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La décantation 
au sein du Hirak

se poursuit
L e s  m o t s  d u  P r e m i e r  m i n i s t r e ,  A b d e l a z i z  D j e r r a d ,  a p r è s  s a  n o m i n a t i o n  à
c e  p o s t e  p a r  l e  P r é s i d e n t  T e b b o u n e ,  a u r o n t  c e r t a i n e m e n t  u n  e f f e t  c h e z
l e s  A l g é r i e n s  s o u c i e u x  d e  r e m e t t r e  l e u r  p a y s  s u r  l a  v o i e  d u  d é v e l o p p e -

m e n t  a u  p r o f i t  d e  t o u s .  I l  a  s o u l i g n é  « l a  n é c e s s i t é  d e  t r a v a i l l e r  a v e c
l ' e n s e m b l e  d e s  c o m p é t e n c e s  n a t i o n a l e s ,  d e s  c a d r e s  d u  p a y s  e t  d e s  c i -

t o y e n s  e t  c i t o y e n n e s »  e n  v u e  d e  « r e l e v e r  l e s  d é f i s  s oc i o - é c o n o m i q u e s  e t
s o r t i r  d e  c e t t e  p é r i o d e  d é l i c a t e  q u e  t r a v e r s e  n o t r e  p a y s » .  S a  d é m a r c h e

e s t  e n  d r o i t e  l i g n e  d e  l ’ a p p e l  a u  d i a l o g u e  l a n c é  p a r  l e  P r é s i d e n t  T e b -
b o u n e  :  « J e  t e n d s  l a  m a i n  a u  H i r a k » .  

©
 P

h
o

to
 :

To
u

fi
k 

D
o

u
d

o
u

 /
 P

PA
G

EN
C

Y

La tendance au dialogue l’emporte

NR A  pein e an n onc ée la n ou vel le
du  déc ès  du  Ch ef  d e l ’ A rmée
N a t i o n a le  Po p u la i r e ,  A h m ed
G a ïd S a la h  su i te  à  u n e c r is e
c a rdi a qu e à  l ’â ge  de 8 0 a n s,
le  l un d i  23  déc embr e ,  q u ’o n t

f l e u r i  i m m é d i a t e m e n t  l e s
s em p it e rn el l es  a n a l y s e s ,  en
p r o v e n a n c e  d e s  m ê m e s
c ercles d ’ inf luenc e cul ture lle ,
s u r  l a  p ré é m in e n c e  d u  r ô l e
des mi litaires en Algér ie,  pour

déno ncer a vec véhémen ce ce
qu i  s era i t  u n e dic ta t u re qu i
n ’ a u r a i t  r i e n  à  e n v i e r  d a n s
s o n  c o n t e n u  a u x  p i r e s  r é -
gimes  c on f i sc a to i r es  d ’ A mé-
r iqu e La t in e .  

Société guerrière contre
manœuvres de la castration

Lire en page 4

Lire en page 2

Le Président Tebboune
nomme Abdelaziz 
Djerrad Premier ministre
et le charge de former 
le gouvernement 

Nomination

L’économie nationale au bord de la déprime

R e l a n c e r  l e  t i s s u  i n d u s t r i e l  e t  e n c o u r ag e r  l ’ é m e r g e n c e
d es  m i c r o-e nt r e p r is e s  e t  le s  je u ne s c om p ét e nc e s  af i n  d e
p r o m o u v oi r  l ’ é c on o m i e  n at i o n a l e  q u i  a  c u m u l é  l e s  d é -
b o i r e s  f i n a n c i e r s  e t  a  v é c u  u n  m a r a s m e  é c o n o m i q u e
s a n s  p r é c é d e n t  e s t  u n e  u r g e n c e  n a t i o n a l e .  

L ' u n iv e r s it a i re  A b d e l az i z  Dj e r r ad  a
été  nom mé  sam edi P rem ier min ist re
par le président de la République, Ab-
de lmad j id Te bb ou ne, et a pr is auss i-
tôt ses fonctions p our for mer le  gou-
vernement, a insi  qu'i l  en a été chargé
par  le chef de l 'E tat .Lire en page 3

Les acteurs économiques
s’attachent aux 
promesses du Président ©
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Il a souligné «la nécessité de tra-
vailler avec l'ensemble des com-
pétences nationales, des cadres
du pays et des citoyens et ci-
toyennes» en vue de «relever les
défis socioéconomiques et sortir
de cette période délicate que
traverse notre pays». Sa dé-
marche est en droite ligne de
l’appel au dialogue lancé par le
Président Tebboune : «Je tends la
main au Hirak». On sait que ces
paroles prononcées par le Pré-
sident Tebboune, dès son in-
vestiture, le jeudi 12 décembre,
ont eu un effet réel sur les ma-
nifestants du vendredi. Pour le
Président Tebboune, il est né-
cessaire de dépasser la situation
actuelle, et il faut que la
confiance du peuple en les ins-
titutions de l'Etat soit rétablie.
Dernièrement, le contexte na-
tional a révélé les tendances
réelles de l'évolution dans le
pays, concrétisés dans deux
faits: les Algériens ont voté le
jeudi 12 décembre, et ils sont
soudés autour de leur Armée.
Cette réalité a fini par provoquer
l’abattement même chez les plus
excités parmi les manifestants
qui continuent de sortir le ven-
dredi alors que les plus raison-
nables d’entre eux ont pris acte
de cette réalité et envisagent de
changer leur démarche. 
D’ailleurs, les manifestations du
vendredi à Alger-centre, et dans
quelques autres villes du pays,
montrent l’érosion continue,
d’une semaine à l’autre, de l’agi-
tation artificiellement entrete-
nue par des manipulateurs qui
cherchent vainement à enveni-
mer la situation dans le pays.
Vendredi dernier, des Algériens
étaient présents dans la rue pour
signifier aux extrémistes, le refus
des insultes contre l’Armée na-
tionale populaire (ANP), et, éga-
lement, pour faire comprendre à
tous, que les excités qui lancent
des slogans contre les institu-
tions, sont loin de représenter le
peuple. Le slogan «Djeïch, Châab,
khaoua, khaoua, a résonné hier,
y compris à Alger-centre. Les
manipulateurs des manifestants
du vendredi ne veulent pas ad-
mettre leur défaite attestée par
des faits probants: la réussite de
l’élection présidentielle malgré

les menaces et intimidations
contre les électeurs, et la défer-

lante populaire juvénile qui a ac-
compagné le cortège funèbre, le

jour de l’enterrement du Général
de corps d’armée, Ahmed Gaid
Salah. Les manipulateurs ne veu-
lent pas reconnaître qu’ils sont
une minorité en Algérie et qu’ils
doivent en prendre acte. La dés-
information et la campagne d’in-
toxication, sur la base des men-
songes les plus grossiers, véhi-
culés par des propos haineux ou
se voulant plus subtiles, destinés
à fanatiser les plus vulnérables,
lancés en continu sur certains
sites électroniques et autres
blogs, installés à l’étranger, n’ont
pas réussi à tromper le peuple al-
gérien. Les manipulateurs qui
poussent les manifestants à lan-
cer des slogans contre l’Armée
n’ignorent pas les données de la
situation extrêmement dange-
reuse dans la région. Ils ont, sans
doute, pris connaissance de la
réunion du Haut conseil de sé-
curité qui «a décidé d’une bat-
terie de mesures à prendre pour
la protection de nos frontières et
notre territoire national» et pour
«la redynamisation du rôle de
l’Algérie au plan international»,
particulièrement en ce qui
concerne les deux dossiers,
Libye et Mali, et, de manière gé-
nérale, dans le Sahel, la région
saharienne et l’Afrique. Les Al-
gériens qui ont à cœur la stabi-
lité de leur pays, se sentent
concernés par les informations
qui circulent à propos du
contexte sécuritaire régional, no-
tamment celles portant sur les
annonces d’intervention mili-
taire étrangère en Libye. La po-
sition de l’Algérie sur cette ques-
tion a été réaffirmée par le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune,
dans son discours prononcé

après sa prestation de serment,
jeudi 12 décembre, au Palais des
Nations, du Club des Pins à
Alger.  Elle est résumée dans son
appel à «tous les frères libyens à
la réunification des rangs, au dé-
passement des divergences et
au rejet de toute ingérence étran-
gère, 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». 
Reprendre, avec un autre
contenu encore plus dangereux,
le slogan appelant à mettre
«l’Histoire à la poubelle» que
scandaient des inconscients
dans les années 1980, pour viser,
cette fois, une institution de pre-
mier plan dans le pays, trahit
des buts bien précis. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Tentative de transfert illicite de plus 
de 26.000 euros déjouée à l'aéroport d’Alger

La tendance au dialogue l’emporte

La décantation au sein du Hirak 
se poursuit

? L’hommage que continue de rendre, sous diverses formes, le
peuple algérien au défunt Ahmed Gaïd Salah est remarquable. Le jour
de l’enterrement, cet hommage exceptionnel et grandiose, a surpris
ceux qui se sont toujours trompés sur ce qu’est le peuple algérien. 
La présence massive des Algériens, en particulier les jeunes, aux
obsèques du défunt Ahmed Gaïd Salah, et la très forte participation,
sur tout le territoire national, à la prière du mort, ce jour-là, ont
constitué des faits qui expriment indéniablement le sentiment du
peuple algérien à l’égard de Ahmed Gaid Salah, en tant que Général
de Corps d’Armée, Vice-ministre de la Défense nationale et chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP). Les jours qui ont
suivi son enterrement, les Algériens sont allés en masse, se recueillir
sur sa tombe au Carré des Martyrs, au cimetière d’El Alia. Vendredi
soir, des repas de veille du 3ème jour, comme le veut la tradition en
Algérie, ont été organisés un peu partout.  La famille du défunt
Ahmed Gaïd Salah a tenu à adresser vendredi un message de
remerciements au peuple algérien pour ses sentiments de
compassion. «Nous tenons à remercier tout le peuple algérien, grands
et petits, pour ses profonds sentiments de compassion et ses sincères
condoléances exprimés à la famille du défunt, notamment à travers
sa participation à la prière du mort (salat el djanaza) et aux
funérailles et à travers les messages envoyés via les réseaux sociaux.
Nous prions Dieu de gratifier le peuple algérien de ses bienfaits et de
lui épargner les douleurs et les chagrins», a écrit la famille. 
Et d'ajouter : «Vous avez tous fait preuve de grande solidarité et de
l'unité de l'Algérie face aux fourberies et aux complots tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du pays». Rappelons que, dans un éloge à
la mémoire du défunt Moudjahid Général de Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
fait ressortir comment «Dans une fière et digne synergie avec sa
vaillante Armée nationale populaire, le grand peuple algérien a
inhumé dans le recueillement, en foule immense et mémorable, le
regretté de l'Algérie, auréolé de ses louables actes et de ses hautes
qualités». Pour le président Tebboune, il s’agit d’ «adieux avec une
grandeur et une déférence méritées qui témoignent de sentiments
sincères et pures hissant haut l'âme du défunt». Il a souligné que le
défunt «qui a tant aimé l'Algérie et l'a démontré par la parole et
l'acte, a marqué l'histoire par une position honorable et héroïque
ayant permis de protéger le peuple et de sauver le pays d'une
tempête qui l'aurait torpillé à un moment des plus difficiles de son
histoire». 

L. A.

La famille Ahmed Gaïd remercie 
le peuple algérien

Sidi Bel-Abbès
Un enfant tué
dans l'explosion
d'une mine
datant de
l’époque
coloniale
Un enfant de 12 ans a trouvé
la mort et un autre a été
blessé à Ras El Ma (Sud de
Sidi Bel-Abbès) par
l’explosion d’une mine
datant de l'époque
coloniale, a-t-on appris,
jeudi, de la Direction locale
de la santé et de la
population. L'accident s'est
produit, mercredi, dans une
zone isolée, située entre le
village «Faraat Zit» et la
localité de Ras El-Ma,
lorsqu’une mine datant de
l’époque coloniale a explosé
au passage des deux
enfants. La dépouille
mortelle de la première
victime a été déposée à la
morgue de l’hôpital de Ras
El-Ma. L’enfant blessé, âgé
de 11 ans, a été admis aux
urgences du CHU
«Abdelkader Hassani» 
du chef-lieu de wilaya. 
Il souffre de graves blessures
au niveau des membres
inférieurs, a-t-on précisé de
même source. Une enquête
a été ouverte sur les
circonstances de cet
accident.

Les mots du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djarrad,
après sa nomination à ce
poste par le Président Teb-
boune, auront certainement
un effet chez les Algériens
soucieux de remettre leur
pays sur la voie du dévelop-
pement au profit de tous. 

n Tebboune : «Il faut que la confiance du peuple en les institutions de l'Etat soit rétablie». (Photo : Toufik Doudou / PPAGENCY)
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La gestion des déchets d'abattage pose
problème
Les déchets d’abattage générés par plus d’une trentaine
d’abattoirs agréés dans la wilaya d’Oran continuent à
être traités au niveau des centres d’enfouissement
techniques (CET) alors que la réglementation en vigueur
prévoit leur incinération en tant que déchets spéciaux.

oran
Une fresque murale à l’effigie de feu moudjahid
Ahmed Gaïd Salah
Des jeunes de la wilaya de Djelfa, constituant un groupe du nom «Coin de
l’art», ont pris l’initiative de peindre une fresque murale à l’effigie de feu
moudjahid général-major Ahmed Gaïd Salah, portant sa tenue officielle
et faisant le salut militaire, sur un fond reproduisant les couleurs de
l’emblème national.

djelfa
13 morts et 30 blessés en 48 heures
Treize  personnes ont trouvé la mort et 30 autres ont été blessées
dans 10 accidents de la circulation survenus durant les dernières 48
heures au niveau national, selon un bilan publié samedi par la
Protection civile.

accidents de la circulation
La Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) a accompagné, durant les 11
mois de 2019, un total de 245 œuvres artis-
tiques et cinématographiques, dans le
cadre des efforts visant l'ouverture sur
toutes les catégories de la société civile et
le soutien des différentes œuvres artis-
tiques et cinématographiques, a indiqué,
vendredi, un communiqué de la DGSN.

DGSN



Considéré comme un carrefour
d’échange entre les différents ac-
teurs économiques, la Foire al-
gérienne de la production (FPA)
2019 a été marquée par l’engoue-
ment des jeunes entrepreneurs
désireux de percer dans le
monde industriel et surtout des
nouvelles technologies.
Contrairement aux quatre der-
nières années, cette année la FPA
a été inaugurée par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui a tenu lors de ses
déplacements entre les stands
des entreprises participant à
cette événement à rassurer les
opérateurs économiques de son
engagement à mettre en place
toutes ses promesses électorales
visant à renforcer le tissu indus-
triel et promouvoir l’activité des
start-up à travers le soutien des
jeunes porteurs de projets. La
première décision prise dans ce
sens était la création d’un nou-
veau ministère de l’économie nu-
mérique, de la micro-entreprise
et des start-up qui sera composé
uniquement de jeunes compé-
tences qui sont, selon, le prési-
dent le pivot de la révolution éco-
nomique. Cette 28ème édition a
été, également, marquée par la
présence accrue des entreprises

spécialisées dans la mécanique,
y compris celle du ministère de
la Défense qui a bénéficié d’un in-
térêt particulier du chef de l’Etat
qui n’a pas tari d’éloges sur la
performance et l’exploit de cette
institution dans le développe-
ment de la filière mécanique. Il a
d’ailleurs appelé les autres opé-
rateurs activant dans le montage
automobile à « pendre exemple
de la filière du MDN et appliquer
le modèle industrielle de celle-ci
«afin d’asseoir une industrie au-
tomobile solide et à forte valeur
ajoutée, vu l’importance du sec-
teur automobile dans le monde
industriel et l’intérêt croissant
que lui accorde le consomma-
teur. L’objectif est de permettre
aux Algériens, notamment, mal
lotis d’acquérir un véhicule à des

prix abordables. Ce qui consti-
tue un aveu d’échec de la poli-
tique et stratégie du gouverne-
ment déployée dans ce domaine.
Même situation relevée pour l’in-
dustrie agroalimentaire qui, selon
le Président, doit investir dans
la modernisation et le développe-
ment de cette industrie afin de
parvenir à assurer, relativement,
l’autosuffisance en la matière.  Le
passage même éphémère de Ab-
delmadjid Tebboune et ses
échanges avec les différents ac-
teurs économique était une pre-
mière depuis des années et
perçu comme une « nouvelle
étape » et une motivation pour
aller de l’avant, évidemment,
avec l’accompagnement des
pouvoirs publics.  Certes le pé-
riple sera long, mais l’intention

de relever le défi d’une économie
de marché reste « réalisable », à
condition de collaborer tous en-
sembles public et privé pour as-
surer la transition économique et
même numérique. Toutes les ins-
tructions émises par le Président
visaient à promouvoir l’écono-
mie nationale et attaquer le plus
tôt possible tous les chantiers
économiques afin de remédier
à la situation complexe que tra-
verse l’économie nationale. In-
dépendamment de l’activité des
hydrocarbures, l’Algérie devra
amorcer une nouvelle phase et
mettre au diapason ses attentes
et objectifs à atteindre en in-
terne.  Malgré les craintes et les
réticences de la majorités des
opérateurs économiques quant
à la possibilité de remonter la
pente après une année «écono-
mique blanche» qui conduit le
marché vers une déprime cer-
taine si rien ne sera fait, l’Etat
promet d’opérer des réformes
rapidement et tenter d’assurer
un climat plus au moins stable
pour mettre à l’œuvre la nou-
velle politique économique de-
vant sortir le pays de la crise. La
FPA 2019 qui s’achèvera dans
deux jours aurait permis aux en-
trepreneurs économiques
d’échanger leurs expériences et
s’atteler au développement vé-
ritable de l’économie nationale
profitant du soutien de l'Etat.

Samira Takharboucht

a c t u e l
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Le secrétariat national 
face à l'appel de détresse
des travailleurs
Elu à l’unanimité des 522 participants au 13ème
congrès extraordinaire national du 21 juin 2019
au titre de secrétaire général de l’Union
Générale des Travailleurs Algériens (UGTA), Salim
Labatcha le nouveau patron de cette instance
devrait réagir de toute urgence. Il doit le faire
pour éviter que la représentativité de son
institution ne redevienne ce qu’elle a été de
1997 à 2019, c’est-à-dire un lieu de non droit,
de dépassements, de corruption et autres
atteintes aux droits fondamentaux des
travailleurs. C’est en tout cas ce que reflète
actuellement la situation enregistrée à l’Union
de wilaya de Annaba.  A ce niveau, on peut
affirmer, au vu des documents avancés et des
positions enregistrées de part et d’autres, qu’un
appel  de détresse est lancé. Il l’est à destination
de la centrale syndicale UGTA qui doit
rapidement rappeler à l’ordre les acteurs directs
du conflit. Il s’agit du syndicat de l’entreprise
Algérienne Des Eaux  (ADE) qui comptabilise
plus de 900 travailleurs et de l’Union de wilaya
(U.W) UGTA. Ce qui ne fait pas le jeu de l’actuel
SG de l’UW appréhendant l’investiture
prochaine de son adversaire. Par son suivi
méthodique et efficace des affaires de
l’entreprise, le SG du syndicat a eu l’aval de la
majorité des travailleurs. D’autant qu’il a
affirmé que les dispositions prises sont
conformes au règlement intérieur de
l’entreprise. Elles servent de point d’ancrage au
syndicat pour chercher des solutions à tout
conflit ou atteinte aux droits des travailleurs et
de leurs représentants. Ces dispositions ont servi
à plusieurs reprises à calmer l’impatience des
travailleurs qui, se faisant, ont lancé leur appel
de détresse. Non seulement il est destiné à la
centrale syndicale UGTA, à leurs représentants
syndicaux et à leurs  employeurs  il l’est aussi à
l’adresse des autorités. Cet appel dénonce le
piétinement des règles de gestion de la
structure syndicale UGTA Annaba. Ceci intervient
au moment où l’environnement
socioéconomique national est marqué par
l’approfondissement de la crise financière et
géostratégique et par le manque
d’investissement national et étranger.  Ce que
pour des raisons qui restent à déterminer,
l’actuel SG de l’Union de Wilaya UGTA de
Annaba ne semble pas prendre en
considération. D’où cette situation conflictuelle
opposant depuis des mois les deux partenaires.
Ils sont censés avoir un seul et même objectif :
la défense des droits des travailleurs.
Particulièrement en ces moments d’émergence
d’une nouvelle centrale syndicale menée par
Salim Labatcha au titre de nouveau secrétaire
général. Elle a été bâtie sur les cendres de celle
menée pendant 22 ans par Abdelmadjid Sidi
Saïd au gré de la volonté des gestionnaires de
l’ancien système. L’actuel SG de l’UW Annaba
était très proche de Sidi Saïd. Il lui obéissait au
doigt et à l’œil. Avec cette affaire appelée à être
traitée par le tribunal d’Annaba suite à un
dépôt de plainte du syndicat de l’entreprise,
Cette affaire intervient en parallèle avec celles à
traiter dans les prochains jours par le doyen des
juges d’instruction. Elles le seront en même
temps que seront cités des ministres et
hommes d’affaires emprisonnés à El Harrach
ou bénéficiaires de la liberté provisoire. Dans le
lot des affaires à traiter il y a le gros dossier des 10
milliards DA impliquant la centrale syndicale
UGTA et Khelifa banque. Au vu de la liste des
responsables accusés dont Saïd Bouteflika et Ali
Haddad, il y a celui que l’on cite comme étant le
premier milliardaire de la classe laborieuse à
travers le monde. C’est, éventuellement sur ce
chamboulement à la maison mère UGTA que
compte le SG de l’union de wilaya Annaba pour
abattre ses cartes maitresses. En a-t-il
réellement ? Il faut dire que bon nombre de
syndicalistes et chefs d’entreprises ou
responsables d’institutions étatiques figurent
sur la liste des mis en cause ou des témoins. Ce
sont pour la plus part des anciens membres
influents du secrétariat national chargé de
l’organique.  A l’image de Tayeb Hmarnia qui
traine des casseroles depuis 1997 jusqu’à
récemment. Tout autant que Abdelmadjid Sidi
Saïd, ils ont fait de l’UGTA un fonds de
commerce pour eux et leurs proches.

U G TA

Congrès extraordinaire

Le président Tebboune
nomme Abdelaziz Djerad
Premier ministre et le
charge de former le
gouvernement 
L'universitaire Abdelaziz Djerad a
été nommé samedi Premier
ministre par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et a pris aussitôt ses
fonctions pour former le
gouvernement, ainsi qu'il en a été
chargé par le chef de l'Etat.
M. Djerad a pris ses fonctions lors
d'une cérémonie de passation de
pouvoirs avec M. Sabri Boukadoum,
qui avait assuré l'intérim de ce
poste, après la démission de
Noureddine Bedoui. Suite à sa
nomination, le Premier ministre a
souligné dans une déclaration à la
presse la nécessité de «travailler
ensemble pour relever les défis
socioéconomiques auxquels est
confronté le pays», mettant l'accent
sur «la nécessité de travailler avec
l'ensemble des compétences
nationales, des cadres et des
citoyens et citoyennes» en vue de
relever ces défis et sortir de cette
période délicate que traverse le
pays. Le Premier ministre s'est dit
confiant que le programme du
Président de la République «est à
même de nous permettre de
travailler dans l'intérêt suprême du
pays".

Agence

B R È V E

Relancer le tissu industriel
et encourager l’émergence
des micro-entreprises et les
jeunes compétences afin
de promouvoir l’économie
nationale qui a cumulé les
déboires financiers et a
vécu un marasme écono-
mique sans précédent est
une urgence nationale. 

Les acteurs économiques s’attachent 
aux promesses du Président

n Cette 28ème édition a été, également, marquée par la présence 
accrue des entreprises spécialisées.    (Photo : Nadir C /PPAgency)

L’entreprise algérienne évolue diffici-
lement dans un  environnement com-
plexe et devient une proie à la concur-
rence déloyale en raison de son
manque d’exercice et d’utilisation
des méthodes et instruments indis-
pensable pour anticiper son évolu-
tion et gagner son autonomie. Ainsi
la veille stratégique, technologie ou
concurrentiel est un outil essentiel
pour définir sa stratégie de dévelop-
pement à court et moyen terme.
L’ère du numérique impose aujour-
d’hui aux entreprises algériennes à
structurer leurs activités pour une
meilleure rentabilité et positionne-
ment sur le marché.  « La veille stra-
tégique et l’innovation par l’exploita-
tion des compétences dont dispose
l’entreprise, sont parmi les princi-
paux outils qui vont permettre aux
entités économiques d’être compé-
titives et pérennes », a indiqué l’éco-
nomiste, chercheur à l’université de
Tizi-Ouzou, le Pr. Matmar Dalila, qui
a déploré la négligence de cette étape
qui montre aux entreprises la bonne
marche à suivre sur le marché
concurrentiel.  Un concept peu utilisé
ou même négligé par les entreprises
qui oeuvrent dans la facilité et la pré-
carité. La conférencière a défini, au
préalable,  cet outil de travail devenu
indispensable au sein des sociétés de
tout secteur confondu. « Cette veille
nécessite un travail de collecte, par
des veilleurs, d’informations, tel que

les brevets tombés dans le domaine
publics, les publications et travaux de
recherche et qui peuvent être exploi-
tés et transformés en innovation », a-
t-elle expliqué, lors d’une journée
d’information et de communication,
sur l’innovation, la qualité et la pro-
motion du produit national, organisée
par la wilaya de Tizi-Ouzou, sous la
tutelle de la ministre de l’Industrie et
des Mines et sous l’égide du wali.
Les mutations actuelles du monde de
l’économie imposent l’adoption de
tous les outils de recherche, de l’in-
novation et développement par les
entreprises pour une meilleure com-
pétitivité et par conséquent, «elle
doit disposer d’une veille stratégique
qui lui permettra de maîtriser l’en-
semble des aspects (économique,
juridique, technologique, réglemen-
taire, normalisation, commercial, et
marketing) de son environnement»,
a précisé l’interlocutrice qui s’est at-
tardée sur la question, allant même
dans le détail pour sensibiliser les
entreprises sur l’urgence d’intégrer
cette étape d’étude dans le plan du
développement des entreprises.
«Cette collecte de l’information lui
permettra de garder l’avantage
concurrentiel par la créativité et l’in-
novation pour améliorer son pro-
duit sur différents plans (processus
de fabrication, marketing) », a-t-elle
renchéri. Pour la conférencière et
ses confrères, l’adoption des mo-

dèles économiques numériques est
une nécessité pour palier à l’évolution
économique mondiale, mais la réali-
sation de la veille stratégique et
concurrentielle permettrait de facili-
ter la définition des besoins de l’en-
treprise et anticiper ses projections
sur le terrain de manière à être plus
compétitive et plus prudente. Dans
ce sillage, l’intervenante a démon-
tré l’importance d’exploiter les com-
pétences qui existent au sein de l’en-
treprise, de les capitaliser,  les moti-
ver et de les mettre en étroite
collaboration avec d’autres cher-
cheurs pour qu’elles puissent aller
vers la création, l’invention et l’inno-
vation. « Si cette veille existait au sein
de nos entreprises, elle leur aurait
permis d’anticiper l’arrêt de l’impor-
tation de certains produits et de trou-
ver des moyens pour se redéployer.
Mais, malheureusement nos entre-
prises sont toujours dans cette dé-
marche d’adaptation et non d’antici-
pation, car on ne pratique pas de
veille » a déploré la spécialiste. Pour
parvenir à convaincre les entreprises
d’anticiper ses actions et pratiquer de
la veille stratégique, la chercheure a
évoqué le rôle des pouvoirs publics
pour soutenir et inciter les entre-
prises publiques à « adapter cette
démarche et anticiper les actions
afin de développer leurs activités et
leur position sur le marché ».

Samira Takharboucht

Il est essentiel et vital de faire de la veille stratégique

Les entreprises algériennes 
«ont du retard à rattraper»



Ces explications un peu courtes,
reprises à satiété par l’opposi-
tion algérienne dites « démocra-

tique » - francophone et francophile,
un équivalent des russes blancs lors
de la Révolution bolchevique mais la
culture et la langue nationale en moins
- se veulent des arguments théoriques
principaux mais ne répondent  en réa-
lité qu’à un seul objectif. Masquer la
réalité des ressorts salvateurs et per-
manents qui menèrent à l’indépen-
dance algérienne et qui expliquent au-
jourd’hui encore - tant l’œuvre colo-
niale éradicatrice de nos élites
nationales fut dès 1830 d’une violence
absolument inouï -  la posture défen-
sive du peuple ainsi que l’organisa-
tion politique de la République Algé-
rienne Démocratique et Populaire dé-
libérément assumée et revendiquée
autour de son institution militaire et
aujourd’hui de ses industries mili-
taires. Ce n’est pas un cas unique. La
mobilisation des Bolcheviks pour la
sauvegarde de la  Révolution de 1917
grâce  à la construction d’une indus-
trie militaire moderne, prolongée plus
tard, après la seconde Guerre mon-
diale par la priorité absolue donnée
aux activités scientifiques au bénéfice
du secteur de la défense en URSS en
sont d’excellents exemples. La guerre
durant des millénaires au Maghreb,
reposa sur la mobilisation temporaire
mais immédiate en cas de danger im-
minent  des paysans et des aristocra-
ties rurales. Ce sont les mêmes s’affai-
rant habituellement aux labours et
aux occupations prenantes de l’agri-
culture ou de l’élevage qui, en cas de
nécessité vitale, harnachaient che-
vaux barbes, affutaient dagues, sabres
et lances, remplissaient fusils à poudre
et pistoles aux fins de répondre aux
besoins impérieux de la défense du
territoire. Au printemps, au moment
des semailles, les fantasias étaient or-
ganisées partout dans le pays, au son
des tambours et de la zorna, musique
d’origine militaire s’il en est,  pour
s’assurer du statut prêt des forces ar-
mées de la tribu. Cependant l’état de
guerre permanent que nous a imposé
le colonialisme, avec son armée dont
la modernité fut fondée tant par les
progrès technologiques, la levée pé-
renne des impôts que par un système
économique et social inconnu dans
nos contrées jusqu’alors,  a conduit
l’Emir Abdelkader à inventer une orga-
nisation guerrière tribale novatrice,
mobilisant de manière tout aussi per-
manente, pendant au moins 17 années
consécutivement,  l’aristocratie guer-
rière rurale de son époque pour ré-
pondre au feu par le feu et au fer par
le fer. Ce sont donc des tribus en
armes, concentré de la chevalerie
arabo-berbère musulmane préfigurant
un peuple en résilience et en résis-
tance  combattives pendant 132 ans
qui débouchèrent, en 1947, dans une
stupéfiante continuité historique des
schémas imaginaires des traditions
guerrières, sur l’OS (Organisation Spé-
ciale), regroupant ce qui constituait
alors l’élite aristocratique d’une so-
ciété laminée par un colonialisme fé-
roce et spoliateur, comme lorsque,
face aux dangers imminents, les
nobles de nos « Aarachs » assumaient,
sans rechigner, les fonctions défen-
sives qui leur incombaient, au nom
de l’ordre social tribal pour nos aïeux,
en lieux et place du peuple pour nos
moudjahidine. Il suffit de lire le rap-
port qualitatif présenté à l’OS par Ait
Ahmed alors âgé de 17 ans (fils d’une

grande famille maraboutique) pour
s’en convaincre aisément.  Il est donc
tout à fait naturel qu’Ahmed Gaïd
Salah (issu d’une famille de Chorfa)
ainsi que tous nos valeureux martyrs,
vivaient le combat révolutionnaire qui
étaient le leur, comme la continuité
naturelle et impérieuse des fonctions
guerrières qu’ils se devaient d’assu-
mer au nom de qualités anthropolo-
giques innées, de défense de sociétés
paysannes et aristocratiques qui se
transmettent de générations en géné-
rations depuis des temps immémo-
riaux. 

La guerre populaire comme 
modalité de survie
Aussi, l’uniforme dans ce continuum
social d’une tradition guerrière défen-
sive, n’est pas l’apanage distinctif d’un
militaire mais celui d’un paysan ré-
pondant à l’appel du Djihad pour la
sauvegarde de la religion, de la patrie,
de la tribu, de la terre, de la famille
comme l’ont fait avant lui des généra-
tions de combattants valeureux mon-
tant héroïquement à l’assaut d’un co-
lonialisme inique. De 1830 à 1962,  la
société algérienne a évolué de ma-
nière lente mais certaine, au rythme
de la dépossession des terres et de la
destruction de l’organisation tribale,
en une société  guerrière, aux résis-
tances populaires multiples et puis-
santes, chantant ses « bandits de
grands chemins » qui ne détroussaient
que les colons, se soulevant à chaque
fois que  l’occasion s’en présentait,
basculant dans la révolte la presque
totalité du pays.  Systématiquement, le
colonialisme a assassiné les leaders
charismatiques, essentiellement issus
de l’aristocratie rurale et religieuse
et lorsque cela ne suffisait pas, il n’hé-
sitait pas  à  déporter les forces vi-
tales de tribus entières dans les
bagnes de Nouvelle-Calédonie ou de
Cayenne, jetant dans l’ignorance,
l’analphabétisme et la famine des gé-
nérations entières dans un geste de
« bienfait civilisationnel » à nul autre
pareil.  Et lorsque éclata l’étincelle
de Novembre 1954, la société déjà
aguerrie en raison des épreuves mul-
tiples passées culminant dans les
massacres de Sétif et de Guelma qui fi-
rent 45.000 morts et qui virent s’illus-
trer la marine française canonnant les
indigènes civils  certainement du fait
qu’elle n’ait pu faire de même avec
les nazis, bascula immanquablement

la Nation dans un effort de guerre sou-
tenu, assurant logistique, couchage,
nourriture, surveillance, renseigne-
ments à ses fils paysans en armes. 
C’est ce moment-là que choisit le
peuple pour rassembler ses ultimes
forces autour de l’ALN (Armée de Li-
bération Nationale) dans le but de
bouter le colonialisme hors du pays,
ce qui marquera d’un fer rouge sang
indélébile la construction de l’Etat-
National, dans une posture populaire
et  un rapport à l’ALN puis à son pro-
longement  étatique, privilégiant
d’abord l’institution militaire  en tant
que cœur battant de la volonté popu-
laire nationale, comme l’Armée Rouge
lors de la grande guerre patriotique
de 1945 unissant non seulement les
Russes mais les peuples de la fédéra-
tion pour abattre l’hydre fasciste. 

Renaissance de l’esprit aristocratique
Cet effort colossal, dans une société
devenue guerrière par  nécessité de
survie, analphabète à plus de 85%,
marchant les pieds nus et le ventre
creux, a en quelque sorte cristallisé
son organisation politique, dans un
réflexe atavique, renvoyant à la so-
ciété tribale musulmane à la fonction
la plus élevée dans l’échelle de ses
valeurs, celle du Djihad, prononcée
par ses élites religieuses et aristocra-
tiques. La lutte armée, au nom de
Dieu, la lutte intégrale consciente et
donc loin de tout fanatisme, comme
l’engagement total pratiqué par notre
sélection nationale de football, à
l’image de nos joueurs s’agenouillant
devant Dieu Le très Haut, en remercie-
ments de la victoire,   représentent
donc la quintessence de l’esprit du
peuple algérien, de ses comporte-
ments spirituels et chevaleresques
aujourd’hui naturels et décontractés,
s’exprimant à l’évidence dans notre
sport national car pleinement consti-
tutifs de la personnalité algérienne,
en raison des leçons qui lui furent as-
senées par plus d’un siècle de colonia-
lisme. Ce sont ces acquis exception-
nels d’une société guerrière recroque-
villée sur ses valeurs les plus
profondément enfouies, concentrée
sur sa défense vitale qui gênent les te-
nants du slogan douteux « l’armée
dans les casernes » cherchant aujour-
d’hui à « démocratiser » la vie poli-
tique à coups de slogans spécieux,
comme hier la France coloniale tentait
« de pacifier » le pays réel à coups de

bombardements dans les campagnes
afin de tuer dans l’œuf l’esprit aristo-
cratique de tout un peuple.
C’est cette même volonté alimentée
par le complexe de la castration qui
fait dire aux élites francophones,
nourries aux idéologies importées qui
ont la laïcité et l’ethnicisme en par-
tage qu’il serait plus judicieux de bâtir
des hôpitaux (acquis sur le Budget
de l’Etat) que des mosquées (pour-
tant financées par les fidèles !). Ce
sont les mêmes qui alimentent le
débat sur la hauteur du minaret de la
Grande Mosquée d’Alger, dont la sym-
bolique phallique semble les gêner
au plus haut point, car, ce qui les
trouble en réalité, c’est l’affirmation
par l’Etat algérien du fait religieux et
du phénomène coranique dans sa di-
mension ouverte et universaliste en
concurrence avec les rares postures
philosophiques présentes à l’échelon
mondiale qui embrassent aussi bien la
particularité que l’universalité. Aussi,
l’offensive médiatique de la France et
l’agressivité des positions qui sont
les siennes sur les processus électo-
raux et de rénovation en cours dans
notre pays, procèdent de la volonté
délibérée d’orienter nos devenirs vers
des logiques de dilution de notre per-
sonnalité nationale, cherchant aujour-
d’hui par tous les moyens à empê-
cher la jonction entre industries mili-
taires et industries civiles comme hier
elles tentèrent en vain, dans des ma-
nœuvres dilatoires de mettre en évi-
dence des segmentations artificielles
entre militaires et civils dans l’objec-
tif évident de créer la zizanie entre
le GPRA et l’Etat-Major Général. Ces
thématiques de la sape avec pour leit-
motiv  sournois de supposées fissures
entre généraux du Haut Commande-
ment, prenant ses désirs pour des
réalités,  s’appuient d’une part sur
l’immigration algérienne soumise à
un bombardement idéologique de très
grande intensité soutenu par des ins-
titutions culturelles comme l’école
laïque française dont la fonction cen-
trale reste la déstructuration de tous
les particularismes. D’autre part, elles
visent à assurer la prééminence des
élites francophones des villes algé-
riennes qui ont une longue habitude
de la proximité culturelle  du fait co-
lonial contrairement à l’ANP (Armée
Nationale Populaire) dont les
membres pauvres ou désargentés sont
dans leur écrasante majorité issus
des villes de l’intérieur du pays, aux
traditions encore marquées par la ru-
ralité berbérophone et  arabophone,
cultures toutes deux empreintes de
valeurs islamiques. Ce  rapport spiri-
tuel à la vie, empli de philosophie co-
ranique, comme le christianisme or-
thodoxe nourrit le patriotisme russe
slave sans que cela ne soulève pour
autant de réprobation car c’est une at-
titude noble et désintéressée des va-
leurs matérielles,  se transforme sys-
tématiquement dans la bouche inju-
rieuse de la tribu francophile en
stigmates d’un fanatisme qui n’existe
que dans les esprits acculturées et les
âmes déracinées. Les funérailles natio-
nales et populaires réservées très jus-
tement au Chef des forces armées al-
gériennes, pour les accomplissements
éminemment politiques  qui furent les
siens durant ces 10 mois de révolu-
tion populaire adressent un seul et
unique message aux puissances de la
castration. L’Algérie et son peuple
sont encore debout. 

Brazi

A peine annoncée la nouvelle du décès du Chef de l’Armée Nationale
Populaire, Ahmed Gaïd Salah suite à une crise cardiaque à l’âge de 80
ans, le lundi 23 décembre, qu’ont fleuri immédiatement les sempiter-
nelles analyses, en provenance des mêmes cercles d’influence cultu-
relle, sur la prééminence du rôle des militaires en Algérie, pour dénon-
cer avec véhémence ce qui serait une dictature qui n’aurait rien à en-
vier dans son contenu aux pires régimes confiscatoires d’Amérique
Latine. Et voilà que l’on nous ressert de manière étrangement péda-
gogique, à travers une série de planches dessinées sur France 24, les
arguments éculés jusqu’à la corde, expliquant qu’en Algérie, durant la
période de Libération nationale, il y eut une prééminence de l’exté-
rieur sur l’intérieur et du militaire sur le politique comme raisons
profondes, supposées génialement éclairantes du déni démocratique
ayant propulsé les militaires algériens à la tête du nouvel Etat indé-
pendant. C’est oublier allègrement que De Gaulle, lança son appel à
partir de Londres et organisa les forces françaises à « l‘extérieur » de
la France, à partir de l’Empire colonial et que lors de la libération de
Paris réalisée par des brigades républicaines espagnoles, c’est un « mi-
litaire », De Gaulle, qui eut la « suprématie » sur les militants « poli-
tiques » communistes formant le gros des bataillons de la Résistance
de « l’intérieur » du Pays.   Cela suffit-il à faire,  de la restauration de
l’ordre républicain en France portée par les chars de Patton,  au sor-
tir de la seconde Guerre mondiale, une dictature antipopulaire qui ne
dirait pas son nom ? 
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Le tourisme familial et récréatif figure parmi les secteurs d'activité
qui ont connu la plus grande dynamique en 2019 à Mostaganem,,
confirmant ainsi la vocation de cette ville surnommée à juste titre
«la perle de la Méditerranée».  (Photo > D. R)

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. (Photo > D. R. )

DGSN : un total de 245 œuvres artistiques
accompagnées durant les 11 mois de 2019

La  direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a accompagné,
durant les 11 mois de 2019, un total de 245 œuvres artistiques et
cinématographiques, dans le cadre des efforts visant l'ouverture
sur toutes les catégories de la société civile et le soutien des
différentes œuvres artistiques et cinématographiques, a indiqué,
vendredi, un communiqué de la DGSN. (Photo > D.  R.)

Tourisme familial et récréatif : 
Mostaganem, pôle attractif en 2019

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

Seize (16) 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 différentes régions
du pays, selon un bilan rendu public jeudi par les services de la Sûreté
nationale (SN).  (Photo > D.  R.)

Accidents de la circulation : 16 morts et 328 blessés
dans les zones urbaines pendant le week-end

Alger
Tentative de transfert
illicite de plus de
26.000 euros déjouée
à l'aéroport d’Alger
Les services de la Police aux
frontières (PAF) de l'aéroport
International Houari
Boumédiène (Alger) ont
déjoué une tentative de
transfert illicite de devises
d'un montant estimé à
26.600 euros, indique,
vendredi, un communiqué
de la direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
Les éléments de la PAF ont
procédé à l'arrestation de
deux passagers au niveau du
point de contrôle en
partance pour Dubaï avec
26.600 euros en leur
possession dissimulés dans
leurs valises, précise la
même source. La somme en
devise ainsi saisie a été
transférée aux services
compétents pour parachever
les formalités légales. Par
ailleurs, les éléments de la
police d'Alger ont effectué
plusieurs décentes, qui se
sont soldées par
l'arrestation de 167 individus
impliqués dans le trafic de
drogue et de psychotropes et
la saisie de 2.692 comprimés
psychotropes, 512 g de kif
traité et 52 armes blanches
prohibées. À Sétif et à Biskra,
les services de Sûreté ont
arrêté 14 mis en cause et
saisi 3.200 comprimés
psychotropes, ajoute la
même source. 

Agence

Djélfa
Une fresque murale 
à l’effigie de feu
moudjahid Ahmed
Gaïd Salah
Des jeunes de la wilaya de

Djelfa, constituant un

groupe du nom de «Coin de

l’art», ont pris l’initiative de

peindre une fresque murale

à l’effigie de feu moudjahid

général-major Ahmed Gaïd

Salah, portant sa tenue

officielle et faisant le salut

militaire, sur un fond

reproduisant les couleurs de

l’emblème national. Pour

ses concepteurs, cette

fresque murale de 10 mètres

de long et 7 mètres de large,

réalisée sur le mur d’un

bâtiment de la cité du 5

juillet du chef-lieu de

wilaya, est le «reflet de la

place occupée, par ce grand

homme, que l’Algérie vient à

peine d’inhumer hier

mercredi, dans leur cœur»,

et à travers eux toute la

population de Djelfa, qui a

été profondément affectée

par la perte du «compagnon

de leur Hirak», selon leur

expression.
Agence

é c h o s       

Hier, vers 10h00, les élé-
ments de la brigade de la
protection de l’environ-
nement de la gendarme-
rie, en patrouille à Lahlef,
au sud de Relizane, ont
été interpellés par le
comportement suspect
du chauffeur d’une four-
gonnette, au niveau de
la RN-90, non loin du vil-
lage de Lahlef en allant
vers la commune de Dj-
diouia. La fouille du véhi-
cule a permis aux gen-
darmes de découvrir 565
kg de viande blanche

transportés en l’absence
de conditions d’hygiène
et de certificat sanitaire.
Après inspection de la
marchandise par un vé-
térinaire, il s’est avéré
que la viande était entiè-
rement impropre à la

consommation. En plus
de la destruction de la
viande périmée, une pro-
cédure judiciaire a été
ouverte contre le pro-
priétaire, a précisé  ledit
communiqué.

N.Malik

Selon un communiqué rendu public, ce sa-
medi par la cellule de communication près
du groupement de gendarmerie de la wilaya
de Relizane, les éléments de la brigade de
Gendarmerie nationale de Lahlef ont saisi
quelque 565 kg de viande blanche impropre
à la consommation. 

Les déchets d’abattage
générés par plus d’une
trentaine d’abattoirs
agréés dans la wilaya
d’Oran continuent à
être traités au niveau
des centres d’enfouis-
sement techniques
(CET), alors que la ré-
glementation en vi-
gueur prévoit leur inci-
nération en tant que dé-
chets spéciaux.
L’inspectrice vétéri-
naire générale de la wi-
laya d’Oran, Nabila Ben-
cheikh, est catégorique
: aucun des huit abat-
toirs d’ovins et bovins
et vingt-trois autres de
volailles ne dispose
d’un incinérateur, a-t-
elle indiqué à l’APS.
Ces abattoirs sont tous
conventionnés avec les
CET qui procèdent au
traitement de leurs dé-
chets. Toutefois, ces
centres rencontrent des
difficultés à gérer ces
flux de déchets dont le
traitement représente
plusieurs inconvé-
nients, notamment le
coût de l’opération et
l’émanation des odeurs.
La directrice de l’EPIC
CET Oran, Dalila Chel-
lal, précise que les trois
CET de la wilaya, ceux

de Hassi Bounif, El-
Ançor et Arzew, reçoi-
vent quotidiennement
une moyenne de 90
tonnes de déchets
d’abattage.
Toutefois, ces déchets
ne sont pas enfouis de
la même manière que
les déchets ménagers.
«Il est nécessaires de
les couvrir avec de la
chaux, ce qui repré-
sente un coût supplé-
mentaire», a souligné
Mme Chellal, ajoutant
que malgré toutes les
dispositions prises, des
odeurs peuvent émaner
après l’enfouissement
de ce type de déchets,
ce qui pourrait causer
des désagréments aux
populations riveraines.
Le montant versé par
les abattoirs pour l’en-
fouissement de leurs
déchets est de 1.000 DA
la tonne, alors que le
traitement par les CET
reviendrait au minimum
à 2.500 DA, a encore
noté la même respon-
sable. De son côté, la
directrice locale de l’en-
vironnement, Samira
Dahou, rappelle que le
plan de gestion de dé-
chets spéciaux et dé-
chets spéciaux dange-

reux dans la wilaya
d’Oran, validé en 2017,
stipule que les déchets
d’abattage doivent être
incinérés, pour éviter
toute contamination.
Une réunion a récem-
ment été tenue avec les
différents acteurs dans
ce domaine, pour pro-
poser des solutions à
cette situation, a af-
firmé la même respon-
sable, ajoutant les abat-
toirs doivent, soit ac-
quérir leurs propres
incinérateurs, soit si-
gner des conventions
avec des opérateurs
spécialisés, inexistants
sur le terrain.
Dans ce sens, la direc-
trice locale de l’environ-
nement a indiqué que
pas moins de cinq opé-
rateurs ont déposé des
demandes d’agrément
pour se lancer dans
cette nouvelle activité,
estimant que ces fu-
tures entreprises spé-
cialisées pourraient ap-
porter une solution dé-
finitive à ce problème.
«La création de ces en-
treprises spécialisées
devrait se faire durant
l’année 2020», a-t-elle
ajouté.

Agence

Oran

La gestion des déchets d’abattage pose
problème

Plus de 560 kg de viande blanche
saisis à Lahlef

Relizane
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Le Polisario ne sera jamais acteur dans une opération ne 
respectant pas le droit de son peuple à l'autodétermination

Dans une allocution au terme
des travaux du 15e congrès du
Polisario, organisé à Tifariti
(territoires sahraouis libérés)
du 19 au 25 décembre courant,
le SG du Front Polisario a ap-
pelé la communauté interna-
tionale à «assumer ses respon-
sabilités en exigeant l'applica-
tion de la Charte et des
résolutions de l'ONU, en tête
desquelles l'indépendance des
pays colonisés et parachever le
processus de décolonisation
dans la dernière colonie
d'Afrique». Rappelant le rôle de
l'Union Africaine (UA) en tant

que partenaire principal dans
le plan de résolution onusien,
le président Ghali a appelé l'or-
ganisation panafricaine à récla-
mer l'application de ses sta-
tuts, notamment les clauses re-
latives aux frontières héritées
au lendemain de l'indépen-
dance en commandant au

Royaume du Maroc de se reti-
rer immédiatement des terri-
toires occupés. Le SG élu du
Front Polisario a salué, à cette
occasion, les différentes dé-
légations venues des quatre
coins du globe pour exprimer
leur solidarité avec la cause
sahraouie, avant de rendre un

hommage particulier à la dé-
légation algérienne présente
en force pour réitérer les po-
sitions constantes de l'Algé-
rie vis-à-vis de la lutte du
peuple sahraoui et l'ensemble
des peuple qui militent pour
leur indépendance. S'adres-
sant aux militants du Front,

M. Ghali les a appelés à s'ac-
quitter de leurs responsabili-
tés, mettre de côté leurs diffé-
rends et s'apprêter à tout dé-
veloppement de la cause. Il a
également félicité les congres-
sistes pour la «réussite» de
cet évènement qu'il a qualifié
de «nouvelle halte» dans le
combat du peuple sahraoui,
assurant que la prochaine
étape sera «riche» en défis et
exigera la mobilisation des ef-
forts nationaux pour assurer
la victoire de la cause à tous les
niveaux.

R.I

Poursuite des travaux, 
élection des membres du secrétariat national

Congrès du Polisario

Au total, quatre candidats ont été élus, dès
le premier tour des élections, membres du
secrétariat national (leadership) du Front Po-
lisario lors de la sixième journée du 15e
Congrès du Front qui se déroule à Tifariti
(territoires sahraouis libérés), alors que Bra-
him Ghali a été reconduit au poste du secré-
taire général du Front Polisario.
Il s’agit du représentant du Polisario en
France, Abbi Bouchraya Bachir (1.203 voix),
le président du Parlement, Khatri Addouh
(1.126 voix), l’ambassadeur de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) à
Alger, Abdelkader Taleb Omar (1.105 voix),
et le chargé des Relations extérieures du
Front Polisario et coordinateur avec l'Onu,
M’hamed Khedad (1.094 voix). Le deuxième
tour pour l’élection du restant des membres
du secrétariat national du Front Polisario
était en cours durant les travaux qui ont
été prolongés de 48 heures. Pour ce qui est
de la réélection de M. Ghali comme secré-

taire général du Front, il a remporté 86,10%
des voix. Il est également président de la
RASD. «M. Ghali a bénéficié du soutien des
congressistes, ce qui renforce son rôle
comme leader fédérateur du Mouvement
dans son ensemble», a commenté à l’APS, le
porte-parole du Congrès, Abbi Bouchraya
Bachir, rendant hommage aux congressistes
pour leur choix. Le vote devra se poursuivre
cet-après midi, avant la clôture officielle du
15e Congrès et la lecture de la Déclaration
finale.

Les travaux se poursuivent dans de
bonnes conditions
D’une seule voix, organisateurs et congres-
sistes du 15e Congrès du Front Polisario qui
se poursuit ouvert le 19 décembre dans les
territoires sahraouis libérés, Tifariti, esti-
ment que les travaux de ces assises, très im-
portantes pour la cause sahraouie, se dérou-
lent dans de "bonnes conditions", y compris

en ce qui concerne les opérations de vote.
L’ambassadeur de la RASD en Algérie, Abdel-
kader Taleb Omar, qui a d’abord présenté ses
condoléances au peuple Algérien suite au
décès du Général de Corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense natio-
nale, Chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), a salué la tenue du 15e
Congrès du Polisario dans les territoires
sahraouis libérés, Tifariti. «Ce qui a permis
de mettre un terme à la désinformation ainsi
qu'à la propagande marocaine et espagnole
visant à empêcher la tenue de cette impor-
tante rencontre décisive et effrayer les par-
ticipants solidaires avec la cause sahraouie,
notamment les étrangers». Pour sa part, se
disant fier de pouvoir s’exprimer depuis un
territoire sahraoui libéré, Maître Mohamed
Salah Ould Salek, avocat sahraoui, repré-
sentant le ministère sahraoui de la justice, a
salué la bonne organisation de l’élection,
souhaitant des décisions décisives, et des

messages forts, en ce qui concerne la cause
sahraouie, envers l’ONU, la première concer-
née en plus de la France et du Maroc. Il a éga-
lement émis le vœu pour que le prochain
Congrès se tiendra au niveau la capitale sah-
raouie, Laâyoune, actuellement occupée
par le Maroc. Son collègue Mahfoud Moha-
med Selki a salué «les débats sérieux et res-
ponsables et de haut niveau», au sujet de la
question sahraouie lors du Congrès. De son
côté, Moutha Mohamed Bouzid de l’Union
des avocats sahraouis, a exhorté les congres-
sistes et les organisateurs à oeuvrer pour la
réussite de cette rencontre capitale, qui se
tient dans un contexte particulier. Elle s’est
dit «réconfortée grâce à cette rencontre qui
a permis de regrouper nombre de proches,
amis et collègues installés à l’étranger ou se
trouvant au niveau des territoires sahraouis
occupés, et ce, après quatre, voire une di-
zaine d’années d’absence».

R.I

Le Secrétaire général élu du Front Polisario Brahim Ghali, prési-
dent de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a af-
firmé mercredi soir que le Front ne sera jamais acteur dans une
opération ne respectant pas le droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination et à l'indépendance.



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



Depuis quelques
années, les Algériens
ont constaté avec
regret la
recrudescence des
actes de vols, de
crimes dans toutes
les régions du pays.
Et par conséquent, ils
ont constaté que le
recours à la caméra
de contrôle et de
surveillance est le
meilleur outil pour
la sauvegarde des
biens et des
personnes.

En effet, dans la wilaya de Aïn Té-
mouchent, cet outil de vidéosur-
veillance était installé uniquement
dans les grands magasins et les
superettes pour la protection de
leurs articles contre le vol. Mal-
heureusement, en raison de l’aug-
mentation des vols des maisons,
les habitants ont installé égale-
ment des caméras de surveillance
à l’entrée de leurs maisons.
Il en va de même pour tous les
établissements publics et privés
qui ont opté pour cet instrument
visuel. Selon un cadre sécuritaire
: «J’approuve l’usage de la caméra
d’une façon légale tant que cela
ne porte pas atteinte à la liberté
des autres. C’est une arme de self-
défense. C’est grâce à la caméra
de surveillance que plusieurs af-
faires criminelles ont été éluci-
dées».
Les témouchentois sont encore
sous le choc du crime perpétré
durant la quinzaine écoulée sur la
personne du jeune Belhamar, le
raqui de Relizane, notoirement
connu. Ils ont appris par le biais
des médias que le crapuleux cou-
pable a été identifié puis arrêté en
un temps record, grâce à l’ex-
ploitation de la cassette vidéo

d’une caméra de surveillance pla-
cée au fronton d’une banque voi-
sine au domicile de la victime.
Dans cette même optique, une
avocate a confirmé cette thèse:
«La commercialisation, l’installa-
tion et l’usage de caméra de sur-
veillance sont réglementés par
des lois en plus de la réglemen-
tation administrative qu’il faut
scrupuleusement respecter.
L’expérience a démontré que plu-
sieurs victimes ont obtenu gain
de cause grâce à l’information vi-
déofilmée. Il est nécessaire pour
toutes les parties concernées, les
services de sécurité, les citoyens,
la justice pour en arriver à la vé-
rité dans le traitement des affaires
au niveau des tribunaux». Quant
au chapitre de la commercialisa-
tion, un revendeur a révélé que la

demande des citoyens en matière
d’installation de caméras de sur-
veillance dans leurs habitations
est en augmentation ces derniers
jours pour sécuriser leurs biens
et les personnes.
Des jeunes consommant de psy-
chotropes, de drogues et alcools
ne reculent devant rien. Ils réali-
sent tout ce que se dessine dans
leurs têtes dans le souci d’avoir
de l’argent et assouvir leur ins-
tinct perturbent la tranquillité
des citoyens.
Il y deux catégories de caméras :
la première, classique, est dite
analogique et l’autre, plus per-
formante, numérique HD, est plus
précise en informations dites AB.
Les prix varient entre 8.000 et
12.000 DA, selon la marque. Pour
la deuxième catégorie AB, elle est

sollicitée, car elle est télécom-
mandée à partir de l’internet.
C’est-à dire, de n’importe quel en-
droit, l’utilisateur peut observer
tout ce qui se passe dans sa mai-
son en utilisant son téléphone
mobile équipée d’applications de
3G. En contrepartie, certains in-
dividus pervers peuvent utiliser
ce type de dispositif de sur-
veillance à d’autres fins contraires
à la morale et à la loi pour es-
pionner les citoyens.
A titre d’anecdote, citons le cas
de certains directeurs et respon-
sables qui refusent de recevoir
en audience dans leurs bureaux,
tandis qu’ils s’amusent à observe
visiteurs sur l’écran du tableau
de bord des caméras de sur-
veillance. 

Sabraoui Djelloul 

Aïn Témouchent

SBA
Un enfant tué
dans l'explosion
d'une mine
datant de
l’époque
coloniale
Un enfant de 12 ans
a trouvé la mort et
un autre a été
blessé à Ras El Ma
(sud de Sidi Bel-
Abbès) par
l’explosion d’une
mine datant de
l'époque coloniale,
a-t-on appris,
jeudi, de la
direction locale de
la Santé et de la
Population.
L'accident s'est
produit, mercredi,
dans une zone
isolée, située entre
le village «Faraat
Zit» et la localité de
Ras El Ma,
lorsqu’une mine
datant de l’époque
coloniale a explosé
au passage des deux
enfants. La
dépouille mortelle
de la première
victime a été
déposée à la
morgue de l’hôpital
de Ras El Ma.
L’enfant blessé, âgé
de 11 ans, a été
admis aux urgences
du CHU «Abdelkader
Hassani» du chef-
lieu de wilaya. Il
souffre de graves
blessures au niveau
des membres
inférieurs, a-t-on
précisé de même
source. Une enquête
a été ouverte sur les
circonstances de cet
accident.

R.R
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La caméra de surveillance en passe
de devenir une nécessité sécuritaire

Les résultats jugés positifs enregistrés dans
la wilaya d’El Bayadh dans la production
des céréales durant l’année 2019, se sont
avérés des signes «encourageants» pour
un essor prometteur de cette filière, selon
les avis, tant de professionnels que des ob-
servateurs en la matière. La production
des céréales a dépassé, durant l’année 2019
qui s'achève, les 225.000 quintaux avec une
augmentation de 71% par rapport à la sai-
son écoulée. Ce sont des indicateurs en-
courageants qui renseignent sur le déve-
loppement de cette filière en devenir dans
la wilaya, soutiennent des responsables lo-
caux du secteur de l’agriculture, affirmant
que la saison écoulée a enregistré une pro-
duction satisfaisante de l’ordre de 131.000
quintaux de céréales à El Bayadh. Cette
wilaya steppique, connue pour sa voca-

tion pastorale de premier plan, a vu une
augmentation sans cesse croissante en ma-
tière de production de céréales ces der-
nières années à travers notamment des
opérations de mise en valeur des terres, de
facilitation et de soutien aux agriculteurs et
aux investisseurs pour développer cette
filière et donner une impulsion à cette dy-
namique enclenchée dans la wilaya, a-t-on
souligné au service organisation de la pro-
duction et de soutien technique de la Di-
rection des services agricoles (DSA). La
récolte à El Bayadh englobe plus de 140.000
quintaux d’orge, 56.000 q de blé dur et près
de 25.000 q de blé tendre et environ 3.200
quintaux de fourrages, à la faveur de la sai-
son en cours qui a enregistré une produc-
tion «record» de céréales. Ainsi, la daïra de
Bougtob a enregistré le taux le plus élevé en

matière de production de céréales, cette sai-
son, estimée à plus de 121.000 quintaux. La
daïra de Brizina a réalisé une production dé-
passant 46.000 quintaux et la daïra de Ro-
gassa plus de 18.000 quintaux, alors que le
restant de la production est réparti entre les
daïras de la wilaya (Labiodh Sidi Cheikh,
Bousemghoun, Chellala et El Bayadh), a-t-
on fait savoir. La DSA a expliqué cette aug-
mentation par l’extension des surfaces
emblavées ayant atteint près de 18.000
hectares, ce qui a permis de récolter 11.000
ha par rapport à la saison écoulée qui a vu
une augmentation de la surface irriguée,
soit une différence de 2.800 ha pour at-
teindre une surface irriguée globale de
près de 5000 ha à l’échelle de la wilaya. Tou-
tefois, la surface irriguée durant la saison
écoulée n’a pas dépassé les 2.200 ha. Pour

encourager les agriculteurs à augmenter les
périmètres irrigués au niveau de la wilaya,
35 agriculteurs d’El Bayadh ont bénéficié
d’un soutien pour l’acquisition d’équipe-
ments d’irrigation, à travers un programme
lancé en début 2018 et qui s’est poursuivi
en 2019. Ces agriculteurs ont bénéficié
d'un nombre «important» des systèmes
utilisés dans l’irrigation d'appoint dans les
périmètres réservés à la céréaliculture,
avoisinant 100 kits pour développer les
opérations d'irrigation par aspersion en
premier lieu . D’autres ont été dotés de ma-
tériels d’irrigation goutte-à-goutte et
d’autres d’équipements pour la réalisation
de 12 bassins d’eau, outre le soutien fi-
nancier accordé pour le forage de puits
profonds dont les moyens de pompage.

R.R

Des signes encourageants pour un essor de la filière
Production céréalière à El Bayadh
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L
es faits remontent
au début du qua-
trième siècle,
alors que les
chrétiens étaient
encore peu nom-
breux dans la ville
de Tipasa. Les
cultes païens,
bien que privés

d’appui officiel, se poursuivaient, no-
tamment sous la forme de l’adora-
tion par la foule d’un serpent de
bronze, le dieu Draco, et de pratiques
fanatiques qui rappellent celles du
culte de Cybèle et d’Attis, selon Sté-
phane Gsell.
Ce serpent qu’on décrit fait de bronze
et d’or et dont les yeux brillants se-
raient des pierres précieuses, se trou-
vait dans un temple élevé sur une
colline de rochers dominant la ville et
baignant dans les flots sa base ro-
cheuse. Ce lieu avait été consacré
dès les temps les plus reculés au
culte des faux dieux, d’où son appel-
lation de colline des Temples. Il abri-
tait aussi une vaste nécropole de sé-
pultures serrées les unes contre les
autres.
Un jour, Salsa, une jeune fille âgée
de 14 ans déjà convertie au christia-
nisme, a été emmenée par ses pa-
rents païens à ce lieu de culte. Trem-
blante et frémissante à la vue de pra-
tiques qu’elle trouvait écœurantes,
sa colère fini par éclater : «Ah ! mal-
heureux parents, dit-elle, malheureux
concitoyens, le démon vous trompe
encore une fois ! Que faites- vous ?
où courez- vous ? à quoi pensez- vous
? Dans quels précipices vous a pous-
sés le tortueux serpent ! Ne voyez- 
vous point sous quel joug vous cour-
bez vos têtes ? Cette bête que vous
adorez, malheureux, n’est qu’un ai-
rain fondu. 
L’argile lui a servi de modèle, le
plâtre l’a remplie, le marteau l’a fa-
çonnée, la lime l’a polie, finalement
c’est la main d’un homme qui, gui-
dée par l’esprit du mal, a fait votre
dieu. Qu’il vous rende donc quelque
oracle au milieu de tout ce tumulte !
Écoutons ce que pourra dire ce dra-
gon qui trompe d’ordinaire et n’ouvre
la bouche que pour dire le mal. Il n’y
a qu’un Dieu que nous devions prier
et adorer sur les autels, celui qui a
fait le ciel, établi les fondements de
la terre, creusé le bassin des mers,
trouvé la lumière, créé les animaux,
disposé les éléments, ordonné les
saisons, distribué les divers ordres
de la nature et façonné l’homme pour
qu’il s’applique toujours aux choses
divines. Il faut, dis- je, adorer ce Dieu

qui n’a pas eu de commencement et
qui n’aura pas de fin. Ce que vous
adorez, ce ne sont pas des dieux, car
si vous ne veillez sur eux, ils ne sont
pas capables de se défendre eux- 
mêmes. Retirez- vous, calmez votre
fureur insensée, mettez f in à vos
cruautés, que votre frénésie s’apaise.
Laissez- moi lutter avec votre dragon,
et s’il est plus fort que moi, tenez- le
pour dieu, mais si je l’emporte sur
lui, reconnaissez qu’il n’est pas dieu,
abandonnez les sentiers de l’erreur,
convertissez- vous et rendez au vrai
Dieu votre culte et vos adorations. »
Les païens la regardaient comme une
folle et n’y prêtèrent pas plus d’im-
portance. 
Salsa, profitant de leur ivresse, fit
une dernière prière et s’introduisit
courageusement dans le temple pour
détruire le faux dieu. Elle enleva au
dragon sa tête et l’envoya rouler à
travers les rochers jusque dans la
mer, sans être vue de personne. Elle
retournera au sanctuaire «avec l’in-
tention de jeter dans les flots le corps

même de l’idole. Elle y réussit, mais
la statue de bronze fit en tombant un
tel bruit que les gardiens accouru-
rent ».  La foule réveil lée de son
ivresse s’empara de la jeune fille. «
Lapidée, percée de coup d’épées, pié-
tinée, mise en pièces, elle fut enfin
jetée à la mer, afin que son corps res-
tât sans sépulture », écrit Stéphane
Gsell  et de poursuivre plus loin
«Presque à ce moment, un certain Sa-
turninus, venant de Gaule, y jetait
l’ancre par un temps calme. Mais tout
à coup une tempête violente s’éleva
et f it  courir au vaisseau les plus
grands dangers. Pendant que Saturni-
nus dormait, il reçut en songe l’ordre
de recueillir le corps de la martyre
qui se trouvait sous son vaisseau, et
de lui donner sépulture : sinon il pé-
rirait. » Le marin n’exécuta l’ordre
que tardivement, alors que la tem-
pête redoublait de violence et que
son rêve se répéta par deux fois en-
core. Il plongea dans l’eau et ramena
le corps de Salsa. Aussitôt, la mer
s’apaisa et les vents tombèrent. 

La jeune martyre du début du chris-
tianisme, fut transportée par les
adeptes de la nouvelle religion dans
un cortège funèbre, vers la colline
des Temples où une chapelle, et bien
plus tard, une basilique sera élevée
avec les pierres de l’ancien temple
païen pour devenir le sanctuaire de la
sainte Salsa.
Un sarcophage en marbre de très
belle qualité, mais entièrement brisé,
a été retrouvé, devant la place qu’oc-
cupait l’autel de la basilique, avec le
caisson funéraire de Fabia Salsa, sans
doute aïeule de la petite martyre. Dé-
couverte par Stéphane Gsell et l’abbé
Grandidier, la basilique de Sainte
Salsa était ornée de mosaïques dont
il ne reste à peu près plus rien de
nos jours. Sur la sépulture de la
sainte Salsa, une inscription confir-
mait son existence : « au lieu où brille
le saint autel, repose la martyre Salsa,
toujours plus douce que le nectar,
qui a mérité d’habiter toujours au
Ciel, en pleine béatitude ».

Source :  www.babzman.com

Tipasa

La passion de Salsa ou le martyre 
d’une sainte de 14 ans…

Un sarcophage en marbre de très belle qua-
lité, mais entièrement brisé, a été retrouvé,

devant la place qu’occupait l’autel de la basi-
lique, avec le caisson funéraire de Fabia

Salsa, sans doute aïeule de la petite martyre. 

,Salsa était une petite 
chrétienne à l’époque où les 
Tipasiens adoraient encore des
idoles. Elle est considérée comme
l’une des martyres du début de
cette religion. Deux manuscrits
relatant La passion de sainte Salsa
avait été retrouvés en 1891, écrits
par un habitant de Tipasa
quelques années après le martyre
de Salsa.
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N° 665

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«J'étais furieux de n'avoir pas de souliers ; alors j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pieds, et je me suis trouvé content de mon...............................»
(Proverbe Chinois)

Est-ce le  mot :  
A : Courage  ?    B : Avenir ?    C  : Sort ?

Solutions du numéro 664
Mot

 mystère

GEORGETTE

Mots fléchés
Horizontalement : 
T - A - A - S - QI - SACHET - RESTAURE - RECORDMAN - RAMEE - ST - FAIM -
MA - E - LEGISTE - PALE - ESE - LE - PSITT - SERTI - EUE - AS - CODER.

Verticalement : 
Q - R - F - P - S - TIRERA - ALEA - ECAILLERS - ASSOMMEE - T- ATRE - G - PIC
- ACADEMIES - O - HUM - ASSIED - SERAS - TETUE - TENTEE - TER.

Mots croisés
Horizontalement : 
ORCHIDEE - BEAUCOUP - S - MIAM - R - ETEL - MAI - RUSERAIS - VE - SIGLE - ARC
- GEL - T - AMI - EM - OBSEDA - I - IO - GIRON - RABATTRE - ESE - ESSE.

Verticalement : 
OBSERVATOIRE - RE - TUER - BOAS - CAMES - CAS - BE - HUILES - MEGA - ICA -
RIGIDITE - DOMMAGE - ARTS - EU - AILLE - ORS - EPRISE - MINEE.

Le mot manquant

«A vouloir trop avoir, l'on perd
tout.»

(Proverbe français )

Le mot manquant

HORIZONTALEMENT

I.Voies intérieures.II.Vraiment amollissante.III.Ça fait boum ! Ville de Hon-
grie.IV.Criera la reposée. Sont propriétaires.V.Gratte sans
démangeaison.VI.Mot de propriétaire.Ourdit.VII.Mouvement dans les gra-
dins. Clément dans le ciel. VIII.Poète pessimiste.IX.Vallée en Ethiopie.
Équerre de dessinateur.X.Vieux caractère. Un peu plus de trois.XI.Lisez
bien ceci. Affaires qui tournent.XII.Échappe au dubitatif. Repassé à la cor-
rection.

VERTICALEMENT

1.On ne peut plus actuel.2.De quoi diriger. Blonde aimée des hommes. Roi
grotesque sur scène.3.Mettre bout à bout. Bateau de chargement.4.Symbole
d'un métal souvent allié avec le fer. Petit corps de ballet. Qui provoque la gri-
mace.5.Temps de cuisson... Sale et populaire. Il a souvent donné la fièvre.
6.Partie de plaisir. Cogne, et parfois de loin.7.Secteur de la communica-
tion.8.Est utile. Chaîne innovante. Dont on est conscient.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Brouillé
Tissu ou île

Ce n’est
qu’une larve
Fait le point

Incendiaire
Entre deux
sujets

Bêta Etire à nou-
veau

Terminaison du
premier groupe

Conjure

Majuscule
enluminée
Avec cela 

Saute dans une
liste

Matière à bijoux

C’est plus
simple qu’un
soldat

Paiement par-
tiel

Belle énergie

Propre au rein 

Est joyeux
Puissant
insecticide

Grand, il est
froid et

désertique

Chef de famille
Homme du
voyage

Cri de dou-
leur

Devise de l’UE
Bases d’am-
poules

Haute école
Appris par
coeur

Possède

Transforme
son intérieur



06.30 TFou
11.00 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.00 Journal
14.45 Grands reportages 
16.05 Reportages découverte 
17.10 Sept à huit Life
18.15 Sept à huit
19.00 Journal
19.45 Petits plats en équilibre
20.50 A chacun sa ville
22.50 Esprits criminels
23.40 Esprits criminels

09.50 Motus
10.55 Tout le monde veut 

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

mot à dire
18.05 Les enfants de la télé, 

la suite
19.00 Journal
21.05 Météo 
22.05 Telle mère, telle fille
23.30 L'étoffe des héros

10.45 Desperate Housewives 

11.45 Le journal

12.30 Scènes de ménages

13.45 Recherche appartement

ou maiso

15.00 Maison à vendre 

15.45 Maison à vendre 

16.30 Les reines du shopping 

17.40 Chasseurs d'appart'

18.45 Le journal

20.20 E=M6

20.25 Scènes de ménages

23.10 Enquête exclusive

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

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

13.00 Les nouveaux nomades

13.55 Championnats d'Europe

2019

14.25 Mick Brisgau 

16.15 Dimanche en France, 

la suite 

17.15 8 chances de tout

gagner

19.40 Tout le sport

21.05 Les enquêtes de Vera

22.35 Les enquêtes de Vera

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

15.20 Fatale rivale
16.55 Une séductrice dans 

ma maison
18.40 Le before des Terriens
19.30 Les Terriens du 

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

tension

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

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

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

à deux 

15.35 Les Paris du 
globe-cooker 

19.05 Canal Football Club 1re
partie

19.40 Canal Football Club 2e 
partie

21.00 Ligue 1 Conforama 
Lyon / Paris-SG

22.45 J+1
23.00 J+1

13.00 Siberia
19.55 Ordalie
20.15 Par ici les sorties
20.50 Salt
22.25 Cold Skin

13.00 Sous haute protection
20.20 Plus belge la vie
20.50 Le sens de la fête
22.10 Inside Man, l'homme 

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

en Chine  

17.05 Les mystères de Tintin   
18.05 Bal viennois avec

l'Orchestre de Paris
20.05 Le grand McLintock
22.55 Bette Davis, la reine 

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

BH90210
15.30 Coupe du monde 
16.00 Coupe du monde 

2018/2019  
19.15 Coupe du monde 

2018/2019
19.55 Masters d'Allemagne 2019 
22.55 Top 16 Cup 2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

«TROLLEMENT» ORIGINAL !

André Ovredal fait parti de ces
nombreux réalisateurs étran-
gers qui tentent leurs chances
aux États-Unis afin de percer
dans le cinéma. Réalisateur
norvégien, il a constaté le suc-
cès grandissant de la saga
«Cold Prey», ainsi que le
cinéma horrifique scandinave
qui est en total émancipation
ces derniers temps. Il décide de
réaliser un film avec les trolls
comme sujet principal, des
créatures fantastiques issues
des montagnes et qui sont bel
et bien la marque de fabrique
des pays scandinaves. Les
trolls... des créatures fantas-
tiques souvent dérivées dans
de nombreux films. Créatures
Issues de cauchemars et autres
histoires fantastiques, les trolls
sont très méconnus du public.
Dans ce film, le gouvernement
norvégien cache ses créatures
aux habitants, monte une
organisation secrètement
chargé d'endiguer toutes
dérives des trolls, mais chargée
également de les surveiller. Des
étudiants décident de suivre
l'un d'entre eux chargé d'étu-
dier les trolls mais également
de les tuer s'ils dépassent leurs
réserves. On suit alors cette
bande à travers l'objectif de la
caméra. Car oui ce film est
tourné en caméra subjective,
oui cela est une excellente
idée, et non la caméra ne
vacille pas dans tous les sens.
Tourné de cette manière, on se
prend directement au jeu sans
ce demander s'il s'agit ou non
d'un réel documentaire. On
voyage au cœur de la Nor-
vège sauvage. Car si vous
voulez voyager, ce film s'oc-
cupera sans le moindre pro-
blème de vous faire visiter la
Norvège sauvage et forestière.
On nous offre des plans
magnifiques de rochers,
d'éboulis, de forêt, de cas-
cades, plaines ... Un régal pour
les yeux. De ce fait, on se croit
vraiment dans un documen-
taire, faux bien entendu, car le
réalisateur mêle voyage et ter-
reur, nature et destruction mais
également les trolls et leurs
environnements anodins. Et les
trolls dans tout ça ? On en voit
pas mal, des grands, des petits,
des solitaires et des meutes,
des vieux et des jeunes ... Cer-
tains explosent au contact de
la lumière tandis que d'autres
se transforment en pierre. La
façon de nous présenter les
trolls, leur anatomie, cycle de
vie, de mort, leur gestation et
reproduction, leurs différents
habitats, leur société ... tout
cela participe à l'ambiance
documentaire de ce film. Enfin,
on pourra saluer les efforts faits
par le réalisateur pour rendre le
tout crédible, notamment par
le biais d'effets spéciaux qui,
même s'ils sont pratique-
ment tous filmés dans le
noir, restent de très bonne
qualité. Un régal je vous dis !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le sens de la fête
Comédie de Olivier Nakache

,Max organise des mariages depuis tou-
jours. Dans sa partie, c’est un ténor. Mais
depuis peu, le virtuose du banquet sur
mesure fatigue. Exit le feu sacré, ce qui le
pousse à passer la main. Une dernière
cérémonie haut de gamme, avec un marié
tête à claques, et fermer le ban…

, Sale temps pour Evelyn Salt, agent de la CIA :
un transfuge russe l’accuse d’être une espionne
impliquée dans la préparation d'un attentat et
elle doit entamer une cavale à hauts risques pour
prouver son innocence.

,Gravement blessé par l’un de ses coéquipiers
véreux, un flic de Los Angeles se retire au Texas
où il se fait embaucher comme garde du corps de
la fille d’un riche homme d’affaires. Lorsque
cette dernière se fait kidnapper, il va ressortir les
flingues pour traquer ses ravisseurs…

Ciné Premier - 13.00
Sous haute protection
Téléfilm d'action de Keoni Waxman

Ciné Frisson - 20.50
Salt
Film d'action de Phillip Noyce



Les œuvres portées par ces ci-
néastes semblent inaugurer
une vision rajeunie du cinéma.
Elles sont, en tous cas, saluées
par la critique et consacrées
par de nombreuses distinc-
tions.
Après le succès de son pre-
mier long métrage documen-
taire «Fi Rassi rond-point»
(Dans ma tête un rond-point),
le réalisateur Hassan Ferhani a
brillement fait parlé de lui
cette année avec la sortie de
«143, rue du désert», un por-
trait poignant d'une femme gé-
rante d'un petit relais routier
dans le désert algérien.
Présenté en avant-première
mondiale au festival de Lo-
carno, le documentaire rem-
porte le Prix du «meilleur réa-
lisateur émergent» et celui du
«Jury junior».
Tout au long de l'année, il sera
tour à tour primé en Algérie,
en Tunisie, en Corée du sud et
en Egypte.
Connu pour ses courts-mé-
trages «Demain Alger ?» et «El
Djazira», le réalisateur Amine
Sidi Boumediene a signé en
2019 son premier long-métrage
de fiction, «Abou Leila».
Le film sélectionné en compé-
tition dans une trentaine de
festivals internationaux a reçu
le «Prix du meilleur film New
Wave» du Festival européen du
film de Séville (Espagne) et
celui de la critique au Cinemed
(France).
Distribué dans «Abou Leila»,
Lyes Salem s'est vu pour sa
part attribué le Tanit de la

meilleure interprétation mas-
culine aux Journées cinémato-
graphiques de Carthage (JCC,
Tunisie).
Autre première œuvre ayant
fait parlé d'elle, «Papicha» de la
réalisatrice Mounia Meddour.
Le film a été présenté à la se-
maine de la critique du der-
nier festival de Cannes et dans
une dizaine de manifestations
cinématographiques à travers
le monde, France, Tunisie, et
Belgique, entres autres.
Au festival d'Angoulême
(France), «Papicha» s'est ad-
jugé le prix du public, du
meilleur scénario ainsi que
celui de la meilleure actrice
décerné à Lyna Khoudri. Cette
dernière, déjà distinguée à la
Mostra de Venise en 2017 pour
son rôle dans «Les bienheu-
reux» de Sofia Djamaa, y
confirme son talent d'actrice.
Chacun à leur manière, Mou-
nia Meddour et Amine Sidi
Boumediene abordent les an-
nées du terrorisme qui, en une

décennie, a plombé le climat
social et politique en Algérie,
laissant des traces profondes
chez des générations entières
d'Algériens.
Au côté des jeunes talents qui
confortent leur place dans le
septième art, l'inénarrable
Hamid Benamara, le cinéaste
aux œuvres atypiques, est re-
venu en 2019 avec «Timelife»,
son dernier né sélectionné
dans des festivals en Russie et
aux Etats-Unis, alors que Mer-
zak Allouache signe le thriller
«Paysages d'automne» et «Vent
divin», autre long-métrage pré-
senté en Allemagne.

Public sevré
A l'exception de «143, rue du
désert» et de «Paysages d'au-
tomne» de Merzak Allouache,
projetés deux fois lors du der-
nier Festival international du
cinéma d'Alger (FICA), aucun
des films sortis en 2019 n'a été
projeté au public en Algérie.
En plus de l'annulation des fes-

tivals du film arabe d'Oran et
celui du film méditerranéen de
Annaba, ces nouvelles produc-
tions pâtissent d'une absence
totale de distribution en Algé-
rie, malgré l'engouement du
public cinéphile pour les sor-
ties des films commerciaux
étrangers.
Meriem Achour Bouakkaz aura
été, elle aussi, une des décou-
vertes de l'année 2019 avec
son documentaire «Nar» (feu)
projeté une seule fois à l'occa-
sion du 10e FICA.
Tout comme El Kheyer Zidani,
auteur de «Nice Very Nice» et
Mohamed Benabdallah, réali-
sateur de «Je dirais tout à
Dieu», des cinéastes qui ont
signé des courts-métrages à
succès regrettent cette ab-
sence de visibilité de leurs
œuvres en Algérie où le public
se trouve sevré d'images sur
les Algériens, tournées par des
cinéastes algériens, se déso-
lent-ils.

R.C.

L'empreinte des jeunes réalisateurs
Cinéma algérien en 2019
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2E CONCOURS DE LA
MEILLEURE PIÈCE À TIZI-
OUZOU

La participation à la 2ème
édition du concours de la
meilleure pièce théâtrale en
Tamazight, organisé par le
théâtre régional Kateb Ya-
cine de Tizi-Ouzou, est ou-
verte à compter de ce mer-
credi, a annoncé le directeur
de cet établissement culturel
Farid Mahiout.
Selon ce même responsable,
la participation à cette com-
pétition qui vise la promo-
tion et l’encouragement de
la production théâtrale en
langue Tamazight, est ou-
verte à l’ensemble des as-
sociations et coopératives
théâtrales de la wilaya, qui
sont invité à se rapprocher
du théâtre régional pour re-
tirer la fiche de participa-
tion et le règlement intérieur
du concours.
Selon ce même document
(règlement intérieur du
concours), la participation
doit se faire avec une seule
pièce produite en 2019, pour
adulte uniquement et en
langue Tamazight. La durée
du spectacle doit dépasser
les 50 mn. Les productions
seront soumises à un jury qui
va sélectionner les pièces ré-
pondant aux conditions ar-
tistiques et techniques du
concours. La cérémonie de
remise des prix aux lauréats
coïncidera avec la célébra-
tion du nouvel an Amazigh
(12 janvier) et le gagnant va
bénéficier d’un programme
de diffusion, en cinq spec-
tacles, de sa production qui
sera pris en charge par le
théâtre régional Kateb Ya-
cine, a-t-on indique dans le
même règlement. La date li-
mite de dépôt des dossiers
de partic ipation à ce
concours est fixée pour le 4
janvier prochain, a-t-on ap-
pris des organisateurs.

R.C.

THÉÂTRE EN TAMAZIGHT

kLes chercheurs de l’Institut national d’an-
thropologie et d’histoire explorent actuel-
lement un monument historique (environ
600-1050 ap. J.-C.), vestige de la civilisa-
tion précolombienne, dans l’État du Yuca-
tan au Mexique.
Les archéologues de l’Institut national d’an-
thropologie et d’histoire (INAH) viennent
de découvrir un grand palais, probable
monument dédié à l’élite de la civilisation
précolombienne maya il y a environ mille
ans, dans la ville de Kuluba, située près de
la très touristique ville de Cancun, à l’est
du Mexique.
Les vestiges de cette construction de
quelque six mètres de haut sur 55 mètres
de long et 15 mètres de large, suggèrent que
le palais aurait été habité pendant deux
longues périodes entre 600 et 1050 ap. J.-
C., selon les premières constatations des
experts de l’INAH. La civilisation maya a
vécu sa période la plus faste entre 250 et
900 ap. J.-C., lorsqu’elle gouvernait un vaste

territoire qui s’étend, peu ou prou aujour-
d’hui, du sud du Mexique jusqu’au Hondu-
ras et au Guatemala. Ce palais maya millé-
naire, qui fera, à n’en pas douter, l’objet de
nombreuses études archéologiques, est
situé exactement à l’est de la zone archéo-
logique de Kuluba, un site préhispanique
clé dans l’État du Yucatan au Mexique.

Quatre autres monuments
précolombiens à Kuluba
Selon les archéologues, la cité de Kuluba
tissa des liens d’échanges commerciaux im-
portants avec les villes mayas d’Ek ‘Balam
et de Chichen Itza, carrefour religieux ma-
jeur, classé depuis 1968 au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Les experts mexicains de l’INAH explorent
actuellement quatre autres monuments
précolombiens à Kuluba : un autel, les ves-
tiges de deux résidences et une structure
de forme arrondie qui serait vraisemblable-
ment un four. L’archéologue Alfredo Bar-

rera, chef de la mission de l’INAH, croit
beaucoup en la valeur historique de la dé-
couverte d’un palais maya à Kuluba : «Le
travail exploratoire en est encore à ses

prémices. Nous avons bon espoir de faire
d’autres trouvailles archéologiques aussi
sensationnelles».

Agences

Civilisation Maya

kMalgré une faible visibilité
conjuguée à la rareté
d'événements en Algérie,
l'actualité cinématographique
de l'année qui s'achève aura été
marquée par une présence
persévérante de jeunes
réalisateurs algériens dans les
manifestations internationales.

Découverte d’un palais millénaire près de Cancun



BOULES DE NOIX
DE COCO 
AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
- 2 blancs d'œufs
- 60g de sucre en poudre
- 2 morceaux de chocolat
râpé
- Noix de coco râpée selon
le mélange

Préparation
Monter au bain-marie les

œufs en neige, incorporer
doucement le sucre
jusqu'à ce que la crème
double de volume en
faisant bien attention à ce
que les blancs ne
retombent pas, ajouter le

chocolat râpé et
continuer à travailler le
mélange, retirer du feu et
incorporer la noix de
coco délicatement à l'aide
d'une cuillère en bois
jusqu'à obtenir une pâte
parfaitement homogène.
Façonner de cette pâte
des boules de la grosseur
de petite cerise, disposer-
les au fur au à mesure
dans des caissettes à
pâtisserie, garnir-les avec
de pépite de chocolat.
Faire cuire dans un four
préchauffé à 180°C
pendant 10 minutes.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 29 décembre
20° C

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

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

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

Dimanche 02 Joumad al awal 1441 :
29 décembre 2019

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

Icha .......................19h05
Lundi 03 Joumad al awal 1441 :

30 décembre 2019
Fedjr ......................06h25

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

vous avez une couleur de
visage plus foncée que la
couleur de votre corps, et
vous cherchez un remède
miracle pour éclaircir et
blanchir votre peau, voici
la recette de grand-mère
qui résoudra votre
problème en 4 jours:
Ingrédient
- Trois cuillères à café
d'amandes en poudre
- Blanc d'un œuf
- Une petite cuillère à café
de jus de citron
Méthode d’utilisation :
Battre ces ingrédients
pour obtenir un mélange

homogène, puis appliquer
le masque sur votre visage
ainsi que votre cou, et
laisser-le agir pendant
vingt minutes environ.
Rincer à l'eau tiède et
frotter doucement le
visage d'un mouvement

circulaire, puis essuyez
votre peau à l’aide d’une
débarbouillette trempée
dans l'eau de rose.
Répéter le masque 4 fois
par semaine pour obtenir
une peau plus claire et
lumineuse.

Pourquoi est-il si
important de bien
hydrater sa peau ?

Remède miracle pour éclaircir 
et blanchir votre peau

On ne le répétera jamais assez : l'hydratation est
une étape indispensable pour garder une peau nette
et en bonne santé. Une peau parfaite, quoi ! Bref, on
vous dit TOUT sur les bienfaits de l'hydratation.

1. Eviter le teint terne
Lorsqu'elles manquent d'hydratation, les cellules
de l'épiderme ont tendance à blanchir. Forcément,
celles-ci donnent alors un rendu grisâtre à la peau,
et bonjour le teint terne. Pour éviter ceci, on pense
alors à hydrater son visage matin et soir lors de
notre rituel beauté. D'ailleurs, on n'hésite pas non
plus à offrir à notre peau  à raison de deux fois par
semaine  un masque hydratant. Ceci, après un bon
gommage afin d'en tirer le meilleur des effets !

2. Protéger sa peau des agressions extérieures
Notre peau est malmenée au quotidien. L'épiderme
souffre de nombreuses agressions extérieures, et
notamment de la pollution, du froid, du vent, du
soleil. Pour la protéger, une seule solution s'offre à
nous : l'hydratation. Celle-ci permet d'envelopper
l'épiderme et ainsi, la protège. Plus jamais nous ne
sortirons avant d'avoir armé notre visage de crème!

3. Ralentir le viei ll issement cutané
Le phénomène du vieillissement de la peau est tout
à fait naturel. Nous ne pouvons lutter contre ! En
revanche, il est toujours possible de le ralentir. Le
secret ? Encore une fois, il s'agit de l'hydratation.
Pour éviter un vieillissement prématuré de la peau
(rides, taches, relâchement, dessèchement...), il est
conseillé de se tourner vers une crème très riche.

4. Eviter le dessèchement
Cela peut paraître évident, mais on le répète :
l'hydratation permet d'éviter le dessèchement de
l'épiderme et par définition, tout ce qu'il peut
engendrer. On pense alors à utiliser une crème pour
le visage quotidiennement, et ceci, à raison de deux
fois par jour (le matin, puis le soir). De quoi dire
adieu aux tiraillements, aux démangeaisons, et aux
irritations !

Laver les vitres avec du vinaigre

- Mélanger du vinaigure blanc avec de l’eau à raison de 1/4
de vinaigre pour 3/4 d’eau.
- Imbiber un chiffon ou une éponge et laver les vitres et fe-
nêtres.
- Prendre un linge sec et sécher la surface rapidement pour
éviter les marques.

,Si vous avez la
couleur de votre peau
plus foncée que la
couleur de votre corps,
voici la recette miracle
qui résoudra votre
problème en 
4 jours…
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Même si ces complications restent
rares, les chercheurs recommandent
aux équipes soignantes de prendre en
compte ce sur-risque dans leur déci-
sion du mode d'accouchement, alors
que les taux de naissance par césa-
rienne ont fortement augmenté au
cours des 20 dernières années dans le
monde.
Plusieurs études ont déjà mis en évi-
dence une plus forte proportion de
complications graves (hémorragies
massives, infections, embolies pulmo-
naires...) chez les femmes accouchant
par césarienne.
Mais elles ne permettaient pas de dis-
socier les complications provenant de

la procédure chirurgicale de celles qui
pouvaient s'expliquer par la maladie
ou le contexte clinique ayant mené à
l'accouchement par césarienne, ex-
plique l'institut de recherche Inserm
dans un communiqué publié vendredi.
Dans cette nouvelle analyse, publiée
dans le Canadian Medical Association

Journal (CMAJ), l'équipe de chercheurs
de l'Inserm, de l'Université Paris Des-
cartes, de l'Université Paris Diderot et
de l'Université Paris 13 a sélectionné
les cas de femmes ayant souffert de
complications graves non liées à leur
état de santé avant l'accouchement et
les ont comparés avec des cas témoins

de femmes n'ayant pas eu de compli-
cations.
Leurs conclusions montrent «un risque
accru de complications graves après
l'accouchement chez les femmes qui
ont accouché par césarienne, que la
chirurgie ait été pratiquée avant ou pen-
dant le travail», explique l'Inserm.

La césarienne entraîne des complications
graves pour la mère

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

,L'accouchement par
césarienne est associé à
un risque plus élevé de
complications graves
pour la mère que
l'accouchement par voie
basse, en particulier
chez les femmes de 35
ans et plus, montre une
étude .



s c i e n c e
La NR 6645 – Dimanche 29 décembre 2019

16

L'information a été révélée par Geek-
Wire après la découverte de pièces
enregistrées par une filiale d’Amazon
auprès de l'Union internationale des
télécommunications (UIT). La firme
aurait l'intention de lancer des mil-
liers de satellites pour donner accès
à Internet haut débit sur les zones
mal ou non desservies. Confirmé par
le géant du commerce en ligne, ce
projet baptisé Kuiper a été déposé
via la filiale d'Amazon, Kuiper Sys-
tems LLC. En plus de couvrir les
zones blanches de la planète, c'est
du haut débit doté d'une latence mi-
nime que souhaite proposer Amazon.
L'opération devrait coûter plusieurs
milliards de dollars et mener au lan-
cement de 3 236 satellites en basse
orbite. Les satellites devraient évo-
luer autour de 600 kilomètres d'alti-
tude.

Des satellites en pagaille !
Pour mener à bien ce projet colossal,
la firme cherche des partenaires. Et
pour lancer sa constellation, le pa-
tron d'Amazon pourrait exploiter les
services de sa société Blue Origin,
dont la fusée New Shepard est tou-
jours en phase de test. Cette entre-
prise fait écho au projet Loon de
Google. L'objectif est d'arriver à des-
servir les zones non couvertes par

Internet. Il repose sur l'emploi de bal-
lons stratosphériques gonflés à l'hé-
lium. Avec ce projet épaulé par le
CNES, chaque ballon reste en l'air du-
rant près de 200 jours grâce à des
panneaux solaires. Les données cou-
vrent quatre-vingt kilomètres et ont
permis de couvrir des zones blanches
au Sri-Lanka ou en Indonésie notam-
ment. Mais, du côté des constella-
tions de satellites, il existe également

des initiatives équivalentes à celle
d'Amazon. C'est le cas de OneWeb,
qui compte déployer plus de 600 sa-
tellites avec la même intention. De
son côté, Facebook avait annoncé la
même chose avec son projet Athéna.
Enfin, Space X souhaite également
lancer un réseau de 12 000 micro-sa-
tellites pour couvrir les zones encore
non desservies avec une transmis-
sion par laser.

Aujourd'hui, la quasi-totalité de l'hy-
drogène produit dans le monde est
issue d'un procédé fortement émet-
teur de CO2. Mais les choses pour-
raient changer avec l'arrivée sur le
marché de Hynamics. Cette nouvelle
filiale de EDF a pour ambition de
proposer un hydrogène bas carbone.
Et dans des conditions économiques
intéressantes pour l'industrie et le
secteur de la mobilité.
Les experts sont nombreux à pen-
ser que l'hydrogène jouera un rôle
majeur dans le paysage énergétique
de demain. Dans un récent rapport,
le cabinet de conseil McKinsey es-
time que l'hydrogène pourrait re-
présenter pas moins de 18% de la
demande en énergie finale dans le
monde d'ici 2050. De quoi encoura-
ger EDF à tenter l'aventure. Et à créer
une filiale en charge de proposer
une offre d'hydrogène bas carbone,
performante pour l'industrie et la
mobilité. Une filiale baptisée Hyna-
mics. Rappelons qu'aujourd'hui l'hy-
drogène - qui sert encore essentiel-
lement à l'industrie - est produit à
95% à partir de sources fossiles. A
une température comprise entre 700
et 1 100°C, de la vapeur d'eau réagit
avec le méthane qui se cache dans le
gaz naturel pour donner, in fine, du
dioxyde de carbone et de l'hydro-
gène. Du dihydrogène (H2), plus
exactement. Une technologie que les

spécialistes connaissent sous le nom
de vaporeformage. Une technologie
surtout fortement émettrice de CO2
puisque pour chaque kilogramme
d'hydrogène produit, il se dégage 10
kilogrammes de CO2  !
Ce que propose Hynamics, c'est de
produire de l'hydrogène par élec-
trolyse de l'eau. «Un procédé que
l'on connaît depuis le XIXe siècle»,
reconnaît volontiers Christelle
Rouillé, directrice générale d'Hyna-
mics. L'idée est simple : utiliser de
l'électricité pour décomposer de
l'eau (H2O) en oxygène (O) et en hy-
drogène (H2). Et dans le cas présent,
une électricité décarbonée, bien sûr.
Celle que EDF produit à partir de
panneaux solaires photovoltaïques,

d'éoliennes, de centrales hydrau-
liques, mais aussi de centrales nu-
cléaires.

Produire de l’hydrogène à partir
d’une électricité décarbonée

Dans un premier temps, Hynamics
compte sur l'électrolyse alcaline
basse température. Un procédé ma-
ture, déjà employé dans l'industrie.
«Nos électrolyseurs présentent
l'avantage d'être modulaires. Ils nous
permettent ainsi d'envisager des ins-
tallations de grande ampleur, 50 ou
100 MW, voire plus», précise Chris-
telle Rouillé. Et un partenariat avec
la société McPhy, un fabricant fran-
çais d'électrolyseurs, permet à la fi-
liale de EDF de produire un hydro-

gène haute pression. «Traditionnel-
lement, l'hydrogène est produit à
pression atmosphérique. Le nôtre
est produit à 30 bars, une rupture
technologique qui nous permet sur-
tout de réduire les coûts de com-
pression.»
«En installant des électrolyseurs sur
site, les clients qui s'approvision-
nent aujourd'hui en bouteilles d'hy-
drogène économisent en plus les
frais de transport... et les émissions
de CO2 qui les accompagnent», ex-
plique Christelle Rouillé. Les flottes
de véhicules électriques lourds tels
que les trains, les bus ou les bennes
à ordures ménagères pourraient éga-
lement profiter de l'offre Hynamics.
En parallèle de ces propositions
commerciales, Hynamics poursuit
un important travail de recherche
et de développement avec pour ob-
jectif d'optimiser encore ses élec-
trolyseurs. Des travaux sont menés
pour améliorer le rendement et la
performance des cellules, bien sûr.
Mais les ingénieurs pensent aussi à
créer des outils de monitoring qui ai-
deront à traiter les défauts des élec-
trolyseurs au plus vite. Enfin, toutes
les connaissances de EDF en matière
d'ingénierie de grosses installations
pourront être mises à contribution
afin de concevoir des unités de pro-
duction d'hydrogène bas carbone
les plus rentables possible.

Amazon veut déployer plus de 3 000 satellites
pour fournir Internet au monde entier

De l’hydrogène bas carbone pour l’industrie 
et la mobilité

,Il va y avoir du trafic en
orbite basse autour de la
planète. Après Space X,
Facebook ou encore
OneWeb, c’est au tour
d’Amazon d’annoncer son
intention de créer un
réseau de satellites pour
donner accès à Internet
aux zones blanches.
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Maurice Audin fut assassiné par
les parachutistes, le 21 juin
1957.  Comme des milliers de
disparus de la Bataille d’Alger,

son corps n’a pas été retrouvé.
C’est un immense honneur pour moi
d’évoquer, aujourd’hui, devant vous, le
souvenir de ce frère et ami, de ce cama-
rade dont j’eus le privilège d’être l’élève.
Lorsque je me rendais chez lui, au 22 rue
de Nîmes, au centre d’Alger, pour les cours
de mathématiques qu’il me donnait gra-
cieusement, je ne savais pas que j’allais à
la rencontre d’un savant, tellement sa mo-
destie était grande. Il me consacra géné-
reusement ses samedis après-midi, alors
qu’il préparait sa thèse de doctorat en
mathématiques. J’ai connu Maurice Audin
par l’intermédiaire de mon frère aîné,
Nour Eddine, étudiant comme lui à l’Uni-
versité d’Alger. Ils partageaient les mêmes
convictions politiques. Nour Eddine est
tombé au champ d’honneur le 13 sep-
tembre 1957, à Bouhandès, au sud-ouest
de Chréa, au flanc sud du djebel Béni
Salah. Maurice Audin, dont  je garde en
mémoire le visage souriant, est né le 14 fé-
vrier 1932, dans la ville de Béja, en Tuni-
sie, de père né en France et de mère née
en Algérie.
A Alger, où sa famille revint dans les an-
nées 1940, il suivit pratiquement toute sa
scolarité. Il entra à la Faculté des sciences
d’Alger, en 1949, à l’âge de 17 ans. Brillant
étudiant, il fut appelé le 1er février 1953
comme assistant  par le professeur Possel
qui le prit aussitôt en thèse et le mit en
contact avec son patron de Paris, le grand
mathématicien Laurent Schwartz.
En plus de ses activités de chercheur,
Maurice Audin, membre du Parti commu-
niste algérien depuis 1951, était omnipré-
sent dans les luttes syndicales et poli-
tiques. C’est à travers ces luttes que se for-
gea sa conscience nationale. Il intégra
ainsi la nation algérienne en lutte pour
sa dignité. Le 20 janvier 1956, il était aux
côtés de ses camarades étudiants musul-
mans de l’Université d’Alger lors de la
manifestation, organisée par la section
d’Alger de l’UGEMA, suite à l’assassinat de
l’étudiant Belkacem Zeddour et du doc-
teur Benaouda Benzerdjeb. Cette mani-
festation fut d’ailleurs le prélude à la grève
générale illimitée déclenchée le 19 mai
1956.

Maurice Audin engagea sa vie dans une
voie pleine de courage :
Détruire l’ordre colonial sanglant, insul-
tant, raciste, pour construire, avec le
peuple libéré, une société juste, solidaire,
fraternelle. Qu’est-ce qui a poussé à l’ac-
tion ce jeune mathématicien qui, de par sa
compétence, était appelé à une brillante
carrière et à une paisible vie toute consa-

crée à la recherche en mathématiques ?
Aux questions des historiens, Josette
Audin, son épouse, professeur de mathé-
matiques comme lui, répond avec sérénité
: « Ce sont ses convictions communistes
que je partage autant que son goût pour
les sciences. Nous étions tous les deux
conscients des risques que nous faisaient
courir nos engagements politiques».
Pour retracer les circonstances de la dis-
parition de Maurice Audin le 21 juin 1957,
je m’appuie sur le témoignage de son
épouse, ainsi que sur les écrits d’Henri
Alleg, auteur de la « Question », et du Doc-
teur Georges Hadjadj. Je me réfère égale-
ment à l’ouvrage de l’historien Pierre
Vidal-Naquet, « L’Affaire Audin », et aux
journaux de l’époque.

Rappelons le contexte de son
arrestation par les parachutistes le 11
juin 1957.
1957 : La lutte armée pour l’Indépendance
entre dans sa troisième année. Nous
sommes loin des premiers coups de fusils
de chasse. En cette année 1957, l’initiative
appartient aux katibas et aux comman-
dos de l’ALN.

Alger, 1957. Le général Massu reçoit, le 7
janvier, les pleins pouvoirs des mains du
chef du gouvernement, Guy Mollet. Il de-
vient ainsi le chef suprême de la zone
d’Alger. Il s’entoure d’officiers revenus
comme lui du Viet Nam après la défaite du
corps expéditionnaire français à Diên Biên
Phû au mois de mai 1954, Avec ses milliers
de parachutistes, il envahit Alger et sème
la terreur dans la population. Il s’arroge le
droit de vie et de mort. Il ouvre des
centres de torture partout : La villa Sésini,
l’école Sarrouy, le café-restaurant Bellan
aux Deux Moulins, l’immeuble d’El Biar, le
stade de Saint Eugène (Omar Hamadi à Bo-
loghine), la villa des Tourelles. La liste
est longue. A Paul Cazelles (Aïn Oussara),
à 250 kilomètres au sud d’Alger, l’armée
française ouvre un vaste camp de concen-
tration où les prisonniers, entassés sous
les tentes, ne sont même pas recensés.
Nous sommes en pleine bataille d’Alger.
Bataille d’Alger déclenchée par le service
des renseignements français avec l’atten-
tat monstrueux perpétré dans la nuit du
10 au 11 août 1956, à la rue de Thèbes,
contre la population pauvre de la Casbah
endormie.

Dans la nuit du 11 juin 1957, des officiers
du 1er régiment de chasseurs parachu-
tistes enlèvent Maurice Audin à son domi-
cile, à la cité des HBM de la rue Flaubert,
au Champ de Manœuvres. Son épouse ra-
conte ce qui est arrivé : «Il est 23 heures.
Nos enfants – le plus jeune, Pierre, a un
mois – sont à peine couchés lorsque les «
paras » viennent frapper à la porte. J’ai la
naïveté de leur ouvrir, sachant très bien,
en réalité, ce qu’une visite aussi tardive
peut signifier…Ces hommes venus
prendre mon mari me diront en partant :
« S’il est raisonnable, il sera là dans une
heure »…Il n’a pas dû l’être, raisonnable,
car je ne l’ai jamais revu ».
De son côté, le docteur Georges Hadjadj
relate sa rencontre avec Maurice Audin,
dans la salle de torture d’El Biar, la nuit du
11 au 12 juin : «J’étais à ce moment-là au
deuxième étage, à l’infirmerie, où j’avais
été amené dans l’après-midi à la suite
d’une crise titanifère que l’électricité avait
provoquée.
Le capitaine Faulques est venu me cher-
cher pour me faire répéter, devant  Audin,
dans l’appartement en face, ce que je lui
avais dit, c’est-à-dire que j’avais soigné
chez lui M. Caballéro. Il y avait  par terre
une porte sur laquelle étaient fixées des
lanières. Sur cette porte, Audin était atta-
ché, nu à part un slip. Etaient fixées, d’une
part à son oreille et d’autre part à sa main,
des petites pinces reliées à la magnéto
par des fils.
Il y avait dans la pièce outre le capitaine
Faulques, le capitaine Devis, le lieutenant
Irulin, le lieutenant André Charbonnier et
un chasseur parachutiste.
J’ai ensuite regagné la chambre de l’infir-
merie, d’où j’ai pu entendre les cris plus
ou moins étouffés d’Audin.
Une semaine après, on nous transféra,
Audin et moi, dans une petite villa située
à un kilomètre du lieu où nous étions dé-
tenus. Elle se trouvait en face du PC du ré-
giment de parachutistes et il y avait un
panneau accroché à l’entrée indiquant : «
PC 2° bureau ».
On nous mena là soi-disant  pour être in-
terrogés. En fait, comme je le sus plus
tard, ce déplacement était dû à une vi-
site d’officiels dans les locaux d’El Biar. A
cette occasion, j’ai pu revoir Audin. Nous
étions enfermés dans une pièce avec
d’autres détenus musulmans.
Audin a pu alors me raconter les sévices
qu’il avait subis. Il en portait encore les
traces : des petites escarres noires aux
lieux de fixation des électrodes. Il avait
subi l’électricité. On lui avait fixé les pinces
successivement à l’oreille, au petit doigt
de la main, aux pieds, sur le bas-ventre,
sur les parties les plus sensibles de son
corps meurtri.
Il avait également subit le supplice de
l’eau. A cette occasion, il avait perdu son
tricot parce qu’on s’en était servi pour
recouvrir son visage avant de glisser entre
ses dents un morceau de bois et un tuyau.
Et puis, bien sûr, il y avait un parachutiste
qui lui sautait sur l’abdomen pour lui faire
restituer l’eau ingurgitée… ».

M. R.
Chercheur en histoire

Auteur de deux livres parus à Alger
Des Chemins et des Hommes, paru en no-

vembre  

Maurice Audin, brillant mathématicien
mort pour l’Algérie

Le nationalisme algérien (1900 à 1954)

,En France, un appel a été lancé au nouveau président de la Répu-
blique française par d’éminentes personnalités pour faire toute la lu-
mière sur la disparition de Maurice Audin. 

Maurice Audin, membre du Parti communiste
algérien depuis 1951, était omniprésent dans les
luttes syndicales et politiques. C’est à travers ces

luttes que se forgea sa conscience nationale. 
Il intégra ainsi la nation algérienne en lutte 

pour sa dignité.
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«Les monocultures stockent beaucoup
moins de carbone que les forêts natu-
relles. Pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique, la restauration des
forêts naturelles est clairement l'ap-
proche la plus efficace.» C'est la
conclusion d'une étude menée suite
aux annonces faites par de nombreux
pays portant sur leur volonté de plan-
ter des arbres pour sauver la planète.
Lancé en 2011, le Défi de Bonn, étendu
par la Déclaration de New York sur
les forêts, encourage les États à res-
taurer 150 millions d'hectares de fo-
rêts avant 2020 et 350 millions d'hec-
tares d'ici 2030. C'est peu ou prou la
superficie de l'Inde. Objectif : stocker
près de deux gigatonnes d'équivalent
CO2 par an. Et produire, par la même
occasion, des revenus supplémen-
taires pour les communautés rurales

notamment. Mais selon les calculs
des chercheurs de l'University Col-
lege de Londres (Royaume-Uni) fon-
dés sur les engagements de 43 pays,
seule la biodiversité de forêts natu-
relles est capable de capturer suffi-
samment de carbone atmosphérique
pour maintenir le réchauffement de la
planète sous la barre des 1,5°C. Les fo-
rêts naturelles, en effet, stockent 40
fois plus de carbone que les planta-
tions et 6 fois plus que l'agroforeste-
rie.

Des forêts oui, mais des forêts
naturelles

Ainsi la restauration sur 350 millions
d'hectares de forêts naturelles pour-
rait permettre d'éliminer de l'atmo-
sphère quelque 42 milliards de tonnes
de carbone d'ici 2100. Ce qui reste

peu au regard des 730 milliards de
tonnes qui seraient nécessaires à limi-
ter le réchauffement climatique. Une
stricte application des promesses des
Etats - qui prévoient des plantations
dans 45% des cas, une restauration
de forêt naturelle dans 34% des cas et
de l'agroforesterie dans 21% -, toute-
fois, réduirait encore ce chiffre à 16
milliards de tonnes. Si des monocul-
tures commerciales étaient plantées
sur les 350 millions d'hectares, il tom-
berait même à un milliard de tonnes.
«Ces différences s'expliquent, en
autres, par le fait que les plantations
sont coupées tous les dix ans envi-
ron, explique Charlotte Wheeler, cher-
cheur à l'université d'Edimbourg
(Ecosse). Il faut garder à l'esprit que
les forêts, aussi naturelles soient-elles,
ne suffiront pas, à elles seules, à at-

teindre nos objectifs climatiques. Ce-
pendant aucun scénario susceptible
de contenir le réchauffement clima-
tique n'a été imaginé sans la restaura-
tion à grande échelle de forêts natu-
relles.»
En conclusion, les scientifiques re-
commandent :
D'augmenter la proportion de terres
en cours de régénération en forêts
naturelles ;
D'accorder la priorité à la restaura-
tion en Amazonie, à Bornéo et dans le
bassin du Congo, qui abritent des fo-
rêts à biomasse très élevée par rap-
port aux régions plus sèches ;
De compter sur les stocks de carbone
existants en ciblant préférentiellement
les forêts dégradées ;
Et, une fois la forêt naturelle restaurée,
de la protéger au mieux.

La biodiversité des forêts
naturelles, un atout contre 
le réchauffement climatique
,Pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5°C, il est indispensable de
réduire les émissions de CO2. Mais il faut également trouver des moyens d'éliminer une bonne
partie du carbone déjà présent dans l'atmosphère. Pour cela, les Etats comptent sur les forêts. Il
faudra alors restaurer des forêts naturelles, préviennent les chercheurs.



,Avec un parc vétuste et vieillissant, la réalité
du terrain a étalé encore une fois, en 2019, au
grand jour le déficit en matière de stades de
football en Algérie, en attendant la réception
des nouvelles enceintes dont l'inauguration
tarde à voir le jour.A l'exception du Temple
olympique du 5-Juillet, la capitale ne possède
plus de stades répondant aux normes tech-
niques et internationales de la pratique de la
discipline, d'où les difficultés rencontrées par
la Ligue de football professionnel (LFP) de
respecter sa programmation, notamment au
début de la saison 2019-2020 quand les en-
ceintes du 20-Août-1955 et du 1er-Novembre-
1954 étaient fermées. La LFP s'est d'ailleurs ré-
signée et a reporté le match de la 6e journée
de Ligue 2 entre l'USM El-Harrach et la JSM Bé-
jaïa, faute de terrain, alors que le NA Husseïn-
Dey a dû "immigrer" à Bologhine puis Dar El-
Beïda et le CR Belouizdad au 5-Juillet.
Et pour ne rien arranger, la mission de la
Confédération africaine de football a recalé les
stades du 20-Août, Omar-Hamadi (Bologhine)
et Rouiba pour ses compétitions continen-
tales.
Avec la fermeture du 5-Juillet pour la mise en
place des équipements de contrôle d'accès et
de billetterie électronique et la réhabilitation
de la pelouse, l'USM Alger, le Paradou AC et le
MC Alger, engagés dans les différentes coupes
africaines et arabe, se sont rabattus sur le
stade Mustapha-Tchaker de Blida.
Mais l'état de la pelouse de ce dernier est loin

d'être optimal et tout le monde se souvient du
coup de gueule du sélectionneur national,
Djamel Belmadi, le 8 octobre dernier en confé-
rence de presse avant le match amical contre
la RD Congo à Blida. "Il y a un très gros souci
de stades. Franchement je suis dépité. Je me
suis déplacé à Tchaker... la pelouse c'est du bri-
colage au sens propre du terme. Les choses
n'ont jamais évolué", avait-il lancé avec re-
gret. "Le stade (Mustapha-Tchaker, ndlr) est vé-
tuste. Il est dépassé par le temps", avait affirmé
Belmadi, évoquant au passage le "triste spec-
tacle" auquel il a assisté, le 21 septembre der-
nier, à l'occasion du match entre la sélection
algérienne des joueurs locaux et son homo-
logue marocaine, disputé à Blida dans le cadre
des éliminatoires (aller) du Championnat
d'Afrique des nations-2020. "Pelouse en pi-
teux état, coupure de l'éclairage.... Ca faisait
mal de voir ça", a-t-il dit, en citant quelques
anomalies constatées lors de ce match par le
sélectionneur national qui espère toutefois,
comme tous les amoureux du ballon rond en
Algérie, "voir l'inauguration, comme prévu,
de nouveaux stades en 2020".

Quid des nouveaux stades ?
Il faut dire qu'en raison d'une politique jugée
"peu efficace" par beaucoup en matière de
réalisation des stades, la capitale, à l'instar
d'autres wilayas, s'est retrouvée au fil des an-
nées avec un nombre de pratiquants en hausse
et des infrastructures de plus en plus vieillis-

santes. En matière d'investissement et dans le
cadre du plan de soutien à la croissance éco-
nomique lancé en 2007, quatre stades olym-
piques sur les sept programmés par le gouver-
nement sont en cours de réalisation à Tizi-
Ouzou (50.000 places), Oran (40.000),
Baraki/Alger (40.000) et Douéra/Alger (40.000).
L'organisation par l'Algérie du Championnat
d'Afrique des nations de football des locaux en
2022 oblige les pouvoirs publics à réhabiliter
les stades du pays et non pas seulement ceux
d'Alger qui attend toujours la livraison, après
plusieurs reports, des enceintes de Baraki et
Douéra, dont les travaux ont été lancés en
2009. "Il y a aussi le grand stade de Sétif dont
l'accélération de la cadence de construction
s'impose et pourquoi pas construire un grand
stade au Sahara", avait lâché le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui,
dans une de ses sorties sur le terrain.
Dans le même contexte, le premier respon-
sable du secteur avait révélé que la ville de Sig,
dans la wilaya de Mascara, a bénéficié d'un
stade d'une capacité d'accueil de 20.000 places,
conforme aux standards internationaux et
dont la réalisation a été "peu coûteuse".
Plusieurs grands clubs de football en Algérie
disposent de stades vétustes, à l'instar de la
JS Kabylie, de l'USM Alger, du CR Belouizdad
et de l'ES Sétif, des formations qui accumulent
pourtant une grande partie des titres natio-
naux, mais restent démunies sur le plan infra-
structurel. La JSK, club le plus titré de l'histoire

du football en Algérie, tant sur le plan natio-
nal qu'africain, continue d'évoluer dans son
vieil antre du 1er-Novembre, en attendant la
livraison de son stade flambant neuf de 50.000
places situé dans la localité de Boukhalfa (Tizi-
Ouzou). Les regards se tournent inévitable-
ment vers l'Etat, seule entité capable de
construire stades et complexes olympiques
sur tout le territoire national. A cet effet, l'an-
cien Premier ministre Noureddine Bedoui a
donné, quelques jours avant sa démission,
son accord pour le financement de plusieurs
opérations, dans le cadre de la modernisa-
tion et de mise à niveau des stades de football
existants, selon le ministère de la Jeunesse
et des Sports.
La première opération consiste en la mise en
place de systèmes de contrôle d’accès électro-
niques pour 5 stades : Mustapha-Tchaker
(Blida), 8-Mai-1945 (Sétif), 24-Février-1956 (Sidi
Bel-Abbès), 19-Mai-1956 (Annaba) et Chahid-
Hamlaoui (Constantine).
Aussi et en prévision du CHAN-2022, cinq en-
ceintes sportives seront mises à niveau et
modernisées, en l'occurrence celles d'Annaba,
Blida, Constantine, le 5-Juillet-1962 (Alger) et
Ahmed-Zabana (Oran).
Mais pour des acteurs du ballon rond en Algé-
rie, les clubs, dont certains dépensent des
milliards de centimes par an en masse salariale
sans penser à édifier un centre d'entraîne-
ment, ont également une part de responsabi-
lité et doivent s'impliquer davantage.n

En effet, 37 athlètes, entre demi-fondistes
et crossmen sont actuellement en stage
de pré-sélection à l'Ecole nationale des
sports olympiques de Sétif, pour déga-
ger la liste des candidats qui auront la
lourde tâche de représenter les couleurs
nationales aux prochaines échéances in-
ternationales, dont les championnats
d'Afrique d'athlétisme, prévus en 2020 à
Alger. Sept dames figurent parmi cet effec-
tif élargi, «constitué sur la base des résul-
tats de la saison écoulée et qui pourrait
changer au fil de la saison, en fonction de

la forme et du niveau des athlètes», a en-
core précisé la Fédération concernant ce
regroupement, devant s'achever le 6 jan-
vier prochain.  A Constantine, le DEN s'est
particulièrement enquis des conditions de
préparation du médaillé d'or sur le triple
saut des derniers Jeux Africains à Rabat
(Maroc), Yasser Mohamed Tahar Triki.
Ce dernier, qui sera le seul algérien engagé
dans les prochains championnats du
monde d'athlétisme en salle, prévus du 13
au 15 mars 2020 à Nankin (Chine), a en
effet préféré rester à Constantine cette

année, et travailler sous la houlette de
son entraîneur, Azzedine Talhi. «Triki a
opté pour une préparation chez lui, où il
ne manque de rien, et il travaille dans de
très bonnes conditions. Toutes les com-
modités nécessaires ont été mises à sa
disposition et il s'entraine sérieusement"
a assuré le DEN. Concernant le stage des
crossmen à Sétif, Sadou a considéré que
même "les conditions climatiques sont
plus moins favorables», surtout pour une
région réputée pour être assez froide l'hi-
ver. Quoique, ce qui semblait l'avoir

frappé le plus dans sa déclaration au site
officiel de la fédération, c'est «la disci-
pline du groupe" qu'il a jugée "irrépro-
chable" et ce, malgré la présence d'un ef-
fectif relativement élevé de 37 athlètes.
Outre les Championnats d'Afrique à Alger,
la sélection nationale juniors prépare les
Championnats du monde des moins de 20
ans, prévus du 7 au 12 juillet 2020 à Nai-
robi (Kenya), a encore précisé l'instance
fédérale concernant le regroupement des
U20, qui font également partie du stage. 

R. S.

Athlétisme-préparation
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n Le médaillé d'or du triple saut des derniers  JA, Yasser Mohamed Tahar Triki. (Photo > D. R.)

,Le Directeur technique
des équipes nationales
algériennes d'athlétisme,
Abdelkrim Sadou s'est dit
"globalement satisfait"
des conditions de
préparation des
différentes Elites
nationales, au terme
d'une visite d'inspection,
l'ayant conduit
dernièrement à Sétif et
Constantine, où se
regroupent
respectivement les
sélections de cross, de
demi-fond et
d'athlétisme.

La Direction technique nationale 
globalement satisfaite

Stades

Un parc vétuste et vieillissant, les nouvelles enceintes tardent à voir le jour



Sado Mané, 27 ans, succède ainsi
au Français, d'origine Malienne,
Ngolo Kanté (Chelsea/Angleterre).
Le vice-champion d'Afrique en 2019
avec sa sélection (défaite en finale
1-0 contre l'Algérie, ndlr), est en
train de vivre une année 2019 ex-
ceptionnelle, la meilleure de sa car-
rière de joueur, puisqu'il empile les
distinctions et à part la déception
du Ballon d'Or France Football, où
il a terminé au pied du podium, il a
été toujours en haut de la hiérar-
chie.
Après avoir gagné le trophée du
meilleur joueur du mois de no-
vembre en Premier League et du
meilleur joueur en 2019 par So Foot,
« la rédaction de Wanacorp a choisi
de récompenser les performances
de haute volée du joueur de Liver-

pool et des Lions de la Teranga en
2019 mais aussi la régularité d’un
joueur qui fait briller le football
africain depuis maintenant plu-
sieurs saisons consécutives», peut-
on lire sur le site de l’organisation
qui décerne le trophée.
Le podium du Prix Eusébio-2019 a
été complété par les Algériens You-
cef Belaïli (27 ans) et Baghdad Bou-
nedjah (28 ans), alors que l’Egyp-
tien Mohamed Salah et le Franco-
camerounais Kylian Mbappé
ferment le Top 5 du sondage.
Pour les initiateurs, les deux Algé-
riens «auraient pu légitimement
prétendre à la victoire finale du
Prix Eusébio grâce au sacre obtenu
en Egypte. Parmi les cinq finalistes,
Wanacorp a retenu la superbe
année de Youcef Belaili, double

champion d’Afrique en club avec
l’ES Tunis, et dont l'impact dans le
jeu de la sélection, lors de la der-
nière CAN-2019 a été important».
Pour sa part, le buteur en finale de
la CAN-2019 contre le Sénégal,
Baghdad Bounedjah a attiré l'inté-
rêt de la rédaction de Wancorp. 
«L'avant-centre d'Al-Saad, meilleur
buteur mondial des clubs en 2019
et champion du Qatar 2018, a éga-
lement montré que le talent afri-
cain pouvait s’exprimer ailleurs
qu’en Europe».

R. S.

Classement final des 5 premiers
du Prix Eusébio-2019

1- Mané Sadio (Liverpool/Sénégal)
2- Belaili Youcef (ES Tunis puis Ahly
Djeddah/Algérie)
3- Bounedjah Baghdad (Al Sad de
Qatar/Algérie)
4-Salah Mohamed
(Liverpool/Egypte)
5. Kylian Mbappé (Paris SG /Franco-
camerounais)
Les précédents lauréats :
2018 : N’Golo Kanté
2017 : Mohamed Salah
2016 : Riyad Mahrez
2015 : Yaya Touré
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Lutte : coup d’envoi
du championnat
national le 31
décembre 
Le championnat national
de lutte, seniors (messieurs
et dames), aura lieu le
mardi 31 décembre et
mercredi 1er janvier 2020 à
la Coupole du Complexe
Olympique Mohamed-
Boudiaf a indiqué la
Fédération algérienne des
luttes associés.
Programmé initialement
pour le samedi 28 et
dimanche 29 décembre, ce
rendez-vous national a été
finalement décalé de deux
jours. Selon la FALA, 225
athlètes issus de 15 ligues
seront présents sur les
tatamis de la Coupole.
Lors de la première journée
des épreuves, la séance du
matin sera consacrée aux
éliminatoires de la lutte
libre (57 kg, 65 kg, 74 kg, 86
kg, 97 kg), de la lutte
gréco-romaine (55 kg, 63
kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg), de
la lutte féminine (50 kg, 55
kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg),
alors que les finales sont
programmées, en soirée, à
partir de 18h15.
Pour ce qui est de la
seconde journée, les
éliminatoires de la lutte
libre (61 kg, 70 kg, 79 kg, 92
kg, 125 kg), de la lutte
gréco-romaine (60 kg, 67
kg, 77 kg, 87 kg, 130 kg) et
de la lutte féminine (53 kg,
57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg),
auront lieu le matin, tandis
que les finales débuteront
à partir de 16h15.
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,L'international sénégalais de
Liverpool (Premier league
anglaise de football), Sadio
Mané a remporté le Prix
Eusébio-2019, décerné par
Wanacorp au meilleur joueur
africain ou d'origine africaine
durant l'année civile, devant
les Algériens Youcef Belaïli
(Ahly Djeddah/ Arabie
saoudite), et Baghdad
Bounedjah (Al Saad/Qatar), a
rapporté jeudi soir le site
Africatopsports.com. n Belaïli aurait pu légitimement prétendre à la victoire finale. (Photo > D. R.)

Sadio Mané remporte le trophée, Belaïli dauphin

,Le gardien de but international al-
gérien d'Al-Raed (Div.1 saoudienne de
football) Azzedine Doukha, s'est dit
prêt à prolonger son contrat avec son
club, qu'il avait rejoint en mai 2018.
«»Je donne la priorité à Al-Raed, ici
les supporteurs me soutiennent tou-
jours et la direction aussi. Les res-
ponsables m’ont exprimé leurs sou-
haits de me voir prolonger, il y a
quelques mois. Je n’ai aucun problème
avec le fait de rester encore quatre
saisons», a-t-il indiqué jeudi soir à la té-
lévision locale.
Doukha (33 ans) s'était engagé en mai
2018 pour deux années avec Al-Raed,
en provenance de l'autre club saou-
dien d'Ohod, qu'il avait rejoint en 2017
du NA Husseïn-Dey (Ligue 1/ Algérie).
Il serait convoité par des formations
du Golfe, après avoir été l’auteur de

belles prestations lors de la phase
aller du championnat. «Mon envie est
de continuer avec l’équipe et de ne pas
partir lors de ce mercato», a-t-il ajouté.
Doukha s'exprimait à l'issue de la vic-
toire de son équipe jeudi soir à domi-
cile face à Al-Adalah (1-0), en ouver-
ture de la 13e journée du championnat
saoudien. Un succès qui permet à Al-
Raed de rejoindre provisoirement Al-
Ahly Djeddah à la 2e place au classe-
ment avec 23 points, à trois longueurs
du leader Al-Nassr (26 points).
Outre Doukha, quatre autres interna-
tionaux algériens évoluent en Arabie
Saoudite : Youcef Belaïli (Ahly Djed-
dah), le portier Rais M'bolhi (Al-Itti-
faq), le portier Malik Asselah (Al-
Hazm), et le défenseur Djamel Eddine
Benlameri (Al-Shabab). n

Al-Raed 

Doukha prêt à prolonger son contrat 

,La 7e journée du championnat na-
tional de basketball, Super Division,
jouée ce vendredi après-midi n’a pas
connu de bouleversements majeurs.
Cette 7e sortie a été marquée par
deux derbies algérois qui ont tourné
à l’avantage du CRB Dar El Beïda et du
Rouiba CB.
Hôte du NA Hussein Dey, le CRB Dar
El Beïda a bataillé pour sortir victo-
rieux sur le score étriqué de 66 à 63.
Pour sa part, le Rouiba CB a eu la
tâche un peu moins ardue contre le
promu, le TRA Draria (58-47). Grâce
à ce succès, le RCB chipe la seconde
place à son adversaire du jour.
De son côté, le GS Pétroliers reste in-
traitable. Le leader de la poule A est
allé gagner sur le parquet de l’OMS
Miliana (55-91).
Concernant le duel des mal-classés,
mettant aux prises l’US Sétif à l’US
Cherchell, ce dernier est revenu aux
gars de Ain El Fouara (53-47).
Dans le groupe B, les trois premiers
au classement ont gagné. Le WO Bou-
farik s’est imposé en déplacement
face à l’USM Alger (51-71), le PS El
Eulma a déroulé face à l’ASS Oum
Bouaghi (92-57), alors que le CSC Gué
de Constantine a damé le pion à
l’USM Blida (69-79).
A l’Est du pays, l’AB Skikda s’est in-
cliné à domicile face à l’IR Bordj Bou
Arréridj (55-89), de même pour l’O.
Batna contre le NB Staouéli (66-77).

Groupe A :
OMS Miliana - GS Pétroliers 55 - 91
CRB Dar El Beïda - NA Husseïn Dey
66 - 63

Rouiba CB - TRA Draria 58 - 47
US Sétif - US Cherchell 53 - 47

Samedi :
CSMBB Ouargla - OS Bordj Bou Arré-
ridj 16h00

Classement : Pts     J
1. GS Pétroliers 14 7
2. Rouiba CB 13 7
3. TRA Draria 12 7
4. NA Hussein Dey 12 7
5. CRB Dar El Beida    11 7
6. OMS Miliana 11 7
7. OSBB Arreridj 08 6
8. US Sétif 08 7
9. ES Cherchell 07 7
10. CSMBB Ouargla     05 6

Groupe B :
USM Blida - CSC Gué de Constantine
69 - 79
PS El Eulma - ASS Oum Bouaghi
92 - 57
AB Skikda - IR Bordj Bou Arréridj
55 - 89
USM Alger - WO Boufarik 51 - 71
O. Batna - NB Staouéli 66 - 77

Classement : Pts     J
1. WO Boufarik 14 7
2. PS El Eulma 13 7
3. CSC G.Constantine 12 7
4. USM Alger 10 7
5. NB Staouéli 10 6
6. USM Blida 09 6
7. O.Batna 08 7
8. ASS Oum El Bouaghi 08 6
9. IRBB Arréridj 08 6
10. AB Skikda 06 7n

,Le match MC Alger - ES Sétif, comp-
tant pour la mise à jour de la 14e
journée du championnat de Ligue 1
de football, fixé initialement au mer-
credi 8 janvier, a été décalé de 24
heures, soit le jeudi 9 décembre au
stade Omar-Hamadi, a annoncé jeudi
soir la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel.
2e au classement avec 27 points, à
deux longueurs du leader le CR Be-
louizdad, le MC Alger pourrait, en
cas de victoire face à l'Entente, rem-
porter le titre honorifique de cham-
pion d'hiver.
Au total, huit matchs en retard restent
encore à disputer pour mettre à jour
le calendrier de la compétition, dont
quatre rencontres du Paradou AC,
engagé en Coupe de la Confédéra-
tion, et trois de l'USM Alger, l'un des

deux représentants en Ligue des
champions, en compagnie de la JS
Kabylie, qui compte, quant à elle,
deux matchs en retard.
Le premier match de mise à jour se
jouera le jeudi 2 janvier entre l'USM
Alger et le Paradou au stade Omar-Ha-
madi, alors que le dernier match est
programmé le jeudi 23 janvier (Para-
dou AC -  CS Constantine).
Rappelons que tous ces matches ont
été reportés en raison de la partici-
pation du PAC, USMA et MCA aux
compétitions internationales. Quant
au match JSK - MCO, il a été renvoyé
à cause de la tenue des élections pré-
sidentielles.Le président de la LFP
Abdelkrim Medouar, a indiqué ré-
cemment que la phase retour de la
Ligue 1 va démarrer une fois les
matchs en retard apurés.n

Ligue 1 

MCA-ESS décalé au 9 janvier 

Basket (Super Division)

C’est le statu quo



De quoi espérer une seconde place du
groupe «D» de la phase de poules de la
Ligue des Champions Total de la CAF. Il
est vrai que les Kabyles avaient à faire à une
équipe dont le jeu raffole plus, lorsqu’elle
évolue sur son terrain. Ce vendredi, il n’y
avait rien à dire du côté de la JSK qui avait
tout déballé, pour rentrer à la maison avec
une victoire à la limite un but d’honneur.
Rien n’y fait, elle concède ainsi sa deuxième
défaite consécutive en Champions League
africaine devant le club marocain, le Raja,
en l’occurrence. Les Algériens doivent se
mettre au boulot et réfléchir sur la ma-
nière de remonter cet handicap qui les mè-
nerait aux 1/4 de finale qui se joueront ce
10 janvier 2020 à Tizi-Ouzou, au stade du
1er Novembre. Pour les joueurs, déçus, ils
reconnaissent qu’il y avait quelque chose
qui n’avait pas fonctionné. Ce n’est certai-
nement pas cette pression des 65 000 spec-
tateurs, encore moins l’excellent arbitrage
égyptien qui assuma sa mission dans les
normes qui sont remis en cause. Que s’est-
il donc passé ? C’est une question qui ouvre
les portes à toutes les hypothèses dont
chaque dirigeant d’une équipe de football
nationale ou internationale se rend à de pa-
reilles circonstances de véritables artistes.
La première, on cible Hamroun qui n’était
pas dans sa forme et qu’il aurait fallu faire
remplacer dès le début de la seconde mi-
temps. La seconde était l’occasion ou les
enfants du Djurdjura, sans cette précipita-
tion et pression, auraient pu s’offrir un but
dès la 34’, sinon les 46’ de jeu de la première
mi-temps étaient acquisent aux locaux.
Mais malgré cette occupation de terrain, ils
n’avaient pu traverser les 18 yards ou une

excellente défense faisait échouer toutes les
tentatives dangereuses du Raja.  Lors de la
seconde période qui s’est ouverte dans
une ambiance incandescente à Casablanca,
les Marocains ont réussi, en 5’ temps joué,
à inscrire deux buts. Le premier à la 51e mi-
nute et le second à la 54e minute, ce qui
mettra pour cette équipe les voiles pour la
seconde place du groupe, et à faire donc la
différence grâce à ce magnifique  travail tac-
tique de Soufiane Rahimi, Ben Malango
(51e), avant que Rahimi ne double la mise
(54e).  Avec cette réalisation, l'Espérance
de Tunis occupe la première place avec 7
points, contre 6 pour le Raja. Le match est
déjà bouclé. Les Canaris ne trouvaient plus
la meilleure piste pour sauver l’honneur. Le
technicien français procéda, après coup, à
trois changements, mais cela ne pouvait re-
lancer la machine bien que dans les der-
nières dix minutes, les Algériens mirent
une pression sur la défense marocaine qui
donna espoir, via les quelques occasions
nettes de scorer, comme celle de Tafni à la
80e minute. Et les Rajaouis auraient pu, à
leur tour, renvoyer les Canaris à Alger avec
un troisième but si Malango, Rahimi et
Nanah n’avaient pas raté le troisième. Les
250 supporters ayant fait le déplacement et
qui bénéficiaient de tickets d’entrée gratui-

tement, offert par le Raja de Casa quittèrent
le royaume déçus, certes, mais gardent un
brin d’espoir pour le match retour revu le
10 janvier au stade du 1er Novembre de Tizi
Ouzou qui se jouera devant ses suppor-
ters. En attendant, l'Espérance de Tunis et
le Tout Puissant Mazembe engrangent cha-
cun deux victoires en deux rencontres. Ils
ont été contraints au partage des points par
l'AS Vita Club (0-0) et Primeiro de Agosto
(1-1) lors de la 3e journée de la phase de
groupes de la Ligue des champions CAF
2019-2020. Le Raja Casablanca espère une
seconde victoire en Algérie face à la JS Ka-
bylie.

H. Hichem

Le point du groupe D à l'issue 
de la 3e journée

ES Tunis (Tunisie) - AS Vita Club (RD
Congo)   0-0
Raja Casablanca (Maroc) - JS Kabylie (Algé-
rie) 2-0

Classement :         Pts J
1. ES Tunis             7 3
2. Raja Casablanca 6 3
3. JS Kabylie           3 3
4. AS Vita Club        1 3

Déjà joués :
1re journée :
JS Kabylie - AS Vita Club 1-0
Raja Casablanca - ES Tunis 0-2

2e journée :
AS Vita Club - Raja Casablanca 0-1
ES Tunis - JS Kabylie 1-0

Reste à jouer :

4e journée (10-11 janvier 2020) :
AS Vita Club - ES Tunis
JS Kabylie - Raja Casablanca

5e journée (24-25 janvier 2020) :
ES Tunis - Raja Casablanca
AS Vita Club - JS Kabylie

6e journée (31 janvier-1er février 2020) :
Raja Casablanca - AS Vita Club
JS Kabylie - ES Tunis

NB : Les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale

A voir
n ENTV  : Paradou AC - Enyimba à 20h
n RMC sport 1  : Liverpool - Wolverhampton à
17h30

n Les choses se compliquent sérieusement pour les Canaris. (Photo > D. R.)

Al-Raed 
Doukha prêt à prolonger
son contrat 
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Allik promu au poste de
directeur général

en direct le match à suivre
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Tout pour le brin d’espoir qui reste 
à Tizi Ouzou
,Loin d'être un coup d’arrêt
pour la JS Kabylie, mais disant
que les choses se compliquent
sérieusement pour les Canaris
qui ont laissé quelques plumes
face au triple champion d’Afrique
des clubs qui a réalisé une
superbe performance ce
vendredi soir sur son terrain et
devant ses 65 000 supporters, en
cimentant deux jolis buts (2-0). 

Le directeur sportif de la SSPA/ Chabab Riadhi Be-
louizdad (Ligue 1 professionnelle de football), Saïd
Allik, a été finalement promu au poste de Directeur
général, après avoir été prié de quitter le club après
les congés de fin d'année, a indiqué vendredi soir un
communiqué du club algérois. Alors que le club a
laissé partir son entraîneur, Abdelkader Amrani qui
a terminé la phase aller en tête, la direction a annoncé
dans la journée de vendredi que trois dirigeants
étaient priés de quitter le club après les congés de
fin d'année. Un second communiqué a précisé que le
responsable du développement, Amine Sebie, le se-
crétaire général, Mustapha Larouci ainsi que le direc-

teur sportif, Saïd Allik, étaient invités à prendre leur
congé annuel avant d'être libérés par le club. «Les Di-
recteurs Saïd Allik et Amine Sebia pourront solder leur
congé annuel avant d'être officiellement libérés de
leurs fonctions au sein du club, alors que le Secrétaire
général Mustapha Laroussi pourra se considérer
libre juste après le match de Coupe d'Algérie», prévu
ce samedi contre l'IS Tighennif, a encore précisé la Di-
rection belouizdadie dans un bref communiqué. Mais
un troisième communiqué publié vendredi soir a ex-
pliqué que finalement Saïd Allik sera promu au poste
de directeur général de la SSPA Chabab Belouizdad
à son retour de vacances. Par ailleurs, la direction a

décidé de "renouveler" sa confiance "au staff tech-
nique actuel", qui avait pris les destinées du club par
intérim, après le départ d'Abdelkader Amrani.
Ce staff se compose de l'entraîneur adjoint Lotfi Am-
rouche et de l'ancien capitaine belouizdadi Karim
Bekhti,  dont la mission était initialement juste de pré-
parer l'équipe pour le match de coupe contre l'IS Ti-
ghennif (inter-régions). Le CR Belouizdad occupe
provisoirement la tête du championnat de Ligue 1
avec deux longueurs d'avance sur le MC Alger qui
compte un match en moins contre l'ES Sétif prévu le
9 janvier prochain au stade Omar Hamadi (Bolo-
ghine).

CR Belouizdad  : Allik promu au poste de directeur généralLa Der

Ligue des champions : RAJA 2 - JSK 0



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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