mönchengladbach 

Bensebaini élu Joueur
du mois de décembre 

en direct le match à suivre
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Coupe d'Algérie (1/32es
de finale) 
Les favoris passent,
l'AS Marsa poursuit
l'aventure
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Qui a tort, qui a raison ?
,Il était prévu que
l’entraîneur du CS
Constantine, Denis Lavagne,
reste jusqu’à juin prochain,
mais cette la défaite, sa
dernière contre le MC Alger
(2-3), n’était pas celle qui
devait arranger les choses.
Tel un tsunami, la rue s’est
vite impliquée fortement
pour lui ouvrir les portes du
club pour qu’il s’en aille. 

Médaillé d’or lors du Championnat nord-africain de
tennis de table (seniors) par équipes et en individuel
disputé récemment à Oran, le pongiste algérien
Samy Kherouf vise la qualification aux Jeux olym-
piques (JO) de 2020 prévus à Tokyo. «Ca fait un
bon bout de temps que je me prépare pour le tour-
noi qualificatif aux JO de Tokyo qui aura lieu en fé-
vrier prochain à Tunis. Ce ne sera guère une mince
affaire, mais je ferai tout pour arracher l’un des
quatre billets africains qui seront mis en jeu», a dé-
claré Kherouf à l’APS. Avant ce tournoi qualificatif

pour le rendez-vous planétaire japonais, il sera ques-
tion aussi pour le pongiste algérien, médaillé d’or
lors des précédents Jeux africains tenus à Rabat
(Maroc) l’été dernier, d’améliorer son classement sur
la scène continentale, à l’occasion du Top 16 africain,
une épreuve à laquelle il vient de se qualifier grâce
à sa première place dans le Championnat nord-afri-
cain d’Oran. "Pour la précédente Coupe d’Afrique
jouée au Nigeria, j’ai terminé à la troisième place. Le
fait d’avoir décroché une place sur le podium consti-
tue pour moi un véritable exploit au vu du niveau

élevé qui a marqué ce tournoi avec la présence no-
tamment des pongistes égyptiens et nigérians", a en-
core indiqué la vedette de l’AJ Khroub. Revenant sur
le Championnat nord-africain, il a jugé son niveau
"tout juste moyen", car pour lui, hormis les Tuni-
siens, les autres sélections présentes, à savoir, la
Libye et la Mauritanie, n’ont pas montré grand-
chose. «Nous avons fait face à une grande concur-
rence de la part des Tunisiens, notamment leurs
deux pongistes qui évoluent en Europe, ce qui leur
a permis de montrer un très bon visage», a-t-il conclu.

Tennis de table : le pongiste algérien Samy Kherouf vise la qualification aux JO-2020La Der

Entraîneurs : abandons, démissions, limogeages



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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