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Abdelaaziz
Djerrad face
à des défis

à long terme

A peine insta l lé ,  i l  est  sous pression. Mais,  le 
plus dur reste à fa ire pour le nouveau Premier ministre, Abde-
laaziz Djerrad qui  v ient succéder à Sabr i Boukadoum qui a été
l ’ intérimaire à ce poste après  la démission de Noureddine Bé-
doui ,  le jour de l ’ investiture du président  de la  Républ ique, Ab-
delmadj id  Tebboune. Le nouveau Premier  ministre devra s’ac-
quitter de la plus complexe mission, qui  est  de constituer  un
gouvernement compétent  qui  saura aff ronter les  di ff icultés et

les conséquences la issées par la cr ise pol it ique de 2019. 
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Crise politique et enjeux
socio-économiques 
de l’Algérie de 2020

NR

l Première note de la présidence 
concernant les médias : Désormais, l’APS 
sera son unique canal de communication

l Belaïd Mohand Oussaïd, ministre conseiller
à la Communication, porte-parole officiel 

de la Présidence

Que sont devenus les  2 .500
nouveaux projets tour ist iques
lancés en 2016, dont des com-
plexes et des vi l lages touris-
t iques  pour assurer  120.000
nouveaux lits à l ’horizon 2017 ?
A l ’exception de quelques di -
za i n e s ,  ma jo r i t a i r emen t
concernés par des travaux de

réhabi litation,  les autres pro-
jets tournent au ralenti  ou li -
vrés à l ’abandon. Fin 2019,  on
en est  à peine à 20.000 alors
que le ministère en charge de
ce secteur avait parlé d’un ob-
ject if  de 24 mi l l ions de tou-
r is t es  à  att i re r  en  A lgér ie  à
l ’horizon 2025. La cacophonie

est  générée par des cadres di-
r i gean t s  i ncompé ten t s .  P ar
également, des instructions ve-
nant  «  d’en haut » à appl iquer
sans  se poser  des quest ions.
Dès 2014, sous l ’ impulsion de
la Présidence, l ’on avait joué la
carte des équipements  indus-
tr iels.

Trop d’insuffisances dans les réalisations

Lire en page 4

Lire en page 2

La récupération 
de l'argent accumulé
en dehors des banques
pour une sortie de crise 

Mustapha Mekideche
Le chercheur Abdelkader Soufi Se lon  l e  chercheur  en  ques t i ons  géos-

tr at ég iques  et  sécur it ai res ,  Abde l kader
Soufi ,  ense ignant à l ’Université de Bl ida,
qui  intervenait ,  hier  mat in,  sur  les ondes
de  Cha îne  I I I  de  la  rad io  na t ional e ,  l ’A l -
g é r i e  s e  t r o u v e  d a n s  u n e  r ég i on  o ù
toutes  ses  f ron t i è r es  sont  emb rasées ,

avec no tamment une  menace  ter ror is te  sér ieuse  auss i  b ien
à  l ’Es t ,  qu 'à  ce l l es  ave c le  Ma l i  e t  l e  N ig er .

L a  r écupérat ion  de l ’ a rgent  accumulé
en  dehor s  de s  banques  es t  c on s idé -
r ée  comme  une  p r i o r i t é  p r imo rd ia le
pou r  l ’ É t at ,  a van t  de  pa r l e r  de  t o ut e
autre  so lut ion  de sort ie  de c ri se  et  de
r éc es s i on  économique d u pays ,  a  i n -
d i q ué  l e  v i c e -p r é s i de n t  du  Co ns e i l
n a t i o n a l  é c o n om i q u e  e t  s o c i a l
( CNES ) ,  Mus t apha  Mek id eche .  «L ’ É -
t at  do i t  t ir er  par t i  des  fonds  qu i  sont
e m p i l é s  d a n s  d e s  ma i s o n s  e t  d e s
con t ene u r s  l o i n  de s  b anques  a van t
d e  pa r l e r  d e  t o u t e  a u t r e  s o lu t i o n » ,  
a - t - i l  pou rs u i v i .

La présence de troupes
turques en Libye serait
«hosti le» à l ’Algérie

Lire en page 3
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Le nouveau Premier ministre
devra s’acquitter de la plus com-
plexe mission, qui est de consti-
tuer un gouvernement compé-
tent qui saura affronter les diffi-
cultés et les conséquences
laissées par la crise politique de
2019. L’année 2020 sera une
épreuve de plus où tout est à ré-
cupérer et à redresser allant du
politique passant par l’écono-
mique, jusqu’au social.
Désormais, Abdelaaziz Djerrad
sera jugé et évalué sur sa ma-
nière et stratégie d’affronter les
différents défis qui l’attendent
pour amorcer la nouvelle année
2020. Il sera mis à rude épreuve
et devra commencer par
convaincre ses compatriotes de
chaque choix politique qu’il s’ap-
prêterait à faire et surtout faire
accepter ses membres du gou-
vernement qu’il choisira sûre-
ment avec minutie afin de servir
le pays et la nation et surtout
faire oublier les affres souvenir
d’une mauvaise gestion et gou-
vernance de ses prédécesseurs
qui ont altéré tous les modes
opératoires d’un gouvernement
intègre et soucieux de l’intérêt
de son pays. Au vu des circons-
tances des mutations politiques
qui ont bouleversé le pays et pa-
ralysé à la chaîne toutes les ac-
tivités économiques et sociales
qui dépendent de la lucidité des
hauts responsable, le choix de
Abdelaziz Djerad pour ses com-
pétences et son potentiel à
conduire par le passé une équipe
capable de gérer une crise poli-
tique n’est pas fortuit. Son par-
cours professionnel et sa proxi-
mité à répondre aux questions
d’actualités témoignent des rai-
sons éventuel de ce choix par
Tebboune qui devra assumer ses
choix et les conséquences de
chaque décision politique de-
vant dénouer la crise actuelle et
traverser ce désert politique,
économique et social. Il devra
placer des politiciens aguerris
pour faire face à la situation
avant d’entamer le processus de
dialogue auquel il a appelé dès
sa première intervention  en tant

que vainqueur des présiden-
tielles. Ce n’est pas facile de ré-

unir les protagonistes et les an-
tagonistes qui prétextent leur

abstention au dialogue par la
crise de légitimité.  La main de-
vrait être tendue dans les deux
sens, la responsabilité est par-
tagée, l’issue devra être mutuelle
et consensuelle.  Une épreuve
et une tâche que devra partager
le Président avec son gouverne-
ment pour parvenir à désamor-
cer la situation qui au-delà de
son caractère pervers et malsain
si elle dépasse la frontière de la
nouvelle année sera une bombe
à retardement qui affaiblira la
scène politique et verrouillera
les accès vers un renouveau et
une relance économique. Ce qui
profitera probablement aux en-
nemis externes du pays.  Dans ce
même enclos, le nouveau Pre-
mier ministre devra affronter la
situation désastreuse de l’éco-
nomie nationale qui se rap-
proche de la limite de la dé-
pression, relever les défis du chô-
mage, du logement, de
l’éducation et de la santé et la
liste est longue.  Il devra faire face
à un chantier ouvert et en
manque de rigueur et de pers-
pective. Ainsi être visionnaire et
décisionnaire s’impose vu la si-
tuation enchevêtrée du pays qui
nage dans des eaux troubles. Bien
que certains spéculent déjà sur
l’échec patent de ce gouverne-
ment avant même sa formation,
mais le vrai défi réside en l’af-
frontement de cette élite qui a
adopté des discours populistes
pour « affronter » la situation et
sortir le pays de la crise et enta-
mer progressivement la refonda-
tion et la réformation des diffé-
rents secteurs et institutions pour
un unique objectif « préserver
l’unité du peuple et l’Algérie ».

Ce qui est évident c’est que le
gouvernement devra sévir et n’at-
tendre aucune bénédiction pour
entamer tous les chantiers éco-
nomiques et sociaux à travers la
mise en œuvre de toutes les pro-
messes et solutions portées par
le Président en vue d’apaiser la si-
tuation. Gouverner une société
qui vit depuis dix mois une crise
multidimensionnelle nécessitera
une extrême clairvoyance, mais
surtout de la patience pour pou-
voir écouter et concilier les idées
de tout un chacun dans une
feuille de route devant contri-
buer à faire sortir le pays de sa
crise et assurer un retour à la
paix et à la prospérité.

Samira Takharboucht     

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Programme d'embellissement de la capitale : 
création de 5 nouvelles forêts récréatives

Crise politique et enjeux socio-économiques de l’Algérie de 2020

Abdelaaziz Djerrad face à des défis 
à long terme

? Juste après sa publication  dans le site officiel de l’Agence presse service
(APS), l’information a été relayée par les différents supports médiatiques.  La
direction de la presse et de la communication de la Présidence de la République
a précisé, avant-hier dans un communiqué  que l’ «information officielle est
rendue publique à travers des communiqués de la Présidence de la République
publiés par l'Agence Algérie presse service (APS) et que toute information
rapportée en dehors de ce canal est à classer dans la case de la propagande et de
la désinformation ». Cette nouvelle mesure ou décision a été interprétée
différemment par les professionnels du domaine. Il y a ceux qui ont considéré
cette décision comme étant un « rappel à l’ordre pour certains médias qui font
dans la propagande et une instruction pour recadrer ces mêmes médias ». Tandis
que d’autres se sont indignés de cette note et la considèrent comme une atteinte
à la liberté d’expression et à la répression des journalistes qui  doivent être libres
d’exercer leur métier sans aucune contrainte.  Les professionnels médiatiques
ont exprimé chacun à sa façon sa position et sa perception quant à cette nouvelle
mesure via les réseaux sociaux.  Alors que selon d’autres l’objectif de cette note
est de recadrer certains professionnels.
Selon ledit communiqué « la Direction de la presse et de la communication de la
Présidence de la République informe l'ensemble des médias, supports et
plateformes de communication que l'information officielle est rendue public à
travers des communiqués de la présidence de la République publiés par l'Agence
Algérie presse service (APS) et que toute information rapportée en dehors de ce
canal est à classer dans la case de la propagande et la désinformation », ce qui
corrobore l’explication apportée par certains experts qui justifient cette mesure
par la détermination de l’Etat d’authentifier et de vérifier les sources avant la
publication des informations, que certains relais médiatiques font sans
vérification provoquant ainsi du désordre sans impunité. 
Désormais la diffusion des informations officielles concernant les activités
officielles se fera via l’APS et aucune  exclusivité ne sera accordée à d’autre
support quelle que soit sa proximité avec les institutions. « Les informations
diffusées à travers tout média ou plateforme de communication au titre de scoop
ou dans le but de faire croire à l'opinion publique à une proximité de la source
d'information sans respect des lois de la République et des règles de la
déontologie exposeront leurs auteurs aux peines prévues par les lois de la
République», a noté la même source, ajoutant que tous les médias seront traités
au même  pied d’égalité, sans aucune exclusion, rappelant que « le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé la tenue de rencontres
périodiques avec la presse pour expliquer la situation générale, requérant la
pondération et la sérénité, pour répondre à toutes les questions de la presse ».

Samira Takharboucht

Première note de la Présidence
concernant les médias : Désormais, l’APS
sera son unique canal de communication

Belaïd Mohand
Oussaïd ministre
conseiller à la
Communication,
porte-parole officiel
de la Présidence
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
nommé dimanche M. Belaïd
Mohand Oussaïd, ministre
conseiller à la Communication,
porte-parole officiel de la
Présidence de la République,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
nommé, dimanche 29
décembre 2019, M. Belaïd
Mohand Oussaïd, ministre
conseiller à la Communication,
porte-parole officiel de la
Présidence de la République»,
lit-on dans le communiqué.
Auparavant, 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.

A peine installé, il est sous
pression. Mais, le plus dur
reste à faire pour le nou-
veau Premier ministre, Ab-
delaziz Djerrad qui vient suc-
céder à Sabri Boukadoum
qui a été intérimaire à ce
poste après la démission de
Noureddine Bédoui, le jour
de l’investiture du président
de la République, Abdel-
madjid Tebboune.  

n Toutes les activités économiques et sociales  dépendent de la lucidité des hauts responsables.     (Photo : APS)
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Amélioration de l’approvisionnement
en énergie
La wilaya de Batna a connu durant 2019 une
amélioration de l’approvisionnement en électricité et
gaz, et les autorités locales misent désormais sur son
acheminement vers les zones les plus reculées.

2019-Batna
132 opérations d’exportation durant les 11 premiers
mois de 2019
Pas moins de 132 opérations d’exportation ont été effectuées entre les
mois de janvier et novembre derniers (2019) à travers le poste frontalier
terrestre "Chahid Mustapha Benboulaid" de Tindouf, a-t-on appris des
services des douanes algériennes de la wilaya.

tindouf
5 morts et 31 blessés en 24 heures
Cinq  personnes ont trouvé la mort et trente-et-une  autres ont été
blessées dans neuf accidents de la circulation enregistrés durant les
dernières 24 heures au niveau national, selon un bilan établi
dimanche par les services de la Protection civile.

accidents de la route
Au total, 52.883 touristes algé-
riens et étrangers de plusieurs
nationalités ont visité la wilaya de
Sétif dans la période allant de juin
à septembre 2019, a-t-on appris
samedi de la direction locale du
tourisme et de l’artisanat.

tourisme à sétif



Il évoque le déplacement des
groupes terroristes de la Syrie
vers la région du Sahel en général.
A propos des déclarations mena-
çantes du général Haftar, l’expert
algérien fait remarquer qu’elles
n’engagent que lui, a-t-il les
moyens de mettre à exécution ses
menaces, s’interroge-t-il. Abdel-
kader Soufi évoque ensuite les dé-
clarations du  Président turc,
Recep Tayyip Erdogan, qui sont
motivées par de gros intérêt dans
la région. Il estime que ces décla-
rations sont hostiles à l’Algérie, sa-
chant, explique-t-il, que nous
avons avec Ankara des relations
très ancrées dans l’histoire, rela-
tions politiques, économiques et

commerciales et qui pourraient
être remises en cause.  Il fait savoir
que les Turcs viennent de signer
un accord avec le gouvernement
de Tripoli concernant le droit ma-
ritime qui se rapporte au gaz off
shore en Méditerranée de l’Est
mais aussi à d’autres intérêts en
Libye qui a un potentiel assez
conséquent en hydrocarbures et
autres. A propos de l’OTAN, l’ex-
pert rappelle qu’elle est présente
depuis la chute de Mouammar El
Kadhafi. Il souligne que la Tur-
quie est un pays membre de
l’OTAN, et il voit dans l'annonce de
son engagement, la présence affir-
mée de cette organisation, dans la
région Nord de l’Afrique et, dans
son sillage, celles de puissances
hégémoniques soutenant l’un ou
l’autre des deux belligérants,

sinon les deux. Concernant, les
déclarations du Président turc,
Recep Tayyip Erdogan, annon-
çant l’envoi de troupes en Libye
pour soutenir le gouvernement
d’Union nationale de Fayez el-Sar-
raj contre son ennemi, Khalifa Haf-
tar. Abdelkader Soufi estime que
l’arrivée de contingents militaires
turcs en Libye, en même temps
provoqueraient, par contrecoup,
l'afflux des groupes  terroristes
d’El Nosra et de Daech activant
jusqu'alors en Syrie, ne fera
qu’embraser davantage le conflit,
avec des conséquences humani-
taires catastrophiques, notam-
ment leurs lots de réfugiés par
millions, en plus de la catastrophe
humanitaire à l’intérieur de la
Libye. Si, prévient l’expert, ces
réfugiés venaient inévitablement

à demander l’asile à l’Algérie, il
existerait alors le sérieux danger
de voir des groupes terroristes
se dissimuler parmi eux pour y
pénétrer, d’où l’inquiétude justi-
fiée des autorités algériennes face
à la situation ainsi créée. Pour
Abdelkader Soufi, la France fait
dans le double jeu, elle soutient à
la fois le Gouvernement de Fayez
el-Sarraj et les forces de Haftar. On
ne peut pas  dire, selon lui, que les
Français ont un camp bien précis.
Maintenant, ajoute-t-il, quand on
voit la carte de la Libye et des
différents intervenants, on sent
bien qu’il y a une guerre de repo-
sitionnement des grandes puis-
sances en Libye. Pour Abdelkader
Soufi, la Russie essaie d’avoir une
base à Benghazi pour consolider
sa présence en Méditerranée
après  la base de Tartous en Syrie.
Quant aux Etats-Unis, l’expert al-
gérien rappelle la fameuse phrase
d’un stratège américain qui di-
sait que le territoire des Etats-
Unis est là où se trouvent leurs in-
térêts. Il estime que le terrorisme
est l’œuvre de groupes qui tra-
vaillent pour des armées régu-
lières qui, elles, ne peuvent pas in-
tervenir directement dans un en-
droit donné. Il estime que les
préoccupations humanitaires et
de lutte contre le terrorisme ne
sont que des prétextes d’inter-
ventions militaires pour les puis-
sances occidentales.

Lakhdar A.

a c t u e l
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Le chercheur Abdelkader Soufi

Un dispositif spécial 
pour préserver la
sécurité publique
A l’occasion de la fête du
nouvel an qui coïncide avec la
période des vacances scolaires,
la direction générale de la
Sûreté nationale, ainsi que la
Gendarmerie nationale
prendront des mesures
préventives pour la sécurité
des citoyens. Un dispositif
sécuritaire spécial pour cette
occasion est mis en place à
travers tout le territoire
national.
Selon un communiqué parvenu
à notre rédaction, hier, durant
les fêtes de fin d’année, les
zones touristiques, les hôtels
notamment au grand sud,
connaitront, une grande
affluence des citoyens
Algériens et touristes
étrangers, et un grand
mouvement de circulation des
personnes et une densité du
trafic des véhicules sur les
différents réseaux routiers. La
raison pour laquelle le nombre
d’accidents de la circulation
routière connait une
augmentation. Dans le cadre
de minimiser ce nombre
d’accidents et de veiller sur la
sécurité des citoyens, tout en
leur fournissant un
déplacement facile, le
Commandement de la
Gendarmerie Nationale et la
direction générale de la Sûreté
nationale ont mis en place, un
dispositif sécuritaire préventif
spécial pour cette occasion, par
le biais de la mobilisation de
tous les moyens humains et
matériels ayant pour objectif
de sécuriser les personnes et
les biens ainsi que les réseaux
routiers, par un vaste
déploiement des unités au
niveau des quarante huit
wilayas. La même source
explique sur le communiqué
que ce dispositif, est
caractérisé par les formations
mises en place et les mesures
prises par le Commandement
de la Gendarmerie Nationale
pour  garantir, une présence
efficace sur le terrain, pour
préserver la sécurité publique
et la sécurité routière. A cet
effet, les lieux de
rassemblement, de détente, les
zones touristiques, les hôtels,
les stations ferroviaires,
stations de bus, seront soumis
à un contrôle permanent, le
dispositif mis en place
garantira, aussi, la fluidité de
la circulation et la surveillance
des axes routiers, notamment
aux entrées des
agglomérations et leurs
alentours, par des actions
préventives, axées sur la
sensibilisation des usagers de
la route, concernant, la
nécessité de se conformer aux
règles de la bonne conduite. La
direction générale de la Sûreté
nationale a, sur le même
communiqué, rappelé les
citoyens de l’existence du
numéro vert « 15-48 », qui sert
à présenter un service public
de qualité, tout en appelant,
également, les usagers de la
route à plus de vigilance, au
respect du code de la route et
des règles de la sécurité
routière, pour préserver leur
sécurité et celles des autres. 

Soumeya Lalaoui

F Ê T E

Nouvel an 

Bengrina annonce son
soutien au Président
Tebboune
Le président du mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina, a annoncé
samedi à Sétif le soutien de son parti
au président de la République
Abdelmadjid Tebboune pour «la
protection de la souveraineté
nationale et du projet de novembre».
Présidant une cérémonie à la
mémoire du défunt de l’Algérie feu
Ahmed Gaïd Salah organisée par le
mouvement El-Bina, M. Bengrina a
insisté sur l’impérative protection de
la souveraineté nationale et de la loi
de la généralisation de la langue
arabe et la nécessité de sortir l’Algérie
de sa crise socioéconomique. Il a
également indiqué que la
participation de son mouvement aux
élections présidentielles a visé à
consolider les constantes et valeurs
nationales et concrétiser les
aspirations du peuple ajoutant que
son parti «participera aux prochains
scrutins pour le même objectif». Le
président du mouvement El-Bina a
indiqué que son parti a transformé
ses rassemblements programmés
aujourd’hui dans plusieurs wilayas
dont Sétif, Constantine et Relizane en
regroupements à la mémoire du
général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah qui symbolise «la
génération de la révolution libératrice
et l’institution de l’armée nationale
populaire». 

Agence

B R È V E

Selon le chercheur en ques-
tions géostratégiques et sé-
curitaires, Abdelkader
Soufi, enseignant à l’uni-
versité de Blida, qui interve-
nait, hier matin, sur les
ondes de chaîne 3 de la
radio nationale, l’Algérie se
trouve dans une région où
toutes nos frontières sont
embrasées, avec notam-
ment une menace terro-
riste sérieuse aussi bien à
l’Est, qu'à celles avec le Mali
et le Niger. Il fait observer
que la guerre en Libye en
même temps qu'elle a ou-
vert la voie à des groupe-
ments terroristes, est venue
conforter la présence d'ac-
teurs étrangers soucieux de
préserver leurs intérêts. 

La présence de troupes turques en Libye
serait «hostile» à l’Algérie

n Nous avons avec Ankara des relations très ancrées dans 
l’histoire, politiques, économiques et commerciales.  (Photo : D.R)

La récupération de l’argent ac-
cumulé en dehors des banques
est considérée comme une prio-
rité primordiale pour l’État,
avant de parler de toute autre
solution de sortie de crise et
de récession économique du
pays, a indiqué le vice-prési-
dent du Conseil national éco-
nomique et social (CNES), Mus-
tapha Mekideche. «L’État doit
tirer parti des fonds qui sont
empilés dans des maisons et
des conteneurs loin des
banques avant de parler de
toute autre solution », a-t-il
poursuivi.
M. Mekideche, a appelé hier
lors de son intervention sur les
ondes de la chaîne une de la
radio nationale, à la nécessité
de formuler une politique éco-
nomique en consultation avec
les partenaires sociaux et éco-
nomiques pour sortir de la crise
économique actuelle que tra-
verse le pays. Cette politique
doit avoir a-t-il souligné des so-
lutions à long terme, en ajou-
tant qu’il y a quatre enjeux de-
vant être pris en compte dans
l’élaboration de toute politique
économique. Il s’agit notam-
ment des enjeux démogra-
phique, énergétique, financier
et technologique.  Outre, le vice-
président de la CNES a insisté

sur la capacité de l’Algérie à
réaliser une économie hors des
hydrocarbures car elle dispose,
selon lui, de grands potentiels
en termes de capital humain,
sécurité ainsi que des infra-
structures de base. Comme
étant les principaux prérequis
de l’émergence économique
dans un pays. Néanmoins, il a
mis l’accent sur les difficultés à
atteindre cet objectif. « L’Algérie
a tout le potentiel pour réali-
ser une économie hors hydro-
carbures, mais notre seule fai-
blesse est la fragilité des insti-
tutions politiques, mais aussi
des entreprises économiques
et commerciales», a-t-il expli-
qué.
Par ailleurs, l’intervenant a sou-
ligné que l’évasion fiscale est
devenue « un sport national », et
que le climat d’investissement
n’encourage pas les investis-
seurs. Il a appelé, à ce propos,
à la nécessité de reconsidérer
comment récupérer l’argent ac-
cumulé en dehors des banques
en mettant en place des méca-
nismes appropriés, à commen-
cer par assurer la confiance et
à accorder aux détenteurs de
cet argent des garanties poli-
tiques et bancaires, en vue de
les réinjecter dans l’économie
nationale. Pour ce qui est des

enjeux économiques, le réseau
bancaire algérien doit numéri-
ser le secteur ainsi que de créer
des nouveaux produits afin d’at-
tirer l’intérêt des détenteurs, a-
t-il expliqué. M. Mekideche a
appelé à « la séparation de l’ar-
gent de la politique », en recom-
mandant la levée  des
contraintes initiales ( poli-
tiques, institutionnelles, écono-
miques, sociales, financières)
qui perpétuent le financement
quasi unique par l'État, ainsi
que la fermeture des robinets
de la rente, lutter contre le gas-
pillage et assurer l'égalité de
traitement entre les acteurs
économiques. Le président de
la République Abdelmadjid Tab-
boune s’est engagé à rétablir le
Conseil national économique et
social (CNES) pour qu’il de-
vienne une autorité décisive. A
ce propos, l’intervenant a indi-
qué que les pratiques politiques
antérieures ont aboli le véri-
table rôle de la CNAS pour de-
venir une simple administra-
tion. «Nous avons besoin de ce
conseil pour activer un dialogue
avec les partenaires sociaux et
économiques afin de mettre en
place des mécanismes appro-
priés pour l’émergence de l’éco-
nomie nationale», a-t-il ajouté. 

Manel Z.

Mustapha Mekideche

La récupération de l'argent accumulé en
dehors des banques pour une sortie de crise 



La cacophonie est générée par
des cadres dirigeants incompé-
tents. Par également, des ins-
tructions venant «d’en haut» à
appliquer sans se poser des
questions. Dès 2014, sous l’im-
pulsion de la présidence, l’on
avait joué la carte des équipe-
ments industriels. Ce qui a pro-
voqué l’intéressement des opé-
rateurs étrangers.
Notamment les français qui, via
la Chambre de Commerce et
d’Industrie algéro-française se
sont frottés les mains. C’est que
leurs partenaires algériens se
sont déjà signalés par leur inté-
ressement à signer des chèques
à blanc synonymes de marchés
juteux.
S’y mêlent des contrats d’im-
portation de matériels et équi-
pements industriels agroalimen-
taires. Selon la même source,
ils représentent au moins 17.000
entreprises et génèrent plus de
140.000 emplois avec une forte
croissance depuis 15 ans, no-
tamment dans les filières cé-
réales, lait, eaux et boissons.
Egalement cités 20 projets in-

tégrés dans le secteur de la pé-
trochimie. Ils doivent être réali-
sés d’ici 2024 avec pour ambi-
tion de mettre sur le marché
quelque 2,5 millions de tonnes
de produits pétrochimiques. Il y
a l’acquisition plus que dou-
teuse d’autres types de maté-
riels à payer par le Trésor pu-
blic algérien  sans vérification
préalable de la qualité et de la
fiabilité.
Il faut dire que rien, au préa-
lable, n’avait été fait pour ap-
précier la chaîne des valeurs,
liens et compétences de l’audit
humain de la diaspora et des
ressources naturelles par les
scientifiques résidents puisque
connaissant le terroir. D’où cette
absence de réaction à l’annonce
des arrestations, interpellations
et présentations devant les ma-
gistrats des plus hauts cadres
dirigeant du pays dont Youcef
Yousfi. Ce qui justifie les nom-
breuses questions des citoyens
sur l’enveloppe financière de
8.000 milliards DA censés avoir
été engagés de 2002 à 2018 par
le ministère de l’Industrie et des
Mines Youcef Yousfi pour déve-
lopper son secteur. 

Ces questions sont sur toutes
les lèvres. Il y a de quoi au re-
gard du nombre très réduit  des
réalisations d’infrastructures.
Ce dossier devrait revenir à l’ac-
tualité au lendemain des funé-
railles officielles du défunt géné-
ral de Corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'Etat-
major de l'Armée nationale po-
pulaire. Il le sera avec la convo-
cation à la barre des accusés
des mis en cause dont Youcef
Yousfi (ex-ministre de l’Énergie,
Mines, Affaires étrangères). Il
est poursuivi pour «octroi d’in-
dus avantages lors de l’attribu-
tion de marchés publics et de
contrats en violation des dispo-
sitions législatives», «dilapida-
tion de deniers publics», «abus
de pouvoir de fonction et conflit
d’intérêts».
C’est que les experts et les tech-
niciens avaient alerté à maintes
reprises Youcef Yousfi sur l’ab-
sence d’un plan stratégique. Un
outil qui aurait permis à l’Etat de
disposer d’une base de données,
maîtriser ses capacités et celles
de notre diaspora et se fixer un
objectif. Cet ancien ministre qui

n’avait pas pu reculer sous la
pression de la «issaba» avait
transformé l’Algérie et ses
moyens financiers en banques
personnelles de celle-ci et la
sienne. Ce qui faisait l’affaire des
dirigeants de la CCI algéro-fran-
çaise. Ce pourquoi, ils avaient
donné l’apparence de chercher
à aider l’Algérie à diversifier son
économie. Notamment en
l’orientant sur la production lo-
cale et l’intégration industrielle
où elle ne manquait pas une oc-
casion pour souligner l’exis-
tence de «…nouvelles possibili-
tés d’affaires pour les importa-
teurs algériens comme pour les
investisseurs étrangers…». Pour
ces derniers, huit secteurs à fort
potentiel étaient à stimuler. Pour
les initiateurs, il s’agissait de di-
versifier les sources de revenus
du pays pour éviter les hydro-
carbures. En parallèle, dans le
milieu des investisseurs, l’on a
énormément appelé à engager
de nouveaux investissements
dans les secteurs à forte valeur
ajoutée. Tel le secteur de l’auto-
mobile à l’origine de l’implanta-
tion de plusieurs constructeurs
ont les activités resteront limi-
tées au montage. Il y a aussi les
énergies renouvelables, les ser-
vices ainsi que l’économie nu-
mérique et celle de la connais-
sance. Tous ces secteurs reste-
ront insuffisants pour le
développement de l’Algérie si
l’on oubliait l’agriculture. On re-
connaît qu’à ce niveau au cours
des cinq dernières années, la
croissance du secteur agricole a
évolué. Il a atteint un rythme
annuel de plus de 7% en
moyenne. Energies renouve-
lables  pour 10 millions d’eu-
ros, NTIC pour 650 millions de
dollars de téléphones mobiles
en 2016, industrie pharmaceu-
tique avec 246 projets d’inves-
tissements. 

A. Djabali

La contribution massive aux grands
chantiers prônés par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune est
impérative. De ce fait, le président de
l'Union nationale pour le développement
(UND) Mahfoud Ghraba a appelé, à Alger,
l'ensemble des acteurs de la société à
participer aux grands chantiers devant
être prochainement lancés en Algérie
pour opérer des réformes profondes
dans divers domaines. Lors des travaux
de la 6ème session ordinaire du Conseil
national de sa formation politique, 
M. Ghraba a mis l'accent sur la nécessité
«d'impliquer tous les acteurs politiques,
sans exclusion, et de prendre en
compte les avis et propositions de tout
un chacun pour adopter l'avis de la ma-
jorité dans un cadre démocratique
concernant toutes questions qui inté-
ressent le pays», soulignant l'impérative
contribution «massive» aux grands
chantiers prônés par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune
visant à améliorer la situation dans
tous les domaines. Il a mis en exergue,

dans ce cadre, la nécessité de contri-
buer avec «des propositions construc-
tives dans un cadre de concertation
pour l'amendement de la Constitution
avant sa proposition au peuple pour
référendum, de participer à la révision
d'autres lois et de contribuer à la ré-
forme des domaines socio-écono-
miques, éducatif et sanitaire». 
M. Ghraba a insisté sur l'impératif de la
lutte contre la corruption, la prise de
sanctions à l'encontre des corrompus,
le renforcement du contrôle et la lutte
contre l'exclusion et la marginalisation,
à travers l'implication des compétences
des différentes régions du pays «pour
construire une Algérie nouvelle, déve-
loppée et démocratique». 
Par ailleurs, le président de l'UND a ap-
pelé l'élite et les jeunes à s'engager «en
force» dans l'action politique en vue
d'assumer des postes de responsabi-
lité publique, notamment au niveau des
assemblées locales élues afin de «bien
représenter les citoyens et contribuer
au développement à travers la réalisa-

tion des projets locaux et la lutte
contre l'opportunisme, le favoritisme et
le népotisme». Il a aussi rappelé le rôle
de son parti dans la sensibilisation des
citoyens à la nécessité de participer à
la Présidentielle du 12 décembre der-
nier en vue de «préserver la sécurité et
la stabilité du pays dans les circons-
tances difficiles que connaît la région».
Louant, à cette occasion, les grandes
qualités de feu vice-ministre de la Dé-
fense nationale, Ahmed Gaïd Salah chef
d'Etat-major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), décédé lundi à l'âge de 80
ans, M. Ghraba a mis en exergue le «rôle
majeur» qu'a joué le défunt dans la pré-
servation de la sécurité et de la stabi-
lité du pays. Le regretté Ahmed Gaïd
Salah «aimait la patrie et lui été loyal en
ce sens qu'il a pu construire une armée
solide, imprégnée de nationalisme, tout
en tenant ses promesses pour qu'aucune
goutte de sang algérien ne soit versée, et
ce dès le début des marches populaires
le 22 février dernier».

Soumeya L.

Que sont devenus les
2.500 nouveaux projets
touristiques lancés en 2016,
dont des complexes et des
villages touristiques pour
assurer 120.000 nouveaux
lits à l’horizon 2017 ? A l’ex-
ception de quelques di-
zaines, majoritairement
concernés par des travaux
de réhabilitation, les autres
projets tournent au ralenti
ou livrés à l’abandon. Fin
2019, on en est à peine à
20.000 alors  que le minis-
tère en charge du secteur
avait parlé d’un objectif de
24 millions de touristes à
attirer en Algérie à l’hori-
zon 2025.

Trop d’insuffisances dans les réalisations
Industrie

Les acteurs de la société doivent participer massivement
aux grands chantiers

Pour opérer des réformes dans les différents domaines
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Léger recul du taux 
de chômage à 11,4% 
en mai 2019
Le taux de chômage en Algérie a atteint
11,4% en mai 2019, contre 11,7% en
septembre 2018, enregistrant un recul de
0,3 point, avec un fléchissement
substantiel chez les hommes, a appris
l'APS auprès de l'Office national des
statistiques (ONS). Le nombre de la
population en chômage a ainsi été estimé
à 1,449 million de personnes contre 1,462
million de personnes en septembre
dernier. Le taux de chômage a fléchi
«substantiellement» chez les hommes
passant de 9,9% en septembre 2018 à
9,1% en mai 2019, précise l'Office. Chez les
femmes, le chômage a connu une hausse
au cours de la même période de
comparaison, passant de 19,4% à 20,4%.
Des disparités significatives sont observées
selon l’âge, le niveau d’instruction et le
diplôme obtenu, précisent les résultats de
l'enquête réalisée par l'ONS, intitulée
«activités, emploi et chômage en mai
2019», des jeunes de la tranche d'âge 16-
24 ans, il a atteint 26,9% en mai dernier
contre 29,1% en septembre 2018,
enregistrant ainsi un recul de 2,2 points.
Pour cette tranche d'âge, le taux de
chômage a atteint 23,6% chez les
hommes et 45,1% chez les femmes. Quant
au taux de chômage des adultes (25 ans et
plus), il a été de 9,1% en mai 2019, avec
6,8% chez les hommes et 17,8% chez les
femmes. Par ailleurs, la répartition des
chômeurs selon le diplôme obtenu fait
ressortir que 663.000 chômeurs n’ont
aucun diplôme, soit 45,8% de l'ensemble
des chômeurs. En outre, sur l'ensemble
de la population en chômage, les
diplômés de la formation professionnelle
en constituent  26,5% (384.000
chômeurs),  alors que les diplômés de
l’enseignement supérieur en forment
27,8% (402.000 chômeurs). En moyenne,
plus de six chômeurs sur dix (62,9%) sont
des chômeurs de longue durée, cherchant
un poste d’emploi depuis une année ou
plus. Les chômeurs sont toutes les
personnes âgées de 16 à 59 ans, sans
travail et qui ont déclaré être disponibles
pour travailler et ont entrepris des
démarches, sur la période considérée, en
vue de trouver un emploi. Les chômeurs
ayant déjà travaillé par le passé sont
estimés à 683.000, formant ainsi 47,1% de
la population en chômage, constituée
majoritairement d'hommes avec 72,6%.
Près de trois quarts de cette population
travaillaient comme salariés non
permanents et 72,5% étaient dans le
secteur privé.  Sur un autre plan, l'ONS
signale qu'en mai dernier, le nombre de la
population active a atteint 12,730 millions
de personnes contre 12,463 millions en
septembre 2018, en hausse de 267.000
personnes. La population active (ou force
de travail) est l'ensemble des personnes en
âge de travailler et disponible sur le marché
du travail, qu'elles aient un emploi ou
qu'elles soient en chômage. Le taux de
participation à la force de travail de la
population âgée de 15 ans et plus (ou taux
d'activité économique) a atteint 42,2%,
enregistrant un gain d'un demi-point
(0,5%) en mai dernier et par rapport à
septembre de l'année dernière. Par sexe, ce
taux est estimé à 66,8% auprès des
hommes et à 17,3% chez les femmes. Cette
augmentation de la population active est
résultante d'une augmentation significative
du volume de la population occupée
(+280.000 personnes), associée à un léger
recul de la population à la recherche
d'emploi (-13.000 personnes).

Agence

O N S

Taux

n L’objectif d’attirer 24 millions de touristes n’est qu’un leurre. (Photo : DR)



La NR 6646 - Lundi 30 décembre 2019

5

Treize (13) 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. (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. )

Plus de 52.000 touristes ont visité Sétif
entre juin et septembre 2019

Au total, 52.883 touristes algériens et étrangers de plusieurs
nationalités ont visité la wilaya de Sétif dans la période allant de
juin à septembre 2019, a-t-on appris samedi de la direction locale
du tourisme et de l’artisanat. (Photo > D.  R.)

Accidents de la circulation : 
13 morts et 30 blessés en 48 heures

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

Le Pr. Abdelatif Bensenouci, pédiatre au Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Isaad Hassani de Béni Messous (Alger), a insisté
sur l'importance du diagnostic pour une meilleure évaluation des
cas de bronchiolite, soulignant que cette pathologie très répandue
chez les enfants durant la saison hivernale est facile à diagnostiquer.

(Photo > D.  R.)

Bronchiolite : l'importance du diagnostic 
pour une meilleure évaluation des cas

Oum El Bouaghi  
Un appartement
incendié
Un appartement sis dans
la cité des 400 logements
de la ville de Oum El
Bouaghi a pris feu, ce
dimanche (29/12/2019) vers
07h18, a-t-on appris hier
auprès de la cellule de
communication de la
Protection civile. Selon la
même source, l'incendie a
provoqué des brûlures du
2e degré au propriétaire de
l'appartement N.A., âgé de
42 ans au niveau de ses
membres inférieurs et des
bras. Alertés, les
secouristes dépêchés sur
les lieux ont réussi à
circonscrire à temps le
sinistre et ont évacué la
victime vers l’hôpital
Mohamed Boudiaf de la
même ville pour recevoir
les soins appropriés. En
parallèle, une enquête a
été aussitôt ouverte par les
services compétents pour
déterminer les causes
exactes de cet incendie.

A.Remache

Poste frontalier 
de Tindouf
132 opérations
d’exportation durant
les 11 premiers mois 
de 2019
Pas moins de 132

opérations d’exportation

ont été effectuées entre les

mois de janvier et

novembre derniers (2019),

à travers le poste

frontalier terrestre

«Chahid Mustapha

Benboulaid» de Tindouf,

a-t-on appris des services

des douanes algériennes

de la wilaya. 

Le bilan établi par les

douanes fait ressortir une

tendance à la hausse des

opérations d’exportation

en 2019 par rapport à

l’année 2018 où avaient

été relevées 52 opérations

d’exportation, dont 39

opérations d’activités

provisoires, foires et

manifestations

économiques notamment.

Les opérations

d’exportations de 2019 ont

porté notamment sur

l’acheminement de plus

de 52 tonnes de diverses

marchandises, notamment

les denrées alimentaires,

pâtes et produits

légumineuses, contre 51

tonnes de produits

exportés en 2018 constitués

de produits alimentaires,

industriels et des

détergents, lit-t-on dans

le même bilan.

R.R

é c h o s       

Cette situation laisse ap-
paraître de graves la-
cunes dont notamment
le manque d’intérêt sur
les questions d’hygiène
ainsi que la prise en
charge des citoyens et
les mouvements associa-
tifs. La ville de Hadjout
est devenue un véritable
dépotoir. Les ordures
sont à même le sol sur
l’ensemble des rues de
la cité et le ramassage se
fait au bon vouloir des
responsables qui se re-
jettent la balle. Selon nos
sources, les membres
élus refusent catégori-
quement de travailler
avec le maire, compte
tenu de son incapacité à
gérer sa commune. C’est
ainsi que la majorité ab-
solue des membres de
l’APC   exige le départ
du P/APC vu qu’il bloque
toutes les initiatives. Par
ailleurs, la Cheffe de
daïra a, à plusieurs  re-
prises, conseillé au maire
de déposer sa démission

afin de relancer les acti-
vités, mais hélas, ce der-
nier refuse d’obtempé-
rer. Devant ce refus et
cette obstination, les
membres de l’APC ont
décidés de boycotter
l’ensemble des réunions.
Cette attitude a non seu-
lement retardé les pro-
jets en cours de réalisa-
tion de la ville, mais
aussi, elle soulève une
indignation et un tôlé gé-
néral de la population de
Hadjout qui aspire au
bien-être de cette com-
mune qui sombre dans
la déliquescence. Cette
semaine, les respon-
sables du club de l’USMM

se sont rendu en force à
la mairie pour rencontrer
le maire afin qu’il leur dé-
bloque l’enveloppe finan-
cière du club estimée a
1.5 milliard de centimes.
Le P/APC a répondu que
se sont les membres de
l’assemblée qui ont re-
fusé de signer le docu-
ment. Sur place, les diri-
geants du club ont fait
appel aux membres de
l’APC qui sont venus, et
devant l’ensemble des té-
moins, ils ont dit au maire
: « C’est toi qui a refusé
de signer et non nous,
pourquoi tu ne dis pas
la vérité ! ».

Mohamed El Ouahed

Cela fait des mois qu’un véritable conflit
a éclaté entre, d’une part, le président de
l’APC et, d’autre part, les membres de
l’assemblée qui reprochent au maire son
inertie et son manque flagrant de gestion
des affaires courantes. En effet, il est à
signaler que tous les dossiers en ins-
tances ont été bloqués du fait de la mé-
sentente qui règne au sein de l’APC.

Avant de mourir, le dé-
funt, lors de son trans-
port vers l’hôpital 240
lits de Djelfa, avait in-
formé la personne qui
l’accompagnait que lui,
sa femme et sa belle-
mère avaient
consommé du foie de
volaille qu’il avait
acheté chez un boucher
de Djelfa El Jadida, en
face du bazar de Djouaf.
Il avait pris connais-
sance que sa belle-mère
avait rendu l’âme à
5h30 du matin et que sa
femme était dans un
état critique. Il ne sa-
vait pas qu’il allait
suivre le même chemin.
C’est ce qui arriva à
10h30 du 27 décembre
2019. C’est cette intri-
gante coïncidence qui
orienta les services
concernés, entre
autres, le médecin lé-

giste qui pris des
échantillons des trois
cadavres pour les en-
voyer aux différents ins-
tituts de médecine lé-
gale. Le procureur de la
République en charge
du dossier a aussitôt di-
ligenté une enquête
après avoir ouvert un
dossier sur décès dou-

teux par empoisonne-
ment. Quant à la Direc-
tion du commerce de la
wilaya, elle s’est rete-
nue de prendre une dé-
cision de fermeture de
la boucherie incriminée
jusqu’à réception des
résultats des analyses. 

Djilali Harfouche 

Djelfa 

Trois morts par intoxication alimentaire

Risque d’implosion au sein 
de l’APC de Hadjout

Tipasa
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Débat autour du nucléaire et sanctions 
sur fond de crise dans le Golfe

2019 - Iran

L'Iran a en 2019 continué de
se défendre de toute ambi-
tion belliqueuse dans le dos-
sier du nucléaire, malgré une
réduction des engagements
nucléaires depuis que les
Etats-Unis se sont retirés uni-
latéralement de l'accord in-
ternational conclu à Vienne
en 2015 avec les grandes
puissances, réactivant une
série de sanctions contre des
entités et responsables ira-
niens, dans le cadre d'une
campagne de «pression maxi-
male».  Téhéran a,  en ré-
plique, annoncé, par la voix
de son président Hassan Ro-
hani,  son intention de re-
prendre ses activités d'enri-
chissement d'uranium dans
une nouvelle usine, à Fordo,
au sud de Téhéran, où sont
stockées 1044 centrifugeuses
de première génération. Cette
annonce a été faite, sans sur-
prise, au lendemain de l'expi-
ration d'un délai de 60 jours
que la République islamique
avait donné à ses partenaires
de l'accord de Vienne pour
contourner les sanctions éco-
nomiques américaines en ma-
tière d'exportation. L'Iran a
toutefois indiqué se mainte-
nir sous le contrôle de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).
Thierry Coville, chercheur à
l'Institut de relations inter-
nationales et stratégiques

(Iris) et spécialiste de l'Iran a
constaté que les Iraniens ont
attendu un an pour voir si
l'accord sur le nucléaire se-
rait respecté par les Occiden-
taux. La conclusion s'est im-
posée à eux :  l ' Iran était
seule, et les Européens ne
voulaient pas «se mouiller»
alors que les Américains
étaient en train de détruire
l 'économie iranienne. Les
Etats-Unis ont aussi déclaré à
plusieurs reprises qu'ils vou-
laient qu'aucune goutte de
pétrole ne sorte d'Iran.

L'énergie nucléaire, une
préoccupation nationale
En Iran, l'énergie nucléaire
est considérée comme néces-
saire pour une nation s'indus-
trialisant rapidement et une
population à forte croissance
démographique (la popula-
tion a plus que doublé en
vingt ans), en plus d'être un
sujet politique. L'Iran sou-
haite surtout diversifier ses

sources énergétiques, étant
convaincue que les réserves
fossiles devant se tarir un
jour. La question de l'indé-
pendance énergétique (le
pays importe régulièrement
de l'essence et de l'électri-
cité) est aussi à prendre en
compte, l'Iran possédant ses
propres réserves de minerai
d'uranium.
En 2019, face au désengage-
ment américain, Téhéran
s'est attaché à défendre son
droit légal d'enrichir l'ura-
nium pour des utilisations
pacifiques sous les termes du
traité de non-prolifération.
En fait, le programme d'enri-
chissement de l'uranium était
ouvertement débattu sur la
radio nationale, et les inspec-
teurs de l'AIEA ont visité les
mines d'uranium en Iran.
L'Iran a ratifié le traité de
non-prolifération nucléaire
en 1970, ce qui engage le
pays à ne pas fabriquer
d'armes nucléaires et à ne
pas essayer de s'en procurer.

Rien dans ce traité ne devrait
être interprété comme affec-
tant le droit inaliénable de
toutes les parties du traité à
développer la recherche, la
production et l 'uti l isation
d'énergie nucléaire à buts pa-
cifiques sans discrimination
et en conformité avec les ar-
ticles I et II de ce traité.

L'Iran a continué de peser 
sur la scène régionale
Sur la scène régionale, et sur
fond d'attaques contre des
pétroliers, drones abattus,
les tensions sont restées pré-
gnantes dans la région du
Golfe,  où, en mai dernier,
alors que Téhéran commen-
çait à réduire ses engage-
ments en matière nucléaire,
une série d'attaques mysté-
rieuses contre des pétroliers
et des installations a été
menée sur cette voie navi-
gable stratégique. Un tanker
iranien, le Sabiti ,  a été la
cible le 11 octobre d'explo-
sions à une centaine de kilo-

mètres au large de l'Arabie
saoudite. Son propriétaire, la
National Iranian Tanker Com-
pany (NITC), opérateur ad-
ministrant la flotte de navires
pétroliers de l'Iran, les attri-
buait à des tirs de missiles.
En outre, le dialogue "offen-
sif" entre l'Arabie saoudite et
l'Iran, deux rivaux dans la ré-
gion, a continué notamment
après des appels de Ryadh à
l ' intervention américaine
pour sanctionner les at-
taques contre ses plate-
formes pétrolières, le 14 sep-
tembre dernier, attribuées à
Téhéran, qui a catégorique-
ment rejeté ces accusations.
Dans cette même veine, le
Pentagone a annoncé l'envoi
de 200 militaires et de mis-
siles Patriot au Royaume.
«Les Saoudiens essaient
d'acheter la sécurité (en
créant des) tensions et en ou-
vrant la voie à l'intervention
des étrangers dans la région»,
a jugé le ministre des Affaires
étrangères iranien Moham-
mad Javad Zarif. Le président
iranien Hassan Rohani a, de
son côté, réclamé à l'Arabie
saoudite d'arrêter ses opéra-
tions militaires au Yémen, di-
sant que «la sécurité de l'Ara-
bie saoudite sera garantie
avec l'arrêt de l'agression au
Yémen plutôt qu'en y invitant
des étrangers» à y intervenir.

R.I

Le dossier iranien était parmi les dominantes de l'ac-
tualité internationale en 2019 notamment en ce qui
concerne le nucléaire et les sanctions américaines
étouffant l'économie de l'Iran, alors que sur la scène di-
plomatique, Téhéran a continué de peser de tout son
poids sur fond de crise dans la région du Golfe.



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
solliciter votre précieux appui
pour une intervention juste, jus-
tifiée et pertinente dans l’espoir
de me venir en aide et corriger
une flagrante  et inhumaine hogra
de la part des responsables de
l’APC de Bologhine qui, peut-être
involontairement, m’ont fait pri-
ver d’un logement pour abriter
mon jeune foyer. Tout récemment,
mon frère aîné, père de deux en-
fants 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 promiscuité familiale durant de
nombreuses années ? Cependant,
cet heureux évènement pour mon
frère et sa famille m’ont placé, à
l’opposé, dans une situation men-
tale insupportable, voire suicidaire

me demandant pour quelles rai-
sons, 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 justi-
ficatif complet ? A ma grande dé-
ception, toutes mes réclamations
et  démarches pour attirer l’atten-
tion sur une monumentale erreur
de gestion et d’appréciation se heur-
tent à une indifférence des respon-
sables concernés dont une gestion-
naire 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 logement, vous ne
pouvez en bénéficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui sai-
sira, à n’en point douter, 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 corriger cette
grave injustice. Dans l’absolu ou le
relatif, en m’attribuant un logement,
vous aurez contribué à redonner
vie à ma famille nucléaire, l’Etat al-
gérien 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 pour-
quoi, je me permets de vous de-
mander de réévaluer mon dos-
sier de candidature à l'attribu-
tion d'un logement social dans la
commune de Bologhine.  Je reste
à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire que
vous jugerez utile de me deman-
der.  Dans cette attente, je vous
remercie par avance et vous prie
d'agréer, Monsieur le wali, l'ex-
pression 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 voisins 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



En effet, la direction des
services agricoles de la
wilaya de Relizane en-
tame une opération de
grande envergure desti-
née à la prévention et à la
lutte contre les maladies
qui peuvent affecter sé-
rieusement le cheptel
ovin et bovin. En mettant,
cette fois-ci, les bouchées
doubles, car il s'agit pour
la vingtaine de vétéri-
naires mobilisés de lutter
sur plusieurs fronts, qui
devront sillonner l ' im-
mensité du territoire de
la wilaya dans tous les
sens.  La DSA a mis sur
pied un vaste programme
de vaccination du chep-
tel ovin et bovin contre
la fièvre aphteuse et la
rage. 

Cette action assurée par les
vétérinaires privés manda-
tés  (VP) a insi  que par  les
vétérinaires fonctionnaires
de  l a  DSA ,  c ib lera  l ’ en -
semble  du  chepte l  bov in
contre la fièvre aphteuse et
la rage, et ce dans le cadre,
des initiatives proactives de
prévention contre lesdites
zoonoses, a indiqué à notre
bureau de la rédaction, l’ins-
pecteur vétérinaire chargé
du réseau d’épidémio-sur -
veil lance à l ’ Inspection de
Relizane. Cette opération de
vaccination «gratuite» vise
en premier lieu à renforcer

et consolider l ’ immunité de
l’ensemble du cheptel de la
wilaya, et aussi,  une occa-
sion pour contrôler et  dé-
pister d’autres zoonoses et
procéder  au  t ra i tement
contre les parasites internes
et  externes  des  bovins  e t
aut res  an imaux  domes -
tiques, particulièrement les
ch iens  v ivants  dans  l es
étables des éleveurs, a fait
savoir notre interlocuteur.
Elle touche les bovins âgés
de 2 mois et plus contre la
fièvre aphteuse et les têtes
bovines âgées de 6 mois et

plus contre la rage, a-t-il dit.
Il faut rappeler que la fièvre
aphteuse et la rage sont des
maladies animales à «décla-
ra t ion  ob l iga to i re» ,  ayant
des répercussions sanitaires
et économique sévères. 
En Algérie, ces deux patho-
logies font l ’objet d’un pro-
gramme de lutte,  basé sur
des campagnes de vaccina-
t ion  mass ive  des  bov ins ,
pour la préservation de ce
capital.  En matière de rage,
la vaccination des bovins a

été  rendue  ob l iga to i re  en
2003, afin de réduire l ’ inci-
dence de cette maladie en
élevage. L’importance de sa
répercussion fata le  sur  la
santé humaine, impose au-
jourd’hui la nécessité de la
coord inat ion  in tersec to -
rielle et la poursuite des ef-
fo r ts  pour  une  me i l l eure
pr i se  en  charge  du  pro -
gramme de lutte et de pré-
vention contre la rage.

N.Malik

Vaccination du cheptel contre la fièvre aphteuse et la rage à Relizane

Programme d'embellissement
de la capitale
Création de 5 nouvelles
forêts récréatives
Dans le cadre du programme
d’embellissement de la capitale
(2019/2020), le secteur des forêts
verra prochainement, dans la
wilaya d'Alger, la création de 5
nouvelles forêts récréatives, qui
seront réceptionnées
progressivement, a annoncé
samedi, le wali Abdelkhalek
Sayouda. Supervisant une
opération de plantation au titre du
programme de sensibilisation
«Mon environnement 4», initié
par la direction des Forêts et de la
Ceinture verte d'Alger, au niveau
Dounia Parc à Dely Brahim, le wali
a fait état de la création en cours
de 5 nouvelles forêts récréatives à
travers plusieurs circonscriptions
administratives dans le cadre du
programme d'embellissement de
la capitale 2019/2020, en plus de
l'aménagement d'autres espaces
forestiers pour offrir aux citoyens
des espaces de détente, de loisir et
de pratique sportive. M. Sayouda a
indiqué que dans le cadre de la
réalisation de la Ceinture verte, un
riche programme a été lancé en
octobre dernier et devant prendre
fin en mars prochain, portant sur
la plantation d'arbustes dans les
espaces verts au niveau des
nouvelles cités, des différents
établissements scolaires, des
espaces publics ainsi que sur les
grands axes routiers. Le
programme d'aménagement et
de valorisation des espaces
forestiers à Alger inclus, en outre,
la réhabilitation des jardins
publics, en coordination avec les
communes, outre l'affectation de
dotations financières pour
l'acquisition d'arbustes qui seront
plantés au niveau des cités, a-t-il
ajouté.

R.R
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Campagne de grande envergure de
prévention et de lutte contre les maladies

Sur la base d'informations ob-
tenues par la Brigade de pro-
tection de l'environnement,
selon lesquelles certaines per-
sonnes ont abattu des arbres
forestiers dans le but de pré-
parer le terrain à des construc-
tions illicites. Après avoir ex-
ploité ces informations, les
membres de la brigade ont fait
une descente dans la munici-
palité forestière de Si al Djilali
de Tipaza où ils ont trouvé un
bulldozer coupant des arbres,
après l'arrestation du conduc-
teur du bulldozer, ce dernier a
déclaré que le propriétaire du
terrain, nommé B.G,, l’a appelé
pour niveler le terrain moyen-
nant une somme d’argent pour
le travail réalisé. À travers la
déclaration du suspect nommé
B.G., il a assuré les enquêteurs
qu'il ne possédait aucun docu-
ment concernant la propriété
du terrain et qu'il avait enfreint
de sa propre initiative, et qu'il
n'avait aucun permis lui per-
mettant d'effectuer les travaux
mentionnés, en plus de cela, il

a mis le feu aux arbres coupés
pour éliminer les traces de
preuves. Après avoir contacté
les services forestiers de  la wi-
laya de Tipasa et inspecté l'en-
droit, ils ont confirmé que ces
travaux se déroulaient sur le
domaine national forestier. Les

suspects ont été traduits de-
vant les autorités judiciaires ré-
gionales compétentes pour un
crime mettant intentionnelle-
ment le feu à des forêts ou des
champs plantés d'arbres ou de
bois empilés.

Mohamed El Ouahed

Le domaine forestier saccagé 
par des exploitants véreux 

Tipasa Amélioration de l’approvisionnement en énergie
2019-Batna

La wilaya de Batna a connu durant
2019 une amélioration de l’approvi-
sionnement en électricité et gaz, et les
autorités locales misent désormais
sur son acheminement vers les zones
les plus reculées. «On s’attend à por-
ter d’ici la fin de l’année en cours le
taux de raccordement au réseau
d’électricité à 98% et celui du réseau
de gaz à 90%, contre respectivement
des taux de 96% et 82% l’année écou-
lée», affirme à l’APS le directeur de wi-
laya de l’Energie, Alaoua Djari. Les
projets en cours prévoient ainsi le
raccordement de 12.000 foyers au
réseau de gaz en attendant le lance-
ment des travaux de desserte de
6.800 autres foyers, a indiqué le même
cadre, signalant que pour l’électri-
cité, les actions en cours portent sur
le raccordement de 2.500 foyers en at-
tendant le lancement des travaux de
10.000 autres branchements en zones
reculées. Le même responsable a af-
firmé que l’approvisionnement en
électricité des 61 communes de la
wilaya a réalisé un bond «qualitatif»,
parvenant jusqu’aux zones monta-
gneuses reculées, ajoutant que toutes
les communes de la wilaya sont re-
liées au réseau de gaz à l’exception de
Larbaa, désertée par ses habitants
durant la décennie noire et dont le re-
tour conditionne le raccordement.
Les investissements jugés importants

engagés dans la wilaya de Batna au
cours des dernières années ont
étendu l’accès à l’énergie, notam-
ment électrique à la faveur notam-
ment de la construction de la centrale
de la commune de Ain Djasser dont
la récente extension réceptionnée
en novembre passée a porté, selon le
même cadre, la production à sa ca-
pacité optimale de 800 méga-
watts/heure. Outre le renforcement
du réseau national d’électricité, cette
centrale a amélioré considérable-
ment l’alimentation en électricité à
Batna et dans les wilayas voisines, a
précisé le même responsable qui a
considéré que Batna figure parmi les
quelques wilayas traversées par le
GREO (gazoduc de la rocade Est-
Ouest) et la ligne THE (très haute
tension), entrés en service en 2017.
Ces deux lignes, a-t-il dit, ont contri-
bué à améliorer l’amélioration de la
wilaya en énergie et de répondre à
une grande partie de ses besoins.
Les services de l’énergie de la wilaya
prévoient de consolider les investis-
sements du secteur par l’entrée en ac-
tivité d’ici la fin de l’année en cours de
l’usine de production de turbines
réalisé dans la commune de Ain Ya-
gout, dans le cadre d’un partenariat
algéro-américain (groupe Sonelgaz
et General Electric).

R.R



Il ne manquait que lui. Parmi les
BATX chinois (Baidu, Alibaba, Ten-
cent, Xiaomi), équivalents des Gafa
américains (Google, Apple, Facebook,
Amazon), seul Xiaomi n'était pas en-
core présent sur les marchés. Ce sera
bientôt chose faite puisque le géant
des smartphones et des objets
connectés a annoncé, ce jeudi 3 mai,
avoir déposé son dossier d'introduc-
tion à la Bourse de Hong-Kong.
Créé en 2010 et toujours dirigé par
son fondateur Lei Jun, Xiaomi de-
vrait récolter, d'après les analystes,
environ 10 milliards de dollars en
ventes d'actions. Cette levée de fonds
devrait porter sa valorisation à envi-
ron 100 milliards de dollars. Xiomi de-
viendrait ainsi la plus grande IPO
tech depuis Alibaba en 2014, valori-
sée à l'époque 168 milliards de dollars
après avoir levé 25 milliards de dol-
lars sur les marchés, au coude-à-
coude avec l'IPO de Facebook en
2012, valorisée 104 milliards de dol-
lars.

Numéro 4 mondial du martphone
fin 2017
Si Lei Jun avait indiqué il y a deux ans
qu'il ne viserait pas une introduction
en Bourse avant 2025, les perfor-
mances solides et la forte croissance
de Xiaomi en 2017 l'ont poussé à
changer ses plans. Après quelques
années difficiles de 2014 à 2016,
Xiaomi a terminé l'année 2017 en tant
que numéro 4 mondial du smart-
phone au quatrième trimestre, avec
une part de marché de 6,9% et 28
millions d'unités vendues dans le
monde, d'après une étude de Gart-
ner. Même s'il reste largement dis-
tancé par Samsung (18,2%), Apple
(17,9%) et le chinois Huawei (10,8%),
et juste devant Oppo (6,2%), Xiaomi

a connu au quatrième trimestre 2017
une croissance de 79% de ses ventes
sur un an, faisant de lui le construc-
teur le plus en vogue actuellement.
Sur l'ensemble de l'année 2017, il a
écoulé 92 millions de terminaux
d'après IDC, à la cinquième place
mondiale derrière Oppo, mais les
analystes estiment que le rapport de
force devrait s'inverser en 2018.

Un modèle économique qui
privilégie la croissance sur le
profit
Même s'il écoule toujours l'écra-
sante partie de sa production en
Chine, le groupe réalise d'ambi-
tieuses percées sur les marchés
émergents, notamment en Indonésie
et en Russie, mais surtout en Inde,

où il a engrangé plus d'un milliard de
dollars de revenus en 2016. Toute-
fois, le modèle économique de
Xiaomi reste tendu. Le groupe a es-
suyé une perte nette de 43,9 mil-
liards de yuans (5,7 milliards d'eu-
ros) en 2017, après avoir dégagé un
faible bénéfice d'environ 470 mil-
lions d'euros en 2016. Ces pertes
s'expliquent par une stratégie privi-
légiant la croissance sur le profit :
comme Amazon dans le commerce,
Xiaomi casse les prix des smart-
phones, quitte à réaliser des marges
extrêmement faibles et devoir com-
penser par d'autres produits et ser-
vices, exactement comme le fait Ama-
zon avec la publicité et le cloud. En
pleine phase de conquête du mar-
ché, le chiffre d'affaires de Xiaomi a

d'ailleurs explosé de 67,5% en 2017,
à 114,5 milliards de yuans (15 mil-
liards d'euros). Le constructeur a
même dépassé Samsung et Apple en
Chine, et en Inde ces derniers mois,
et relève ses ambitions dans le reste
du monde. En Europe, où il demeure
relativement inconnu, il a déjà atta-
qué le marché espagnol et s'apprête
à se lancer en France dès le 22 mai.

Un énorme écosystème de plus de
50 produits et services à prix
cassés
Ainsi, Xiaomi commercialise aujour-
d'hui une cinquantaine de produits
électroniques sous sa marque. Son
credo : la qualité à bas prix. Xiaomi
est notamment reconnu dans les bra-
celets connectés sports et fitness,
tandis que son purificateur d'air, son
purificateur d'eau et son cuiseur de
riz connecté font un tabac dans les
villes chinoises. On peut trouver qua-
siment n'importe quel objet connecté
sous la marque Xiaomi. L'entreprise
vend par exemple son propre vélo
électrique pliable, une trottinette
connectée, une valise connectée, un
kit de sécurité - alarme et capteurs -
pour la maison, un casque de réa-
lité virtuelle, des écouteurs sans fil,
un routeur WiFi, des lampes LEDs,
des box TV, des drones et enceintes
connectées... Au rayon des services,
Xiaomi commercialise aussi des
offres de streaming video (comme
Netflix) et musical (comme Spotify et
Deezer). Il s'est également lancé dans
la FinTech avec "Xiaomi Mi Finance",
une offre de prêts pour ses clients.
Les fonds levés à Hong Kong de-
vraient apporter au groupe une
manne financière bienvenue pour
continuer la diversification dans les
objets connectés, notamment des
enceintes interactives semblables à
"l'Echo" d'Amazon, et surtout confir-
mer sa conquête du marché des
smartphones. Xiaomi a également
annoncé investir massivement dans
l'intelligence artificielle, le nouvel el-
dorado des entreprises technolo-
giques.

C.P
Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Le géant chi-
nois des

smartphones
et des objets
connectés a

déposé sa de-
mande à la

Bourse de
Hong-Kong.
Il s'apprête

à lever 10
milliards de

dollars en
ventes d'ac-
tions, ce qui
porterait sa
valorisation

à 100 mil-
liards de

dollars. Soit
la plus

grosse intro-
duction en

Bourse dans
la tech de-

puis Alibaba
en 2014.

Smartphones, objets connectés : Le géant chinois Xiaomi
va tenter l'une des plus grosses IPO tech de l'histoire

Une résolution 8K, sans-fil et haut débit...
Le fabricant d'iPhone souhaiterait sortir
son premier casque de réalité virtuelle à
horizon 2020. La firme de Cupertino si-
gnerait ainsi son premier projet d'enver-
gure dans le domaine, alors que Facebook,
Google et Microsoft sont déjà présents
sur le marché. L'objectif : réduire sa dépen-
dance à son produit phare, l'iPhone.
Après Facebook, Google ou encore Micro-
soft, Apple s'apprêterait à faire son grand
saut dans la réalité virtuelle. Pour se démar-
quer de ses concurrents, le fabricant
d'iPhone travaillerait sur un casque tout-
en-un permettant d'allier réalité virtuelle et
réalité augmentée, selon le site spécialisé
CNET. Actuellement, le casque HoloLens de
Microsoft propose uniquement de la réa-
lité augmentée, quand Oculus (Facebook)
et DayDream View (Google) développent
la réalité virtuelle. La réalité augmentée
permet de faire apparaître des éléments vir-
tuels dans le monde réel, comme les filtres
sur Snapchat ou le jeu Pokémon Go. La réa-
lité virtuelle va plus loin, permettant de
créer un monde totalement immersif.
Apple miserait sur un modèle haut débit
et sans-fil afin de libérer les mouvements

de l'utilisateur. Alors que la pixellisation de
l'image est souvent décriée pour les
casques de réalité virtuelle, la firme de
Cupertino souhaiterait développer une ré-
solution 8K, soit 7680x4320 pixels par œil.
À titre de comparaison, le casque Oculus
de Facebook propose une résolution de
1080x1200 par œil. Baptisé T288 en in-
terne, le casque d'Apple devrait voir le
jour à l'horizon 2020.

Réduire sa dépendance à l'iPhone
C'est le premier projet d'envergure du
géant américain dans le domaine. L'objec-
tif : diversifier sa production d'appareils. En
effet, le géant américain cherche à réduire
sa dépendance à l'iPhone, son produit
phare, alors que ses ventes sont à la baisse
depuis les pics observés en 2015. Dans
cette optique, la première capitalisation
mondiale s'est aussi lancée en janvier der-
nier sur le marché en plein essor des en-
ceintes connectées, avec son modèle Ho-
mePod.
En juin dernier, lors de se grande confé-
rence pour les développeurs, Apple avait
dévoilé «l'ARKit», un ensemble d'outils in-
tégrés nativement à iOS11. Ce kit permet

aux développeurs de créer plus facilement
des applications de réalité augmentée pour
faire d'iOS11 «la plus grande plateforme de
réalité augmentée du monde», selon Craig
Federighi, vice-président de l'ingénierie
software chez Apple. Bilan : plus de 13
millions de téléchargements d'applications
issues de l'ARKit ont été enregistrées en six
mois, selon le cabinet d'analyse Sensor
Tower.
Une technologie d'avenir pour Tim Cook.
Tim Cook, Pdg d'Apple, n'a jamais caché
son attirance pour cette technologie, allant
même jusqu'à la comparer à la révolution
des smartphones.
«Le smartphone se destine à toute la po-
pulation. Nous n'avons pas à penser
l'iPhone uniquement pour un certain mar-
ché démographique ou un pays en parti-
culier. (...) Je pense que la réalité augmen-
tée est aussi importante», confiait Tim
Cook il y a un an, lors d'une interview à The
Independant. Avant de poursuivre : «J'ob-
serve la réalité augmentée au même titre
que le silicium de mon iPhone : ce n'est pas
un produit en soi, c'est une technologie de
base». Et donc, un domaine d'avenir dans
lequel investir. 

Pourquoi Apple planche sur un casque
de réalité virtuelle
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L a bataille de Djebel Mon-
gorno, près de Médéa, est
sans conteste l’un des faits
marquants de cette « guerre

d’usure », livrée contre l’occupant
par les combattants de l’Armée de li-
bération nationale (ALN) de la wilaya
IV historique.
Le 29 décembre 1958, sous le com-
mandement du colonel Si M’hamed
Bouguerra, les trois katibate Zoubi-
ria, Hamdania et Omaria, qui comp-
tent près de 400 hommes, se dé-
ploient à travers les maquis de la
zone 2, en direction du quartier géné-
ral de la Wilaya IV, localisé au massif
de Ouled Bouachra. Un important
rendez-vous doit se tenir quelque
part à l’intérieur de ce massif fores-
tier, réputé imprenable, en vue de fé-
dérer les trois Katibate en une seule
entité militaire. L’objectif du com-
mandement de la wilaya IV est de
parvenir à mettre sur pied un ba-
taillon capable de contrecarrer la
stratégie militaire de l’ennemi. Mais
le rendez-vous n’aura jamais lieu. Un
imprévu va bouleverser tous les
plans.
Des unités de l’ALN, qui font route
vers Ouled Bouachra, observent un
mouvement de troupes ennemies
vers la zone de réunion. C’est alors
qu’elles décident de se déployer dans
les maquis avoisinants, notamment
à djebel Mongorno, distant de
quelques kilomètres du lieu de ren-
dez-vous. Informées de la présence
de dirigeants de l’ALN dans cette ré-
gion, les forces armées françaises im-
provisent un ratissage de grande am-
pleur. Des troupes estimées à plu-
sieurs milliers de soldats se mettent
en position d’encerclement. Pour
l’état-major, c’est une occasion ines-
pérée qui se présente pour décapiter

la Wilaya IV. A l’aube de la journée du
30 décembre, des éléments des kati-
bate Zoubiria et Hamdania prennent
position sur les points culminants de
ce vaste massif forestier, afin de sé-
curiser la zone et couvrir la retraite
des autres éléments, déjà présents à
Ouled Bouachraa, en cas d’encercle-
ment.
L’affrontement est donc inévitable vu
l’impressionnant dispositif militaire
déployé, ce jour-là, et qui n’augure de
rien de bon pour les deux katibate.
Elles sont loin d’être aussi équipées
que leurs ennemis.
Vers dix heures du matin, les pre-
mières salves éclatent, annonçant le
début de l’une des plus grandes ba-
taille qu’ont eu à livrer les troupes de
l’ALN durant la guerre de libération.
L’effet de surprise va déstabiliser
l’Etat-major français, contraint de
stopper son avancée vers Ouled
Bouachraa où s’est regroupé,
quelques heures auparavant, le gros
des troupes de l’ALN, et de livrer ba-
taille à « Djebel Mongorno ».
Les combats vont gagner en inten-
sité, au fur et à mesure que le temps
passe, et s’étendre vers des zones
plus lointaines, formant un rayon
d’action de plusieurs kilomètres à la
ronde.
Pendant d’interminables heures, la
zone de combat est soumise à un dé-
luge de feu que crachent sans inter-
ruption les canons de l’artillerie lé-
gère, déployée tout autour du Djebel
Mongorno.
L’enfer vient également du ciel : un
ballet incessant d’avions de combat,
« Jaguar », « T6 », « B26 » et « B291 »
larguent leurs bombes sur les posi-
tions occupées par les éléments des
katibate zoubiria et Hamdania, dans
une tentative désespérée d’éviter une

« déroute » qui commence à se dessi-
ner, en cette fin de journée. D’impor-
tants renforts affluent des garnisons
de Blida et d’Alger vers les lieux de
l’affrontement.
Aux crépuscules, quelques tirs spora-
diques continuent de retentir, ici et
là, moins intense qu’à la mi-journée
où les combats faisaient rage. Tous
les éléments de l’ALN, encore en vie
ou légèrement blessés, ont réussi à
traverser les mailles du dispositif
d’encerclement mis en place par l’ar-
mée coloniale, afin d’empêcher toute
possibilité de retraite. Des hommes
se sont portés volontaire pour assu-
rer le repli de leurs compagnons vers
des maquis plus sûrs. Certains par-
viendront à rejoindre le reste des
troupes, d’autres viendront rallon-
ger la liste des martyrs,
140 valeureux combattants des kati-
bate zoubiria et hamdania sont morts
en martyrs lors de la bataille de Dje-
bel Mongorno. Beaucoup de ces mar-
tyrs, notamment parmi l’effectif de
la katiba hamdania, décimée presque
entièrement, ont été brûlés au na-
palm, selon les témoignages de resca-
pés.
En revanche, dans les rangs de l’en-
nemi, les pertes sont plus impor-
tantes. Selon certaines sources, elles
sont estimées à environ 200 morts ;
d’autres sources les situent aux alen-
tours de 600. Trois avions ont été
également abattus.
Outre les pertes infligées à l’ennemi,
la bataille de Djebel Mongorno a eu le
mérite d’accélérer la réorganisation
des unités combattantes de l’ALN,
constituées, depuis cette bataille,
d’un effectif réduit, très mobile, bien
entraîné et doté d’un armement plus
performant.

www.babzman.com

La bataille de Djebel Mongorno
30 décembre 1958 

La bataille de
Djebel Mongorno,
près de Médéa, est
sans conteste l’un
des faits
marquants
de cette « guerre
d’usure », livrée
contre l’occupant
par les
combattants 
de l’Armée de
libération
nationale (ALN) 
de la wilaya IV
historique.
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N° 667

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« La courtoisie porte en elle-même sa récompense tant sa pratique rend..............................................................»
(Citation de Claire Martin)

Est-ce le  mot :  
A : Différent  ?    B : Heureux ?    C  : Modeste ?

Solutions du numéro 666
Mot

 mystère

TURPITUDE

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - A - P - B - JERSEY - ER - LETTRINE - CECI - OMET - ACOMPTE - CAPORAL
- N - RIT - NORD - DDT - PERE - EURO - ENA - CULOTS - AI - REMEUBLE.

Verticalement : 
J - C - C - D - C - MELE- ARDEUR - RECAPITULE - ASTICOT - ROM - ET - OR -
POTE - PYROMANE - SU - IMPLORE - B - BENET - RENAL - RETEND - AIE.

Mots croisés
Horizontalement : 
URETERES - LENITIVE - TNT - EGER - REER - ONT - A - RACLE - MA - TRAMA - OLA
- ADER - DECADENT - E - OMO - TE - RUNE - PI - NB - ROUES - EUH - RELU.

Verticalement : 
ULTRAMODERNE - RENE - ALE - UBU - ENTER - ACON - H - TI - RAT - AMER - ETE
- CRADO - OR - RIGOLADE - PUE - EVENEMENTIEL - SERT - ARTE - SU.

Le mot manquant
«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

sort.».

(Proverbe chinois)

Le mot manquant

HORIZONTALEMENT

I.Fille de Pékin.II.Rechigner à la tâche.III.Point de départ quand on veut
faire de la radio.IV.Vue dans la presse. Note pour l’unisson.V.Privé de réac-
tion.VI.Robe de magistrat. Elle tire sur l’avion.VII.Tourner à Vienne.
VIII.Oncle en Amérique. Un cadeau pour Diane.IX.Il lui manque du peps.
Note fondamentale.X.Vieil homme d’épée.XI.Prénom de Renaud. Signe sur
une portée.XII.Opposé à l’Ouest. Rayée du monde des vivants.

VERTICALEMENT

1.Couvre le mur d’une maison. Il est sur la plage.2.Pour celui qui doute.
Etoile qui brille tout à coup.Plat apprécié en bouchée3.Sans aucune
grâce.4.Qui n’est pas falsifié. Effectue un prélèvement.5.Mesure informa-
tique. Il peut être périlleux.6.Oléron ou Bréhat. Un endroit paradisiaque.
Bouclier de chevalier.7.Unique en son genre. Prompt à tout croire.8.Liste de
futes. Affronte le taureau.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Relief sans

relief
Maints

Etat indien 
Lichens

Passe
murailles
Particule

Mère supé-
rieure

Prêt à servir
Met en jet

Qui ne jure pas
Lingot du
pâtisserie

Petite entrée
Qui a vu la vie

en rose ?

Mena à la chambre
Donne un certain

cachet

Liaison inter-
dite

Ville de savoie

Période du
cycle des
éclipses

Intelligence
artificielle

Gardes d’un
palais

Embarras

Mit les voiles
En berbe

Il ne lui
manque que
la parole

Poisson ailé
Un mal tropi-

cal

Loup de mer
Précision de

lieu

Fille de zeus

Lignes
saillantes du

toit



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Un Noël de Blanche 

Neige
15.35 Ma fille, cette inconnue
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.55 Petits plats en équilibre
21.05 La guerre des mondes

15.05 Alice au pays des 
merveilles

16.20 Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les paroles 
20.00 Journal
21.50 Basique, l'essentiel

de la musique
22.50 Un si grand soleill

11.00 Le journal
11.40 La robe de ma vie
13.30 En famille

13.45 Une star dans 

la tourmente

15.35 Mon amoureux de Noël

17.25 Les reines du shopping 

18.45 Objectif Top chef

19.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages
21.05 Nanny McPhee
22.50 Nanny McPhee 

et le Big Bang

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Gala du 43e Festival 

international du cirque 

de Monte-Carlo

23.35 Gala du 41e Festival 

international du cirque 

de Monte-Carlo

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les grandes ondes 

(à l'ouest)

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Deepwater
23.00 Armageddon

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Kem's
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 Moins qu'hier 
21.00 Moins qu'hier 
21.05 Platane
23.00 Stéréotrip 

13.30 Salt
15.25 Prédateur
20.50 Rocky Balboa 
22.25 Cowboys & envahis

seurs
22.35 Terminator : Genisys

13.30 Justice League
15.10 Les + de la rédac'
19.25 Comme un chef
20.45 Les + de la rédac'
20.50 The Passenger
22.30 The Passenger

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.55 Ridicule
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UNE BONNE SERIE «B»

«Time Lapse» est une
série «B» qui, de prime
abord, ne paie pas de
mine, donne un coup 
de jeune au genre : le
voyage temporel au
cinéma. La manière
photographique de
découvrir l'avenir
change des éternelles
machines à remonter le
temps, même si l'on a
déjà pu voir ce concept
dans un épisode de «La
Quatrième Dimension»
et a sûrement déjà été
abordé en littérature.
Après un début peu
engageant. «Time
Lapse» nous livre une
intrigue bien ficelée
composée de nombreux
rebondissements. Toute-
fois, elle ne nous
épargne pas quelques
maladresses scénaris-
tiques et de rares inco-
hérences, comme par
exemple gagner de l'ar-
gent via des paris illé-
gaux, dangereux et peu
lucratifs, alors qu'il suf-
fit juste de jouer au
loto. Mais, dans l'en-
semble, l'histoire est
crédible, bien menée
jusqu'à une fin difficile
à comprendre certes,
mais cohérente lorsque
l'on réfléchit deux
secondes. J'ai beaucoup
apprécié les difficultés
auxquelles sont
confrontés les protago-
nistes, c'est-à-dire, le
contrôle de la machine
sur leurs destinées. Ils se
font dicter leurs actions
par celle-ci en suppri-
mant tout le naturel de
leurs mouvements,
comme par exemple le
peintre qui copie son
propre travail sans en
rechercher l'inspiration.
L'extrême dépendance à
ce savoir futur est une
autre facette intéres-
sante de ce film, ainsi
que la manière dont les
personnages vont la
gérer. «Time Lapse» joue
beaucoup avec les para-
doxes temporels et sur le
principe que l'on ne
peut échapper à son
destin. Les personnages
vont régir leur vie en
fonction de ce qu'il voit
sur les photos, et cela
aura un impact avant
même que l'événement
ait lieu. Sur cet aspect, il
y a un peu de «Minority
Report». Les acteurs,
sans être catastro-
phiques, assurent le ser-
vice minimum. Honnê-
tement, pour une série B
de science fiction, le
résultat est très bon et je
conseille aux amateurs
du genre de ne pas pas-
ser à côté.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
The Passenger
Film d'action de Jaume Collet-Serra

,Des super héros s'unissent pour mettre hors d'état de
nuire le messager d'un seigneur de guerre, à la recherche
de trois artefacts sur la Terre.Après la mort de Clark Kent
des mains de Doomsday, Batman réévalue ses méthodes
extrêmes et décide de réunir des héros extraordinaires
pour former une équipe de combattants afin de défendre
la Terre de toutes sortes de menaces.

,Reconverti en restaurateur, Balboa ne se remet
pas de la disparition de sa femme. Toujours pre-
mier dans le cœur du public, l’idole s’étiole loin
des rings sur lesquels règne le controversé Mason
Dixon. Dans l’espoir de redorer son blason, son
staff orchestre le retour de Rocky pour un combat
de gala.

Ciné Premier - 13.30
Justice League
Film fantastique de Zack Snyder 

Ciné Frisson - 20.50
Rocky Balboa
Film d'action de Sylvester Stallone

,Alors qu’il rentre de son travail dans un train
de banlieue, un agent d’assurances est abordé par
une mystérieuse inconnue qui lui fait une étrange
proposition : identifier un passager et toucher 100
000 dollars ou voir sa famille assassinée…



Accueilli à l’Opéra d’Alger, le
concert a réuni les voix présentes
et étoffées de Nardjess, Nadia Be-
nyoucef, Lamia Madini, Imène
Sahir et Hasna Hini, en accoutre-
ments traditionnels (M’hermet el
f'toul, karakou et serouel chelka
ou qweyet), soutenues par les 27
instrumentistes, dont 13 musi-
ciennes, de l’Orchestre de la Fon-
dation «Cheikh Abdelkrim-Dali»,
dirigés d’une main de maître par
le maestro Naguib Kateb.
Après la projection d’un court do-
cumentaire sur la vie de la grande
cantatrice algéroise, réalisé par
Sabrina Softa, huit ballerines et
autant de danseurs du Ballet de
l’Opéra d’Alger, ont embelli le
rendu des cinq cantatrices, qui
sont revenues ensemble sur
scène, sur l’œuvre prolifique de la
diva, interprétant durant plus de
trois heures, une vingtaines de
pièces de son riche répertoire.
En trois parties faites de quelques
pièces en guise d’«avant-goût» sur
le «style» Fadhéla Dziria et deux
séries, d’inquilabet et de Hawzi-
Aroubi, les cinq interprètes ont
présenté dans de belles varia-
tions modales et rythmiques,
entre autres pièces, «Ya belaredj»,
«Dakhli M’Sam’âï», «Houni Kanou»,
«Assafi âla ma mada», «Rachiq el
qad», «Sabri Qalil», «Ana Touiyri»
et «Had el wahch aâliya». Le spec-
tacle présenté dans un décor de

«qaâda algéroise», avec des us-
tensiles de dinanderie tradition-
nelle, (briq, es’Sniy, m’rach) et
des tables basses ornées de su-
creries et de boissons chaudes, a
été très apprécié par le public
qui, à son tour, a rendu hommage
à l'oeuvre de Fadhéla Dziriya, par
des salves d’applaudissements
et des youyous nourris.
Grande cantatrice et icône de la
chanson algéroise et andalouse
dans ses variantes Hawzi et
Aroubi, Fadhéla Dziria, Fadhela
Madani de son vrai nom, (1917-
1970) a commencé très jeune à
imiter Cheikha Yamna Bent el
Hadj el Mahdi et Meriem Fekkaï El
Bessekria, animant dès les années
1930, les soirées de Ramadhan
en arabe et en kabyle.
Mohamed Lahbib Hachelaf et
Haddad El Djillali, deux grands
noms de la Radio algérienne la
découvrent lors d’une émission
intitulée, «Min koul féne chouiya»
et l’aidant à faire ses premiers
pas dans la chanson, à une
époque difficile, où la femme ne

pouvait s’émanciper et prendre
son destin en main.
Partie en 1935 à Paris, après un
mariage précoce qui n'a pas duré,
la jeune femme chante dans les
quartiers à forte concentration
maghrébine et rencontre Abdel-
hamid Ababsa, qui lui apprendra
plusieurs mélodies en vogue.
A son retour au pays, elle anime
cérémonies et fêtes, avant de croi-
ser Mustapha Skandrani et Mus-
tapha Kechkoul, deux grands ar-
tistes qui vont l’aider à trouver sa
voie et choisir le registre de la
chanson algéroise qui la conduit
à intégrer le groupe de Meriem
Fekkaï qui animait les soirées et
les fêtes algéroises.
En 1949 et après l’interprétation
de «Rachiq el ked», Fadhéla Dziria
enregistre «Mel Hbibi Malou», une
chanson qui fait très vite son suc-
cès, et amène Mahieddine Bach-
tarzi à l’engager comme chan-
teuse pour animer ses tournées,
puis la distribuer dans des rôles
au théâtre, avec Keltoum, Rachid
Ksentini et Mohammed Touri,

entre autres. Deux autres enre-
gistrements, «Ana Toueyri» et
«Houna Kanou», vont encore lui
apporter le succès, avant d’être
appelée par le devoir national et
participer, avec sa sœur Goucem,
à collecter des fonds, pour aider
à financer la lutte armée pour l’in-
dépendance de l’Algérie. Arrêtée,
elle se fait emprisonner à Barbe-
rousse.
A sa sortie de prison, elle forme
son propre ensemble music al
avec sa sœur Goucem à la der-
bouka, Reinette l'Oranaise au vio-
lon et sa nièce Assia au piano et
à l'orgue, confirmant sa place de
diva dans le paysage de la chan-
son algéroise féminine.
Préparé dans le cadre de la célé-
bration du 105e anniversaire de la
naissance du Cheikh Abdelkrim
Dali, l’hommage à Fadhéla Dziria,
intervient après ceux, organisés
par la fondation éponyme de,
Cheikha Titma (2011), Cheikha
Yamna Bent el Hadj el Mahdi
(2013) et Meriem Fekkaï (2019).

R.C.

Diva du hawzi et du aroubi algérois
Hommage à Fadhéla Dziria à Alger
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DEUX ARTISTES CROISENT
LEURS ARTS

Une exposition d'art pictu-
ral réunissant des œuvres
sur le patrimoine culturel
et naturel de l'Algérie, du
photographe Mohamed
Fouad Belkacem, et celles
de la plasticienne Asma
Hamza célébrant la calli-
graphie et le mandala, a
été inaugurée samedi à
Alger.
Organisée par l'Agence al-
gérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc), cette
exposition intitulée «La
croisée des deux arts» se
tient à la villa Dar Abdeltif.
Photographe autodidacte,
Mohamed Fouad Belkacem
propose un carnet de
voyage dans le grand sud
avec des clichés consacrés
au patrimoine touareg et à
la fête de la Sebiba (patri-
moine mondial de l'huma-
nité) où le costume tradi-
tionnel confectionné pour
l'occasion tient une place
centrale. Une autre collec-
tion se focalise sur les pay-
sages féeriques du Tassili à
Djanet, le pic de l'Askrem
dans l'Ahaggar, les dunes
de Taghit ainsi que sur la
flore dans le Tassili N'Ajjer
également classé au patri-
moine mondiale de
l'Unesco.
Deux villes captivent l'ob-
jectif du photographe:
Oran et Tlemcen représen-
tées dans cette exposition
par des photographies
prises dans le Palais du Bey
et le Palais du Mechouar,
deux monuments à l'archi-
tecture caractéristique.
La plasticienne Asma
Hamza propose pour sa
part une collection
contemporaine alliant l'art
du mandala tibétain (dia-
grammes mystiques sym-
boliques) à la calligraphie
arabe.
«Brouillard dans les pen-
sées», «Fusion intense»,
«La naissance d'une his-
toire», «Un chemin dis-
persé», autant d'œuvres en
acrylique sur toile réalisées
à partir de lettres peintes
en blanc ou en couleur or,
sur fond noir.
La plasticienne propose
également «Recyclage», un
collage de matériaux de
coutures et de petits objets
du quotidien, peints en
chrome patiné.
D'autres œuvres comme «Le
début d'une précision» et
«Labyrinthe» proposent au
visiteur de découvrir la
complexité et la précision
de l'art du mandala com-
posés de point et traits
fins, avec la même palette
de prédilection de l'artiste
: le blanc et or sur fond
noir. L'exposition «La croi-
sée des deux arts» est vi-
sible jusqu'au 2 janvier
prochain.

R.C.

DAR ABDELTIF

kDe jeunes talents de la chanson
amazighe, lauréats de concours et
de festivals de la chanson, ont
fait vibrer samedi, l’âme des mé-
lomanes présents à la maison de
la culture Mouloud Mammeri, à
l’occasion du spectacle musical
"Lumière sur la nouvelle scène
de la chanson amazighe".
Les voix fraiches, puissantes et
limpides de Fella Bellali, Aziz Rez-
gui, Zahwa Mahour, Amroune
Achour et Rezki Ouali, qui se sont
produits sur la scène de la salle
des spectacles, ont charmé le pu-
blic qui les a fortement applaudit
en guise d’encouragement.
«Il y a de la relève», a lancé Hayet
une jeune enseignante, appuyée
par un autre spectateur qui a sou-
ligné qu’avec des talents et des
compétences pareilles, des jeunes
qui ont de belles voix, et qui font
de la chanson à texte, la chanson
amazighe se porte bien, a-t-il
considéré.
Ce spectacle organisé par
l’Agence algérienne pour le rayon-

nement culturel (AARC) en col-
laboration avec la direction lo-
cale de la culture, a été ouvert
par une belle et harmonieuse
composition d’extraits de chan-
sons de grandes figures de la
chanson amazighe disparus, dont
Djamila, Cherif Kheddam, Brahim
Izri et Taleb Rabah exécutée par
l’orchestre qui a accompagné les
jeunes talents. Une manière de
rendre hommage à ces grands ar-
tistes décédés.
Le spectacle de ce samedi a été
inauguré par l’artiste montante à
la voix porteuse et suave, Fella
Bellali, qui a interprété une chan-
son de Djamila «A yaghilas» et
une des chansons «A yemma».
Aziz Rezgui a interprété, quant à
lui,  «Tilawin» de Cherif Kheddam
et «Arjuyi» de Samy El Djazairi.
Tandis que Zahoua Mahour a
choisis «Amer Ahssigh» de Dja-
mila et «Sigh el Mesvah» de
Nouara. Amroune achour a
chanté «Adyili rebbi dh’emmi» de
Taleb Rabah et «Slaavits ayavahri»

de Matoub Lounes, alors que
Rezki Ouali a opté;  pour «Sligh i
Yemma» de Cherif Kheddam et
«Imdanene» (une de ces chan-
sons).
Le spectacle a été clôturé en
beauté par ses jeunes artistes qui
ont interprété ensemble la chan-
son «Amer Ahsigh» de Djamila,
devant un public charmé qui les
a gratifié d’un standing ovation
en guise de remerciement et d’en-
couragement.
L’événement «Lumière sur la nou-
velle scène de la chanson amazi-
ghe» se poursuivra demain avec
au programme Mokrane Radji,
Sihem Stiti, Bilal Mohri, Nassima
Ait Ammi, et Sylia Ould Mohand.
Lunid dernier jours de cette ma-
nifestation dédié exclusivement
aux jeunes, le spectacle sera
animé par Malik Kezoui, Sarah
Mahiou, Lounes Chelili, Hamza
Zabot et Yasmine Taleb.
Rencontré en marge du spectacle
Ouali Rezki a salué cette initia-
tive de l’AARC qui a permis aux

jeunes artistes qui s’étaient ren-
contrés lors des différents
concours de se retrouver et de
vivre et partager une nouvelles
expérience.
Ce jeune artiste (chanteur et co-
médien) de Larbaa n’Ath Irathen,
lauréat de Alhan wa chabab et
du Festival de la chanson chaabi
en hommage à Kamel Messaoudi
(France), a appelé à la préserva-
tion de la chanson d’expression
amazighe par les artistes qui doi-
vent produire dans cette langue et
par le public qui va lui donner de
la valeur par l’intérêt qu’il lui por-
tera.
De son côté Fella Bellali de Tizi-
Ouzou, arrivée 4ème à la demi-
finale de Alhan wa Chabab, a ob-
servé que cette initiative de
l’AARC est un encouragement
pour les jeunes talents et aussi
une occasion pour rendre hom-
mage aux grandes figures de la
chanson amazighe qui ont légué
aux jeunes un riche patrimoine
musical.

Maison de la culture Mouloud-Mammeri

kUn hommage appuyé a été
rendu vendredi soir à Alger, par
la Fondation «Cheikh
Abdelkrim-Dali» à Fadhéla
Dziria, grande dame de la
chanson algéroise hawzi et
aroubi, à travers un concert
onirique qui a réuni des
chanteuses de renom,
accompagnées par l’orchestre
de la fondation, devant un
public nombreux.

De jeunes talents font vibrer l’âme des mélomanes



CANNOLI À LA
CRÈME PÂTISSIÈRE
VANILLE

INGRÉDIENTS
- 1 pâte feuilletée
- 25 cl de lait
- 2 jaunes d’œuf
- 1 gousse de vanille
- 60 gr de sucre
- 30 gr de maïzena
- 1 jaune d’œuf pour dorer
- sucre glace

Matériel
- 1 rouleau de papier
aluminium
- Poche à douille

Préparation
Coupez votre pâte feuilletée en
lanières d'un peu plus d'1 cm
de largeur, pliez et roulez une
feuille de papier aluminium
afin de former un petit
rouleau, enroulez une lanière
de pâte feuilletée autour, en
prenant soin de laisser le
rouleau dépasser des deux
côtés, badigeonnez chaque
cannolo de jaune d’œuf, puis
parsemez-les de sucre glace,
mettez au four 20 min à 180°C,

puis laissez refroidir. 
La crème pâtissière : Mettez le
lait à bouillir avec la gousse de
vanille fendue, battez les
jaunes d’œufs avec le sucre,
jusqu'à ce que le mélange
blanchisse et soit crémeux,
ajoutez la maïzena et
mélangez bien, lorsque le lait a
bouilli, ajoutez le petit à petit
au mélange précédent, puis
remettez le tout dans la
casserole, faites épaissir à feu
moyen en mélangeant
constamment, sortez la
casserole du feu, et filmez la
crème au contact (le film
plastique doit toucher la
crème pour éviter la formation
d'une peau). Laissez bien
refroidir, à l'aide d'une poche à
douille, remplissez chaque
cannolo de crème pâtissière.
Et voilà, vos cannoli à la crème
pâtissière vanille sont prêts. 
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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
Lundi 30 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

Lundi 03 Joumad al awal 1441 :
30 décembre 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................15h20
Maghreb ................17h40

Icha .......................19h05
Mardi 04 Joumad al awal 1441 :

31 décembre 2019
Fedjr ......................06h25

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

,Le soir, le tonique est idéal pour
retirer les dernières traces de
maquillage. Le matin, il permet de
nettoyer la peau de tout le sébum et
les impuretés accumulées pendant la
nuit sans l’assécher et permet de
réveiller l’épiderme en douceur. 

Ce qu’il faut :
- 30 g d’argile blanche (plus douce que la
verte)
- 24 cl d’eau de source
- 3 gouttes d’huile essentielle de lavande
fine (contre les affections de la peau)
- 3 gouttes d’huile essentielle de
pamplemoussier (raffermissante)
- 3 gouttes d’huile essentielle de romarin 
- 6 gouttes d’huile essentielle de menthe
(rafraîchissante, antibactérienne, anti-
fatigue, drainante, anti-infectieuse…)
- Bouteille en verre vide, propre et
stérilisée

Les étapes :
1) Dans un contenant, versez l’argile puis

ajoutez l’eau.
2) Continuez avec les huiles essentielles.
3) Versez le tout dans la bouteille que
vous secouerez avant chaque usage.
4) Pour l’utiliser, imbibez un coton de
cette solution et passez-le sur votre visage
en faisant des mouvements circulaires
allant de l’intérieur vers l’extérieur. Évitez
le contour des yeux.
5) Laissez sécher. Si vous constatez des
traces blanches, tapotez avec de l’eau.

Remèdes naturels pour
soigner la gastrite

Créez votre propre tonique stimulant
riche en huiles essentielles

Si vous avez déjà souffert de gastrite, vous connaissez les
douleurs et les gênes qui résultent au jour le jour.
Inflammation de l’estomac, irritation, brûlures… Des
symptômes très aigus qui mettent du temps à disparaître.
Cependant, il possible de le compléter avec de simples
remèdes naturels, économiques et efficaces qui offrent
toujours de bons résultats. Savez-vous de quoi il s’agit ? 

1. La boisson au persil
Le traitement à base de persil est très efficace pour
résoudre les problèmes de gastrite. Un remède aussi
vieux que simple qu’il vaut la peine de mettre en pratique
pendant les jours où la gêne est la plus forte.
Vous devez savoir que le persil dispose de nombreuses
propriétés merveilleuses, comme les suivantes :
C’est une source naturelle riche en vitamines A, B, C, E et
K.
Le persil est un excellent diurétique, très approprié grâce
à ses propriétés curatives au niveau de la digestion.
Il calme les brûlures de l’estomac, l’inflammation et les
gaz. Il permet le repos de tout le tractus digestif et
intestinal.
Pour bénéficier de ses vertus, il suffit de se préparer une
infusion. Comment faire ? C’est très simple ! Suivez les
règles suivantes :
Faites un jus avec 150 grammes de persil et un litre d’eau.
Puis laissez reposer le mélange pendant deux heures.
Une fois le temps écoulé, filtrez l’eau et mettez-la dans
une bouteille en verre, à l’ombre. Buvez ce remède tout au
long de la journée et à température ambiante. L’eau ne
doit ni être froide ni être chaude.

2. L’eau de riz
L’eau de riz est un autre remède très traditionnel pour
soigner la gastrite, dont vous avez sûrement déjà entendu
parler. Elle réduit l’inflammation, la douleur, les gaz et
cette pression si gênante au niveau du ventre. Il ne faut
pas non plus oublier que l’eau de riz est très riche en
minéraux et en vitamines.
Comment la préparer ? C’est très simple. Il suffit de
mettre un litre d’eau à bouillir et d’ajouter 150 grammes
de riz. Laissez cuire normalement puis, séparer l’eau du
riz. Buvez-en tout au long de la journée toujours à
température ambiante. Facile, non ?

Mes aliments anti-brûlures d'estomac

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

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

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

Curcuma
Grâce à la curcumine, son principe actif, le curcuma lutte contre l'in-
flammation qui accompagne les brûlures d'estomac. On l'associe
au cours du même repas avec un peu de matière grasse pour favo-
riser son assimilation (huile d'olive, de coco, poisson gras...). En re-
vanche, on évite les épices fortes : poivre en quantité, piment, ha-
rissa....

Réglisse
Son principe actif, la glycyr-rhizine, protège la muqueuse gastrique
tout en exerçant un effet anti-inflammatoire. On incorpore de la ré-
glisse en poudre dans les compotes, les mueslis du petit déjeuner...
Naturellement sucrée, elle permet aussi de faire l'impasse sur le sucre
: tout bénéfice, puisque les aliments sucrés favorisent les brûlures.
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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

En marge d'une journée de sensibili-
sation organisée par le ministère au ni-
veau d'un centre commercial d'Alger,
le Directeur de la prévention le Dr Dja-
mel Fourar a indiqué que «nombreux
sont les sujets à risque qui ne se sont
toujours pas fait vacciner en dépit de
la disponibilité du vaccin dans les Eta-
blissements public de santé de proxi-
mité (EPSP) et dans les officines».
«Seul un  million de personnes ont été
vaccinées alors que 1.800.000 de doses
ont été distribuées aux EPSP», a-t-il

fait savoir précisant que 300.000 doses
restent à distribuer par l'Institut Pas-
teur d'Algérie dès l'épuisement des
quotas.

Le Dr Fourar a appelé les malades
chroniques, les personnes âgées, les
femmes enceintes ainsi que les en-
fants n'ayant pas encore été vaccinés

à se rapprocher des établissements de
santé et des officines avant que le
virus n'atteigne son pic en janvier et fé-
vrier.

Grippe saisonnière: le ministère de la Santé insiste sur
l'impératif de la vaccination pour les catégories ciblées

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

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

,Le ministère de la
Santé, de la Population
et de la Réforme
hospitalière a appelé,
samedi à Alger, les
catégories de la société
les plus exposées au
virus de la grippe
saisonnière à se faire
vacciner avant que le
virus n'atteigne son pic
en janvier et février.
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C'est au début du XXe siècle qu'a été
inventé, à l'observatoire du Pic du
Midi de Bigorre (France) le corono-
graphe, un instrument qui permet
d'observer la couronne solaire en de-
hors des éclipses. David Kuridze,
chercheur à l'université Queen’s de
Belfast puis à l'université Abe-
rystwyth (Royaume-Uni), s'en est fait
une spécialité. Il a ainsi notamment
étudié, à l'aide d'un télescope de l'ob-
servatoire de Roque de Los Mucha-
chos, situé sur l'île de La Palma (Es-
pagne), une éruption solaire parti-
culièrement forte qui a éclaté le 10
septembre 2017.

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

Un coup de pouce du destin
Rappelons que les éruptions solaires
apparaissent lorsque l'énergie ma-
gnétique accumulée dans l'atmo-
sphère du Soleil est soudainement li-
bérée. Mais jusqu'à aujourd'hui, la
faiblesse du signal atteignant la Terre
et les limites des instruments à la
disposition des astronomes avaient
empêché de mesurer les caractéris-
tiques de ce champ magnétique.

Les champs magnétiques dont il est
question ici apparaissent environ 100
fois plus faibles que ceux rencontrés
dans un scanner IRM. Par chance,
David Kuridze pointait justement son
télescope au bon endroit, ce jour de
septembre 2017. 
Et son équipe a pu conclure que le
champ magnétique du Soleil est dix
fois plus puissant qu'on ne le pen-
sait jusqu'alors.

La dépendance des astronautes amé-
ricains aux Soyouz pour rejoindre la
Station spatiale internationale de-
vrait prendre fin cette année. Mais si
SpaceX semble dans les délais pour
débuter son service commercial d'ici
la fin de l'année, voire début 2020,
Boeing est un peu à la traîne. Initia-
lement prévu en avril, le vol d'essai
inhabité de son Starliner a été re-

poussé à août. Boeing et la Nasa ont
annoncé le report d'avril à août du
vol d'essai du Starliner, destiné aux
rotations d'équipage à bord de la
Station spatiale internationale. Ce
report serait à imputer à des op-
portunités de lancement limitées ces
prochains mois à Cap Canaveral (Flo-
ride), d'où doit décoller le Starliner
à bord d'un lanceur Atlas V d'Uni-

ted Launch Alliance. Initialement
prévu en avril, ce vol d'essai inhabité
n'aurait de toute façon pas pu avoir
lieu en raison du trafic intense prévu
à destination de l'ISS. En avril, trois
cargos sont attendus pour ravitailler
le complexe orbital (un Progress, un
Cygnus et un Dragon) ce qui portera
à six le nombre de véhicules spa-
tiaux amarrés à l'ISS !

Les rotations des astronautes
américains à bord de la Station
suspendues à la mise en service 
des taxis de l'espace
Quant au vol d'essai habité du Star-
liner, avec un équipage de trois per-
sonnes à bord, il est actuellement
prévu d'ici la fin de l'année. À cette
date, la Nasa n'aura plus de place
attribuée à bord des capsules
Soyouz pour ses astronautes. D'où la
nécessité que le véhicule de Boeing
et le Crew Dragon de SpaceX - qui
vient de réaliser avec succès son vol
d'essai inhabité - soient prêts pour
débuter leurs services commerciaux
de transport. 
En 2020, pour éviter tout risque de
voir ses astronautes cloués au sol,
en cas de nouveaux reports de la
mise en service de ces deux taxis
de l'espace, la Nasa a plusieurs op-
tions pour assurer la continuité des
rotations des équipages américains.
Elle s'est donné la possibilité d'ache-
ter deux sièges supplémentaires à
bord d'une capsule Soyouz, les
Russes n'ayant pas prévu de les uti-
liser pour leurs propres cosmo-
nautes. Elle peut, aussi, modifier le
planning des missions à bord de l'ISS
et rallonger le séjour d'un ou plu-
sieurs astronautes.

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

Boeing reporte encore les vols d’essais 
de sa capsule Starliner

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



C’ est que les enjeux au
Moyen-Orient et au  Sahel
préfigurent d’importantes
reconfigurations géopoli-

tiques et géoéconomiques. Ces enjeux
sont intiment liés aux nouvelles muta-
tions  mondiale actuelles qui  devraient
qui conduire à de profondes reconfigu-
rations socio-économiques, technolo-
giques mais également sécuritaires,
objet de cette présente contribution

Bouleversements géostratégiques au
Maghreb et au Sahel
C’est que la  fin de la guerre froide mar-
quée par l’effondrement du bloc sovié-
tique et les attentats survenus aux Etats-
Unis le 11 septembre 2001 représente
un tournant capital dans l’histoire
contemporaine. Le premier événement
marque la fin d’un monde né un demi
siècle plutôt et la dislocation d’une ar-
chitecture internationale qui s’est tra-
duite des décennies durant par les divi-
sions, les déchirements et les guerres
que nous savons.  Aujourd’hui, les me-
naces sur la sécurité ont pour nom ter-
rorisme, prolifération des armes de des-
truction massive, crises régionales et
délitement de certains Etats. Or,  les
défis collectifs nouveaux, sont une autre
source de menace : ils concernent les
ressources hydriques, la pauvreté, les
épidémies, l’environnement. Ils sont
d’ordre local, régional et global. En 2018,
nous assistons   dans la région à de pro-
fondes mutations de la géopolitique sa-
harienne après l’effondrement du ré-
gime libyen, avec  des   conséquences
pour la région. Déjà, les rapports entre
le Sahel et la Libye de Kadhafi étaient
complexe. Bien avant et surtout depuis
la  chute du régime  de Kadhafi  le Sahel
est l'un de ces espaces échappant à
toute autorité centrale, où se sont ins-
tallés groupes armés et contrebandiers.
Kadhafi disparu des armes, dont 15000
missiles sol-air étaient dans les entre-
pôts de l'armée libyenne dont une par-
tie a été accaparé par de différents
groupes qui opèrent au Sahel.
Selon  l'ethnologue français Henri Lhote,
dans une étude intéressante   montre
clairement que de puis deux millénaires,
le Sahara, cet espace désertique,
comme le souligne l'ethnologue fran-
çais Henri Lhote, a toujours constitué
un pont entre l'Afrique du nord et
l'Afrique noire car, avant même l'époque
romaine une route des chars le traver-

sait déjà. Selon l'ethnologue, les gra-
vures rupestres du Tassili et du Hog-
gar, tout comme celles que l'on retrouve
en territoire nigérien dans les zones de
Mamanet sont là pour attester cet état
de fait. Mais les relations commerciales
transsahariennes ne se développèrent
qu'au moyen âge, et connurent leur apo-
gée au cours d'une période qui s'étend
du XIème au XVIème siècle, avec un
temps fort généré, à travers les contacts
noués avec le commerce européen au
XVème siècle. 
Les principaux axes caravaniers, qui
traversaient le massif de l'Aïr, reliaient
l'empire du Mali au Fezzan et à l'Egypte,
puis les pays Haussa au sud algérien et
à la métropolitaine. Quelques grands
courants d'échanges relièrent, à
l'époque, le nord de l'Algérie et le Maroc
à l'Afrique noire, note le géographe fran-
çais E. Grégoire, in ''Touaregs du Niger,
le destin d'un mythe''. Deux grandes
routes traversaient le Sahara. L'une, à
l'ouest, empruntait le Touat (région
d'Adrar) et le Tanezrouft (région située
à l'ouest du massif du Hoggar), pour at-
teindre Gao et Tombouctou. L'autre
route, doublait la première à l'est et re-
liait Alger et les oasis du Touat et du Ti-
dikelt (plaine séparant In' Salah de Reg-
gan) à Agadez en passant par In' Salah,
plaque tournante pour les caravanes
venant de Ouargla, Ghardaïa, Touggourt
et Ghadamès. 
La piste traversait ensuite le Hoggar
par les gorges d'Arak pour atteindre la
région de Tamanrasset puis la capitale
de l'Aïr. Les Touaregs, qui savaient af-
fronter le désert, convoyaient pour le
compte des commerçants arabes et ber-
bères les marchandises de ce commerce
dont ils assuraient également la protec-
tion. Ces marchandises étaient consti-
tuées d'or, d'esclaves et d'ivoire en di-
rection de l'Egypte, de cotonnades et
d'objets de luxe vers le Mali. 
Des cités Haussa (Kano, Katsina) re-
montaient vers le Maghreb des peaux de
bœufs tannées, des plumes d'autruches,
des couvertures en coton, tandis que
descendaient des clous de girofle, des
parfums et des burnous, ce qui consti-
tuait, à l'époque, l'essentiel des mar-
chandises qui circulaient dans la bande
sahélo-saharienne. Ce commerce trans-
saharien survécut aux vicissitudes de
l'histoire jusqu'à la fin du XIXème siècle.
La conquête coloniale perturba ce tra-
fic transsaharien   et  avec le temps, le
dromadaire laissa la place aux camions.
Avec les tensions géostratégiques ré-
centes le trafic a pris plus d’ampleur
notamment les conflits en Irak, Syrie et
pour cette zone l’instabilité au Mali,
Niger et surtout  libyenne. Récemment,
certaines sources de renseignement
n'écartent pas le retour de Djihadistes
en provenance de la Syrie et l'Irak se ré-
fugiant  au niveau du Sahel et de
l’Afrique du Nord. Ce qui complique da-
vantage la situation c'est la non-recon-
naissance par les tribus libyennes du
gouvernement qui n'est pas en mesure
d'assurer la protection des frontières,
devant impliquer les tribus dans les né-
gociations, d'autant plus que ces der-

nières détiennent un lot d'armement
important puisé dans les casernes de la
défunte armée libyenne. La Libye n'est
plus la seule menace potentielle, le Mali
qui gagne du temps pour appliquer les
accords d'Alger profitant d'une situa-
tion instable avec le facteur étranger
dans la région.. Cette menace est certes
préoccupante, mais pas que pour l'Algé-
rie dont les frontières nord sont ou-
vertes sur la Méditerranée, mais aussi
pour l'Europe. Mais en tout cas, ces
nouvelles donnes impliquent une nou-
velle stratégie sur le plan sécuritaire
mais aussi diplomatique. Au Sahel, les
groupes armés ont proliféré, ont accru
leur capacité de nuisance, se sont diver-
sifiés en terroristes, insurgés, criminels
et milices, selon des variables, comme
leur vision, leur mission ou les moyens
mis en œuvre. 
Désormais, existe une coopération et
une convergence rassemblent ces
groupes.  L’exemple le plus évident de
ce type de coopération-convergence,
c’est le narco-terrorisme . L’aspect le
plus troublant de la connexion semble
être la façon dont le commerce de la
drogue illégale sape les efforts pour
poursuivre les réformes politiques et
le développement nécessaires pour en-
diguer la radicalisation et la montée
des groupes terroristes dans plusieurs
régions du monde déjà fragiles. Pour
lutter contre le  terrorisme  et trafi-
quants en tous genres, il y a lieu de
mettre l'accent avant tout sur l'échange
de renseignements qui  doit se faire de
manière instantanée, pratiquement en
temps réel , harmoniser des politiques
de lutte contre le terrorisme et de pa-
trouilles communes le long de ces fron-
tières difficiles à contrôler. Mais l’ap-
proche pourrait plus large, étant  dans
l’éducation et de lutter contre  la mau-
vaise gouvernance. Le Sahel est égale-
ment une zone de transit pour les pas-
seurs. 50 à 60% de ceux qui traversent
la Libye vers l’Europe passent par la
région. Les événements récents ont sou-
ligné que la traversée de la Méditerra-
née peut se transformer en drame et
qu’il est urgent que tout le monde co-
opère pour arrêter les flux migratoires:
créer des centres d’accueil, donner des
moyens à la police pour contrôler ces
flux migratoires et créer les conditions
pour le retour. C’est pourquoi  y a lieu
d’accorder une attention particulière
aux  tensions au niveau de  la  ceinture
sahélienne recouvre, entièrement ou en
partie, les pays suivants :  l'Algérie (à
l'extrême sud) -le Sénégal ; la Maurita-
nie (au sud) ; le Mali ; le Burkina Faso
(au nord) ; le Niger ; le Nigeria (à l'ex-
trême nord) ;le Tchad (au centre).  
Le Sahel est un espace sous-administré
et souffrant d'une mauvaise gouver-
nance chronique.  La vulnérabilité du
Sahel découle  d'une profonde vulnéra-
bilité des Etats accentuée par   la  pres-
sion démographique. Caractérisé par
une forte croissance démographique
(environ 3,1%), le Sahel devrait doubler
sa population d'ici 25 ans, et comptera
vraisemblablement plus de 100 millions
d'habitants en 2020. Cette croissance

affectera certainement la sécurité hu-
maine et notamment alimentaire de la
région dans son ensemble. A cela se
greffe du fait de la mondialisation avec
d’importantes inégalités tant internes
aux  pays développés qu’entre le Nord
et le Sud l’intensification de la radicali-
sation. La radicalisation est le fruit
d’une conjonction de facteurs liés à l’in-
dividu, ses relations, sa communauté
et son rapport à la société.  
L’apparence physique ou vestimentaire
ne constitue pas un élément suffisant
pour identifier une situation de radica-
lisation. Certains indicateurs doivent
toutefois alerter l’entourage sur un pro-
cessus potentiellement engagé. Identi-
fier un processus de radicalisation ne se
fait pas sur la base d’un seul indice mais
d'un faisceau d’indicateurs. Ces indica-
teurs n’ont, par ailleurs, pas tous la
même valeur et seule la combinaison
de plusieurs d’entre eux permet d’éta-
blir un constat. Ces signes sont parfois
liés à la personnalité de l’individu, aux
relations qu’il entretient avec son entou-
rage, sa communauté et la société dans
laquelle il vit. Ils peuvent être classés en
trois catégories : les ruptures, l’envi-
ronnement personnel et les théories et
discours. La rupture avec l’environne-
ment quotidien est l’un des indicateurs
essentiels du processus de radicalisa-
tion. L’individu modifie brutalement ses
habitudes, rompt avec ses amis, l’école,
voire avec ses proches pour se consa-
crer à une relation exclusive avec un
groupe et sa mission. Ainsi, l’approche
multiple se penche simultanément sur
un ensemble de facteurs qui se jouent
à la fois au sein de l’individu, de ses re-
lations, de sa communauté et de la so-
ciété. Mais c’est un espace recelant
d’importantes ressources ministères
d’où  les  ingérences étrangères manipu-
lant différents acteurs afin de se posi-
tionner au sein de ce couloir straté-
gique et de prendre le contrôle des ri-
chesses sont nombreuses. L'arc sahélien
est riche en ressources : après le sel et
l'or, pétrole et gaz, fer, phosphate,
cuivre, étain et uranium sont autant de
richesses nourrissant les convoitises
de puissances désirant s'en assurer le
contrôle.  
Le commerce des stupéfiants, par
exemple, a le potentiel de fournir aux
groupes terroristes un bonus supplé-
mentaire : les recrues et les sympathi-
sants parmi les agriculteurs appauvris,
négligés et isolés, et qui non seulement
peuvent cultiver pour le compte des
trafiquants, mais aussi populariser et
renforcer les mouvements anti-gouver-
nementaux.. Selon différents experts
trois  facteurs permettent de com-
prendre les liens entre trafic et terro-
risme : premièrement, l’existence de
mouvements communautaires, eth-
niques et religieux, qui permettent une
collaboration  entre terroristes et crimi-
nels, sur la base de valeurs partagées et
de confiance mutuelle.  Deuxièmement,
la survenance d’un conflit armé. 

(A suivre)
A.M.

Réunion du Conseil de sécurité 
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,Le Conseil de sécurité s’est réuni sous la présidence du président de la République Abdelmajid Tebboune au
moment où la région connaît un véritable bouleversement géostratégique sans précédent sans compter les
tensions en Syrie, en Irak et dans d’autres contrées du monde. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international  
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La transition énergétique nécessite un
besoin croissant en énergies renou-
velables. L'Agence internationale de
l'énergie (AIE) envisage ainsi une mul-
tiplication par cinq de la part du so-
laire et de l'éolien dans le mix élec-
trique mondial, passant de 1 500 TWh
en 2017 à 8 500 TWh en 2040. Le pro-
blème est que ces énergies sont par
nature intermittentes : il faut donc les
stocker pour pouvoir les restituer lors
des pics de demande. Batterie géante,
Power-to-gas (hydrogène), condensa-
teurs ou même, blocs de béton et
«mini soleil artificiel», les scientifiques
rivalisent d'imagination en la matière.

De l’énergie verte disponible en
quelques minutes
Il existe, cependant, une technique
très ancienne, bien mieux maîtrisée
et beaucoup moins coûteuse : les Step,
stations de transfert d'énergie par
pompage. Composée de deux bassins
séparés par un dénivelé, la Step ac-
tionne une pompe qui puise dans le
bassin inférieur lorsqu'elle dispose
d'un surplus d'énergie. Quand la de-
mande augmente, l'eau du bassin su-
périeur est relâchée vers le bassin in-

férieur et alimente une turbine qui
produit de l'électricité. De l'énergie
disponible en quelques minutes, avec
un très bon rendement (entre 70% et
85%), et dont le coût d'installation est
20 fois moins élevé que les batteries li-
thium-ion au kWh, d'après les calculs
de Sia Partners.

Un atlas en ligne de 530 000 sites
potentiels de stockage électrique
Des chercheurs de l'Université natio-
nale australienne (ANU) viennent de
publier un atlas en ligne de tous les
sites potentiels où implanter des Step.
Leurs estimations se basent sur un al-
gorithme capable de les identifier en
fonction de l'altitude, du climat, de la
topographie, du volume du réservoir
d'eau requis, ou encore de la taille du
barrage à construire. Ils ont ensuite
calculé le stockage possible pour cha-
cun. Au total, 530 000 sites ont été
trouvés totalisant 22 000 TWh, soit un
cinquième de la consommation éner-
gétique mondiale pour une année en-
tière.
Leur capacité de stockage s'étend de
2 à 150 GWh mais, selon Matthew
Stocks qui a dirigé le projet, «à peine

1% des meilleurs 530 000 sites suffirait
à couvrir une production à 100%
d'énergies renouvelables». D'après
leurs calculs, il faut en effet compter
20 GWh de stockage par million d'ha-
bitant pour parvenir à un scénario de
100% d'énergie renouvelables. «L'Aus-
tralie nécessite, par exemple, 500 GWh
de stockage pour une capacité poten-
tielle 300 fois plus élevée, et les Etats-
unis ont besoin de 7 000 GWh pour un
potentiel 200 fois supérieur».

Des besoins en eau inférieurs aux
centrales thermiques
Toutes ces installations ne pourront
évidemment pas être envisagées. Les
considérations de coût et de faisabilité
n'ont pas été prises en compte, pas
plus que les problèmes de propriété
du terrain ou les questions d'environ-
nement. Certains sites identifiés peu-
vent, par exemple, se trouver dans
des aires urbaines ou des parc natio-
naux, reconnaissent les chercheurs.
Il faut aussi d'importantes quantités
d'eau car la densité énergétique d'une
Step est relativement faible (un mètre
cube d'eau chutant de 100 mètres pro-
duit 0,272 kWh). Les besoins annuels

en eau restent cependant inférieurs à
ceux des énergies fossiles : «Avec le so-
laire et l'éolien, on n'a pas besoin de re-
froidir une centrale», explique Andrew
Blakers, un collègue de Matthew
Stocks à l'ANU.

97% du stockage d’énergie dans le
monde
En 2018, 153 GW de capacité Step
étaient déployés dans le monde, dont
51,7 MW en Europe, et assurent déjà
97% du stockage d'énergie. En France,
six Step sont aujourd'hui exploitées
par EDF. Dans le cadre de la loi sur la
transition énergétique, la Programma-
tion pluriannuelle de l'énergie (PPE) a
fixé pour objectif une hausse des ca-
pacités de production des Step de 1 à
2 GW d'ici 2030, soit 24 à 48% d'aug-
mentation par rapport aux 4,2 GW de
puissance actuellement en opération.
Il faudra, pour cela, améliorer leur ren-
tabilité : en raison du faible prix du gaz
et de la réduction des écarts des prix
de l'électricité entre les périodes de
forte et de faible demande, celle-ci ne
dépasse pas les 2,7% en France, loin
des 8% qui seraient nécessaires à des
investissements, regrette Sia Partners.

100% d’énergies renouvelables
dans le monde, c’est possible
grâce aux Step
,Les capacités en éolien et en solaire montent en flèche dans le monde. Mais, sans moyen de
stockage sûr, nous sommes condamnés à garder nos centrales thermiques pour prendre le relais.
A moins que le bon vieux stockage hydraulique ne puisse palier les besoins ? C'est justement le
cas, d'après des chercheurs australiens qui viennent de mettre en ligne un atlas recensant plus
de 530 000 sites potentiels de stations de transfert d'énergie par pompage. 



Les trois joueurs algériens figurent parmi
les cinq premiers finalistes en lice pour
succéder à l'international tunisien Anice
Badri (ES Tunis), vainqueur du trophée
2018. Les cinq autres finalistes seront dé-
voilés dimanche prochain, selon la même
source.  Bennacer (22 ans) est incontes-
tablement la grande révélation de l'an-
née sur le continent, écrit France foot-
ball sur son site officiel. Il a éclaboussé la
CAN de sa classe. Quasiment méconnu au
début du tournoi, l'ancien d'Arsenal a fi-
nalement été désigné meilleur joueur de
la compétition. Hyperactif, le milieu re-
layeur est un travailleur inlassable et pré-
cieux par la qualité de ses transmissions.
Box-to-box, il s'est engagé à l'intersaison
avec l'AC Milan contre 16 millions d'euros
après une saison pleine de promesses
avec Empoli.
Le deuxième algérien nominé est Bensa-
baini. Vainqueur de la Coupe de France
avec Rennes et de la CAN avec l'Algérie,
le défenseur de 24 ans a réalisé une année
XXL. Il a même terminé 2019 en roue ar-
rière... Le Champion d'Afrique a offert la

victoire à Mönchengladbach contre le
Bayern Munich (2-1). Il a signé un doublé
lors de ce choc, de la tête puis sur penalty.
Cette année, l'ancien du Paradou s'est
aussi affirmé comme latéral gauche, poste
que lui avait confié Sabri Lamouchi lors de
son passage à Rennes. En sélection, il a ré-
pondu présent et largement fait oublier
l'absence de Faouzi Ghoulam. 
Le troisième algérien en lice pour le tro-
phée du meilleur joueur maghrébin de
l'année est Riyad Mahrez (Manchester

City), auteur d'une saison fantastique en
club et avec les Verts. L'ancien joueur de
Leicester a garni son armoire à trophées
comme jamais. 
Sur la planète football, il n'a quasiment
rien à envier à personne : une Premier
League, une FA Cup, une League Cup, un
Community Shield et, bien sûr, une Coupe
d'Afrique des nations. A titre individuel,
il s'est invité dans le classement du Ballon
d'Or France Football 2019 avec une belle
10e place. En club, depuis le début de sai-
son, il est quasiment décisif lors de
chaque rencontre (5 buts et 6 passés en
14 matchs de PL joués cette saison). En
Premier League, il a récemment atteint la
barre symbolique des 50 buts lors de sa

177e apparition.
Son année restera forcément marquée
par sa CAN 2019.  Attendu, l'ailier de Man-
chester City a répondu présent en portant
l'Algérie vers le sacre en Egypte. Il y a eu
ce moment fort avec ce coup franc excep-
tionnel dans les toutes dernières se-
condes d'une irrespirable demi-finale face
au Nigeria (2-1).
Les deux autres candidats en lice sont : les
Marocains, Yunis Abdelhamid (32 ans/
Stade de Reims) et Achraf Hakimi (21 ans/
Dortmund). 
Le meilleur joueur maghrébin de l'Année
sera élu par les internautes à partir de
lundi prochain.

R. S.

Joueur maghrébin de l'année 
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n Ismaël Benacer, Ramy Bensebaini ou Riyad Mahrez terminera en tête. (Photo > D. R.)

,Les internationaux
algériens Ismaël Benacer,
Ramy Bensebaini et Riyad
Mahrez sont nominés
pour le trophée du
meilleur joueur
maghrébin de l'année,
décerné par le magazine
France Football.

Benacer, Bensebaini et Mahrez nominés

,Résultats complets et classement à l'issue
des matchs de la 7e journée du Championnat
d'Algérie de basket-ball, Super-Division mes-
sieurs (groupes A et B), disputés vendredi et
samedi : 
Groupe A 
Vendredi :
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 B. Arréridj 48-80 
Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 14 7
2. Rouiba CB 13 7
3. TRA Draria          12 7
--. CRB Dar El-Beïda 12 7 
5. OMS Miliana      11 7
--. NA Husseïn-Dey   11 7
7 . OSBB Arréridj 10 7
8. US Sétif  8 7
9. ES Cherchell      7    7
10. CSMBB Ouargla  6 7

Groupe B 
Vendredi :
USM Blida - CSC Gué de Constantine 69-79
PS El Eulma - ASS Oum Bouaghi 92-57 
AB Skikda - IR Bordj Bou Arréridj 55-89
WO Boufarik - USM Alger 71-51
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. NB Staouéli  10 6
--.USM Alger  10 7
6. USM Blida  9 6
7. ASS Oum Bouaghi  8 6
--. IRBB Arréridj 8 6
--. O. Batna            8 7
10. AB Skikda 6 7

Nationale 1 dames :
Vendredi :
USA Batna - GS Pétroliers 31-101
GS Cosider - Husseïn-Dey Marines 39-55
MT Sétif - OC Alger 84-52

Samedi : 
JF Kouba - RC Bordj Bou Arréridj 44-59

Classement : Pts J
1. MT Sétif 9 5
2. GS Pétroliers 8 4
--. HD Marines    8 4
4. RCBB Arréridj 7 4
5. GS Cosider 6 4
--. JF Kouba 6 5
7. USA Batna          5 5
--. OC Alger 5 5n

Basket-ball 

Résultats complets et classement 

,L’entraîneur de la sélection féminine algé-
rienne de football des moins de 21 ans (U-21)
Ahmed Laribi a estimé samedi que le tournoi
de l’UNAF (Union nord-africaine de football)
remporté par les algériennes a été une phase
préparatoire bénéfique en prévision du 1er
tour des qualifications pour la Coupe du
monde (-20 ans) devant être conjointement
organisée par le Panama et le Costa Rica en
août 2020.  «Je suis aux commandes de cette
équipe depuis moins d'un mois et c'est pour-
quoi j'estime que ce tournoi a été bénéfique
et positif pour mon équipe. Nous avons pu re-
lever plusieurs points positifs et nous conti-
nueront la préparation pour se déplacer avec
la meilleure équipe possible au Soudan et
réaliser si Dieu le veut un résultat positif», a
indiqué M. Laribi. La sélection féminine algé-
rienne des moins de 21 ans (U-21) a rem-
porté le tournoi de l’UNAF en s'imposant de-
vant son homologue tanzanienne sur le score
de 3 à 0, en match comptant pour la 3e et der-
nière journée disputé samedi à Dar El-Beïda
(Alger). Lors des deux premières journées, les
Algériennes s'étaient imposées devant
l'Egypte (3-0), avant de faire match nul face au
Maroc (0-0).  Evoquant le niveau technique gé-
néral du tournoi, le technicien algérien a dit
avoir vu «un niveau technique et tactique ac-
ceptable», ajoutant «je suis satisfait des résul-
tats réalisés, notamment au vu de la courte
durée de préparation depuis que je suis à la
tête de l'équipe. On a travaillé avec les
joueuses le côté tactique et le développe-
ment de l'attaque et de notre défense». «Nous
avons entamé la compétition avec une vic-
toire importante face à l'Egypte et de faire

match nul avec le Maroc, un pays où le foot-
ball féminin est très développé et qui dis-
pose d'académies et d'équipes profession-
nelles. Face à la Tanzanie par contre nous
étions un peu craintifs car c'est une équipe qui
sait dominer. Nous nous sommes quand
même construits des attaques couronnées
par des buts. C'est encourageant pour le de-
venir de ces filles qui peuvent devenir les
joueuses de l'équipe A pour peu qu'elles
continuent à travailler sérieusement», a
conclu M. Laribi. Pour sa part, le Directeur
technique national (DTN) Ameur Chafik a
estimé que , 
3 «les joueuses de l'EN se sont familiarisées
avec le travail du nouveau staff technique
qui a opéré des changements positifs en peu
de temps".  Les récents changements au ni-
veau des staffs techniques interviennent dans
le cadre de la "stratégie de la DT pour la pré-
paration d'une équipe respectable qui puisse
représenter l'Algérie à l'échelle internatio-
nale", a indiqué le DTN pour qui le tournoi de
l'UNAF a été une réussite, en ce sens, a-t-il dit,
qu'il a permis d'évaluer l’entraîneur en prévi-
sion de la confrontation contre le Sud Soudan. 
"Nous sommes satisfaits quant à l'avenir de
ces joueuses qui pourront prétendre, à moyen
terme, à des sélections en équipe A à cotés
de joueuses professionnelles évoluant en Eu-
rope", a-t-il conclu.    
La sélection féminine algérienne des moins de
21 ans (U-21) se déplacera les 17,18 et 19 jan-
vier prochains pour jouer le Sud Soudan
(Aller) avec de disputer une semaine après
le match retour à Alger.n

Laribi (sélection féminine U-21)

«Nous avons mené une phase préparatoire
bénéfique» 



,L'USM Alger s'est inclinée devant
les Sud-Africains de Mamelodi Sun-
downs sur le score de 0-1 (mi-temps
: 0-0) en match comptant pour la 3e

journée du groupe C de la phase de
poules de la Ligue des champions
d'Afrique de football, disputé sa-
medi au stade Mustapha-Tchaker
de Blida. L'unique réalisation de la
rencontre a été l'oeuvre de Hlom-
pho Kekana (59e). Par ailleurs, la for-
mation marocaine du Wydad de Ca-
sablanca a arraché les trois points
de la victoire face au club angolais
le Petro Atletico de Luanda (4-1), au
terme d'un match comptant pour
la troisième journée du Groupe C
de la Ligue des champions de la
CAF, disputé samedi soir sur la pe-
louse du complexe sportif Moham-
med V à Casablanca.
Les hommes de Zoran Manojlovic
ont ouvert le score à la 29è minute
par le biais d'Ayoub El Kaabi avant
que Tony Ribero n'égalise pour le
camp adverse. A dix minutes de la
fin de la rencontre El Kaabi a re-
donné l'avantage aux Wydadis qui

vont aggraver le score 5 minutes
plus tard grâce au but contre son
camp de Wilson Pinto Gaspar.  Lors
du temps additionnel, El Kaabi signe
un hat-trick en inscrivant le qua-
trième but des Rouge et blanc sur
penalty qui permet au club de Ca-
sablanca de décrocher les trois
points de la victoire.  Au terme de la
rencontre, le WAC occupe la
deuxième position avec 5 points,
derrière Mamelodi Sundowns tou-
jours leader du classement avec 7
points. Le club algérien de l'Union
Sportive Medina d'Alger est troi-
sième avec deux points tandis que
l'adversaire du jour du WAC est lan-
terne rouge avec un unique point.
Lors de la troisième journée qui se
disputera le 10 janvier, le Wydad
sera en déplacement en Angola pour
croiser le fer avec le Petro Atletico
de Luanda.  Dans le groupe B, Al
Ahly d'Egypte s'est imposé devant
FC Platinum du Zimbabwe (2-0), en
match comptant pour la 3e journée
de la phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique de football

(Groupe B), disputé samedi soir au
Caire. Les buts ont été inscrits par
Walid Soleiman d'une reprise de la
tête sur un centre dans l'axe de la dé-
fense par l'international tunisien Ali
Maaloul (8) et sur penalty (69).
Auparavant,  l'ES Sahel a concédé sa
première défaite face à Al Hilal du
Soudan (0-1), sur la pelouse du stade
de Radès. A la faveur de cette se-
conde victoire de suite, Al Ahly re-
joint en tête du tableau l'ES Sahel et
Al Hilal (6 pts chacun), devant FC
Planitum, qui court toujours der-
rière son premier succès (0 pt).
Lors de la 5e journée, prévue le 11
janvier, l'ES Sahel se déplacera au
Soudan pour affronter Al Hilal et
Platinum FC accueillera Al Ahly.
Les deux premiers de chaque poule
se qualifient pour les quarts de fi-
nale.

Le point du groupe C : 
USM Alger (Algérie) - Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud)    0-1
WA Casablanca (Maroc) - Petro At-
lético (Angola)   4-1

Classement :                        Pts     J
1. Mamelodi Sundowns      7        3
2. WA Casablanca                5        3
--. USM Alger                         2        3
4. Petro Atlético                   1        3

Déjà joués :
1re journée : 
USM Alger - WA Casablanca         1-1
Mamelodi Sundowns - Petro Atlético
3-0
2e journée : 
Petro Atlético - USM Alger    1-1 
WA Casablanca - Mamelodi Sun-
downs  0-0
Reste à jouer :
4e journée (10-11 janvier 2020) :
Mamelodi Sundowns - USM Alger
Petro Atlético - WA Casablanca
5e journée (24-25 janvier 2020) : 
WA Casablanca - USM Alger
Petro Atlético - Mamelodi Sundowns

6e journée (31 janvier-1er février
2020) :
USM Alger - Petro Atlético
Mamelodi Sundowns - WA Casa-
blancan

Les autres clubs de l'élite comme le
CR Belouizdad, le CS Constantine et
la JS Saoura ont réussi à se qualifier
de manière un peu plus convain-
cante, respectivement (0-2) chez
l'IS Tighennif, (3-1) contre le NC
Magra et (3-0) contre le DRB Tad-
jenanet, au moment où l'actuel lea-
der de la Ligue 2, l'Olympique de
Médéa, a assez facilement dominé
le MO Béjaïa, également pension-
naire de la Ligue 2, sur le score de
trois buts à zéro. C'est en effet le WA
Tlemcen qui était favori sur papier,
même s'il évoluait hors de ses
bases, car confronté à un adver-
saire de palier inférieur, mais c'est
au CRVM que la chance a finale-
ment souri.
Ce qui fut également le cas pour
l'Escadron noir de Guelma, pen-
sionnaire de la Division Inter-Ré-
gions, qui a réussi à sortir l'USM El
Harrach (Ligue 2), sauf que cela a
été un peu plus difficile pour lui, car
il a dû recourir aux tirs au but, pour
l'emporter finalement (4-1).
De son côté, le MC Alger, pourtant
2e au classement de Ligue 1 a
éprouvé toutes les peines du
monde face au petit Magrane, so-
ciétaire de la Division Inter-Régions,
qu'il n'a battu qu'après prolonga-
tions 2-1.
Le Doyen a d'ailleurs commencé
par être mené au score, sur son

propre terrain, avant de renver-
ser son adversaire (2-1) et se qua-
lifier ainsi pour les 16es de finale.
Pour sa part, et même s'il était or-
phelin de son entraîneur Abdelka-
der Amrani, le CR Belouizdad, l'ac-
tuel leader du Championnat "élite"
est allé ramener sa qualification de
chez l'IS Tighennif, sociétaire de la
Division Inter-Région, sur le score
de deux buts à zéro, au moment
où le CS Constantine n'a fait qu'une
bouchée du NC Magra, qui évolue
également en première division (4-
1). Jeudi, en ouverture de ces 32es

de finale de la Coupe d'Algérie, c'est
l'AS Marsa, l'un des trois petits pou-
cets de l'épreuve qui a créé la sur-
prise, en se qualifiant pour le pro-
chain tour, après sa victoire (2-0)
contre l'Entente de Sour El Ghoz-
lane, qui évolue pourtant au sein de
la Division Inter-Régions.
Pour ce qui est des autres petits
poucets, le Mouloudia de Oued
Chaâba et le MJ Arzew, également
sociétaires de la Régionale 2, la
chance n'a pas été au rendez-vous,
puisqu'ils ont été tous les deux éli-
minés.  Ce tour s'achèvera le 5 jan-
vier 2020, avec le déroulement des
deux dernières rencontres inscrites

à son programme, à savoir : AS Aïn
M'lila (L1) - JS Kabylie (L1) et USM
Alger (L1) - USM Khenchela (Ama-
teur).

R. S.

Résultats partiels :
Samedi, 28 décembre 2019 :
CR Village Moussa (Ama.) - WA
Tlemcen (L2) 2-0
CB Mila (IR) - Amel Boussaâda (L2)
0-0 (ABS qualifié aux t.a.b 5-3)
ASM Oran (L2) - Hydra AC (IR)
5-0
CRB Adrar (IR) - FCB Telagh (Rég.1)
2-1
CRB Houari-Boumediene (IR) - CR
Zaouia (IR) 0-2
ES Guelma (IR) - USM El Harrach
(L2) 0-0 (ESG qualifié aux t.a.b 4-1)
SC Mecheria (IR) - OM Arzew (L2) 1-0
NRB Lardjem (Rég.1) - AB Chel-
ghoum Laid (Ama.) 0-0 (ABCL qua-
lifié aux t.a.b 3-0)
MSP Batna (Ama.) - IRB Sougueur
(IR) 3-2 (AP)
CR Béni Thour (Ama.) - USM An-
naba (L2) 0-2
Olympique Médéa (L2) - MO Béjaïa
(L2) 3-0
US Souf (IR) - USM Bel-Abbès (L1)
1-3

IS Tighennif (IR) - CR Belouizdad
(L1) 0-2
RC Arbaâ (L2) - MO Constantine
(Ama.) 1-0
CABB Arréridj (L1) - IR Mécheria
(IR) 3-1
MC Alger (L1) - O. Magrane (IR)
2-1 (AP)
CS Constantine (L1) - NC Magra
(L1) 4-1
JS Saoura (L1) - DRB Tadjenanet
(L2) 3-0

Joués le 26 décembre :
IRB Boumedfaâ (IR) - NT Souf
(Ama.) 3-0
AS Khroub (L2) - JS Bordj Menaïl
(IR)  2-1
CSA Marsa (Rég.2) - E. Sour Ghoz-
lane (IR)   2-0
ARB Ghriss (IR) - MO Chaâba
(Rég.2)           3-0
MC El-Bayadh (IR) - IB Lakhdaria
(Ama.)    0-0 (MCEB qualifié aux
t.a.b 4-3)
ASO Chlef (L1) - US Béni Douala
(Ama.) 6-1
WA Boufarik (Ama.) - USM Oran
(IR) 3-1 (AP)
Paradou AC (L1) - FC Bir El Arch
(IR) 5-0
AB Sabath (Rég.1) - NA Husseïn-
Dey (L1) 1-3
MC Oran (L1) - MJ Arzew (Rég.2)
6-1
JSM Béjaïa (L2) - ES Sétif (L1)  2-2
(ESS qualifié aux t.a.b 8-7)

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

A 16h :
A Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger
(L1) - USM Khenchela (Ama.)
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Handball : défaite de
l'Algérie face à la
Macédoine 
La sélection algérienne de
handball s'est inclinée face
à son homologue
macédonienne sur le score
de 24 à 25, en demi-finale
du tournoi "Carpati"
disputée samedi à
Bucarest.   En vue du
tournoi préparatif pour la
CAN-2020, le sélectionneur
français de l'équipe
nationale, Alain Portes, a
fait appel à 18 joueurs,
dont 7 évoluant à
l'étranger. 
Cette échéance préparatoire
intervient quelques jours
après un stage effectué en
Pologne, réservé aux
joueurs locaux, et ponctué
par quatre matchs
amicaux, soldés par trois
victoires face à l'équipe B
de Pologne 30-23, Gdansk
26-20 et GKS Zukowo 35-23,
contre une défaite devant
cette même équipe B de
Pologne sur le score de 26-
33.Lors de la 24e édition de
la CAN, l'Algérie évoluera
dans le groupe D à quatre
équipes après le retrait du
Sénégal. Il s'agit du Maroc,
du Congo et de la Zambie.
Les quatre équipes se
qualifient pour les
huitièmes de finale.
16 pays participeront à la
CAN-2020, dont le
vainqueur final empochera
l'unique billet qualificatif
pour les Jeux Olympiques
Tokyo-2020. Le rendez-
vous de Tunisie est
également qualificatif au
Championnat du monde
Egypte-2021.
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,L'élimination inattendue du
WA Tlemcen, Dauphin de la
Ligue 2 contre le petit CR Village
Moussa, pensionnaire de la
Division Amateur (2-0), constitue
l'une des rares surprises des
matchs de samedi, pour le
compte des 32es de finale de la
Coupe d'Algérie, au moment ou
le MC Alger a éprouvé les pires
difficultés pour venir à bout du
petit Magrane (Inter-Régions) sur
le score de  2-1 après
prolongation.

n Le MCA a éprouvé les pires difficultés pour venir à bout du «petit» Magrane.  (Photo > D. R.)

Le WAT éliminé, le MCA à l'arraché, le CRB, le CSC et la JSS déroulent

Ligue des champions 

L'USMA battue par Mamelodi Sundowns 



Une perte pour le Chabab, non seulement,
mais aussi pour le pays. Pour ceux qui ont
eu à l’approcher, ils disent saluer un
homme qui a tout donné pour la formation.
De nombreux joueurs et surtout sa ligne de
travail qui est très riche en idées «par na-
ture et par formation, ce technicien est un
homme précis et réserve.́ Peu, ou très peu
porté sur les déclarations intempestives et
le bavardage. Il est aussi cet homme qui re-
fuse de subir les déclarations qui portent
atteinte à sa famille et à sa personne. Il en-
visagerait de quitter le pays pour aller ten-
ter sa chance ailleurs, sous d’autres cieux,
et ce, après avoir trouvé un accord avec les
responsable du club, à leur tête le président
de la SSPA/CRB, Charaf-Eddine Amara, pour
une séparation à l’amiable. Le Directeur
général Saïd Allik a tenté de «le dissuader
de revenir sur sa décision de partir, en
vain».

Pourquoi Abdelkader Amrani a-t-il
quitté le CRB?

Après une année à la barre technique du
CRB, il laisse le Chabab sur le podium du
classement, et un bilan positif de huit vic-
toires, cinq matchs nuls et deux défaites en
quinze rencontres de championnat. Il dé-
croche, à la suite des insultes qui l’ont visé
après le nul concédé par son club lors du

dernier match du CRB face au MC Oran
(1-1) au stade du 20 Août 1955 d’Alger,
comptant pour la 15e journée de la Ligue
1. Il s’est exprimé sur les ondes de la radio
Chaîne 1 : «J’ai considéré, pour l’intérêt du
club et pour moi-même, qu’il fallait que je
parte. C’était un honneur pour moi d’avoir
drivé ce grand club. J’ai connu des
hommes, qu’ils soient dirigeants, joueurs
et même supporters, bien que quelques-
uns ne me portaient pas dans leur cœur,
mais je leur pardonne. J’ai une famille, des
parents décédés. Je n’accepte pas qu’on
m’insulte. Je souhaite beaucoup de réussite
au club et aussi au futur entraîneur, d’au-
tant plus que je le laisse dans de bonnes
conditions». Par ailleurs, et en dépit de la
sollicitation de plusieurs clubs, Amrani a
décidé de prendre du recul, mais n’exclut
pas pour autant la possibilité d’aller exer-

cer à l’étranger. Le Chabab, quant à lui, a
joué cet après-midi à Tighennif face au
onze local, qui évolue en Inter régions son
match des 32es de finale de la coupe d’Algé-
rie, avec à la clé une victoire (3-1).
La barre technique est assurée par le duo
Adel Amrouche-Karim Bekhti en attendant
la nomination d’un nouvel entraîneur. 
Sur son compte facebook (officiel), la direc-
tion du Chabab annonce qu’il va y avoir un
changement dans la composante du staff
technique. Un changement radical qui tou-
chera même les adjoints Bekhti et Am-
rouche, ainsi que l’entraîneur des gardiens
de but et le préparateur physique. On ne
peut plus faire du football une fin en soi. Il
doit être un repère structurant, s’accompa-
gner d’une éthique. Avec l’âge, un entraî-
neur a besoin de se demander pourquoi il
fait la même chose depuis vingt-cinq ans,

quel est le sens? Faut-il souligner que le pro-
blème du football, est qu’il suffit d’y jouer
un an ou être fan pour croire que l’on com-
prend, et prétendre donner son avis sur
l’entraineur ou sur la qualité, voire la per-
formance d’un joueur. Le milieu s’est pro-
tégé en se refermant sur lui-même avec, il
faut le reconnaître, une certaine facilité à
décrédibiliser tous ceux qui n’étaient pas
du sérail. Pour le moment, il serait plus in-
téressant de chercher à connaitre les
causes qui mènent le club vers des dé-
faites surprenantes. Entraîneurs ? Joueurs?
Staff technique ? Absence de communica-
tion ?

H. Hichem

A voir
n Bein sports 1  : NBA Extra à 12h45
n Eurosport 2  : Cyclo-cross à 15h

n Amrani proche du Difaâ El Hassani Al-Djadidi. (Photo > D. R.)

Joueur maghrébin de
l'année 
Benacer, Bensebaini et
Mahrez nominés

Coupe d'Algérie 

Le WAT éliminé, le MCA
à l'arraché, le CRB, le
CSC et la JSS déroulent

en direct le match à suivre
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Ligue des champions 
L'USMA battue par
Mamelodi Sundowns 
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Abdelkader Amrani, un entraîneur, 
une référence
,Abdelkader Amrani est
entraîneur, mais aussi une
référence. Il quitte le CR
Belouizdad, sans se retourner. Ni
regrets ni promesses de revenir
un jour. Pour lui, c’est terminé,
après qu’il ait endossé l’année
dernière la tenue du club de
Laâquiba «qui était dernier au
classement, après avoir réussit sa
mission au sein du CS
Constantine, il a réussi le pari de
maintenir le club en Ligue 1, avec
à la clé le trophée de la coupe
d’Algérie. Il ira certainement
ailleurs, mettre à l’épreuve ses
capacités d’un homme qui sait ce
qu’il fait, où aller, et surtout
comment gagner la partie».

Nommé officiellement ce samedi à la tête de l'AS Mo-
naco, Robert Moreno a été choisi pour succéder à
Leonardo Jardim. Débarqué de l'équipe d'Espagne
en novembre, le technicien espagnol va connaître
sa première expérience à la tête d'un club. 
Il s'agit d'un pari audacieux de la part de l'AS Mo-
naco. Mécontents des résultats obtenus par Leo-
nardo Jardim sur la première partie de la saison
avec actuellement la 7e place occupée en Ligue 1,
les dirigeants monégasques ont décidé de virer
(encore une fois) le technicien portugais. Et comme
avec Thierry Henry l'an passé, l'ASM a choisi de
mettre la main sur un coach qui va connaître sa pre-
mière expérience à la tête d'un club : Robert Mo-
reno, a signé jusqu'en juin 2022. Cependant, le tech-

nicien espagnol dispose tout de même d'un bagage
plus important que le Français. Adjoint de Luis En-
rique pendant 11 ans, l'homme de 42 ans a été pré-
sent dans toutes les aventures de son compatriote
: au FC Barcelone B, à l'AS Roma, au Celta Vigo, au
FC Barcelone puis avec l'équipe d'Espagne. Long-
temps méconnu du grand public, Moreno s'est re-
trouvé dans la lumière en juin 2019 en étant nommé
à la tête de la Roja. Pour des raisons familiales, En-
rique a dû abandonner son poste au profit de son
ex-adjoint. En l'espace de 6 matchs sous ses ordres,
l'Espagne a affiché un bon bilan de 4 victoires et 2
nuls, avec une qualification logique et méritée pour
l'Euro 2020. Malgré une fin d'aventure rocambo-
lesque en novembre, avec le retour surprise d'En-

rique en vue de l'Euro 2020 et un règlement de
compte entre les deux hommes, Moreno a séduit
son monde avec ce passage à la tête de la Roja. Plu-
tôt adepte d'un schéma en 4-4-2, l'Ibère a démontré
qu'il était capable de s'adapter aux qualités de son
groupe en évoluant majoritairement en 4-3-3. 
Surtout, il avait insufflé son style à cette équipe avec
la maîtrise du ballon, mais aussi de la verticalité
dans le jeu avec des principes offensifs. Parviendra-
t-il à appliquer cette méthode à Monaco ? Il s'agit
d'une vraie interrogation car il est plus facile de
jouer de cette manière avec l'Espagne qu'avec un
club de L1. En tout cas, Moreno va devoir relever
un sacré défi à l'ASM avec l'objectif de retrouver une
place sur le podium. 

Monaco : qui est le nouveau coach Robert Moreno ? La Der
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