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«Nous resterons  mobi l isés  au ser-
v ice de la  patr ie  e t  nous  ne  dévie -
rons  jamais  de  nos  engagements

const itut ionne ls  que l les  que  so ien t
les c irconstances»,  a  réaf f i rmé  le
Général-major ,  Chef  d 'Etat-major
de l ’ANP,  qui  a  a jouté :  «Nous fe -
rons  toujours  face  aux ennemis  de
la pa tr ie  et  à  qu iconque tente  de
porter  at te inte  à notre souverai-

neté  nat ionale» .

NR Après  la  grosse a f fa i re d ’at-
teinte aux droi ts des  syndica-
li stes et  t ravai lleurs de l’Algé-
r ienne Des Eaux (ADE) d ’An-
naba de  déc ide r  de  l eu r
représentativité, le monde syn-
dical national devrait, une nou-

vel le fois,  occuper les feux de
l’actualité. Celle-ci devrait être
r iche en révélations.  En  fai t,  i l
s ’agirait  d’af fai res qui,  exploi-
t ées  l ’ une ap rès  l ’ autre ,  de-
vraient mettre au jour, diverses
arnaques commises par  l ’ex-

SG UGTA.A commence r par
celle qui  porte sur  le  pi l lage
durant  22 années (1997/2019)
du patrimoine de l’Union Géné-
rale des Travailleurs Algériens
(UGTA) dont il assumait la res-
ponsabil ité.

Les logements des travailleurs 
détournés par l’ex-SG/UGTA

Lire en page 4

Confrontation
Ould Abbès –Tliba

Justice

Après un passage à vide en 2019
P

eu d ’é vénements  e t  de r éa l i s at i ons  ont marqué la  v ie  économique
et  soc ia l e  en  2019 . S i  ce  n ’e st  que pat auge r en tr e des  c r i s  de  dé -
tr esses  e t  des  déc is ions  hâ t iv es  pour te nter  de  f a i r e  fa ce à  une  s i -
tu at i on  nonc ha la nt e ,  e n  ma l  d ’ é vo l u t ion  e t  d e  r ebond i ss emen t .

«Une année b lanche»  durant laquel le  la  c r i se  f inanc ière s ’ est  mu lt ip l iée,  dé-
mont rant l ’ ampl eur de s dégât s orches tré s par  la  mauva ise  ges t io n  et  gou-
v ernan ce de s gouvernan ts  dur ant  de s  a nnées .  Tous  le s in d ice s  é cono -
miques  ont été la  c ible  des r i sques  g lobaux  qu i  se  sont expr imés au niv eau
des  sy stèmes banca i res ,  comme rc iaux  e t  f i s caux .  L ’année  2020 devr a  êt re
cel le  des bonne s r éso lut ions ,  s inon  le  pays r i sque de  bascu ler  dans  une s i -
t uat i on  at on iq ue e t  p rovoque r l ’ imp l os ion  soc ia le .

Des sources méd iat i ques on t  rapporté que  l e
j uge  d ’ i n s tr uc t i o n  p r ès  l e  t r i bu na l  de  S id i
M’hamed  à Alger  a convoqué  hie r,  lundi ,  l ’ an-
c i en Sec ré ta ire  généra l  du FLN,  D j ame l  Ould
Abbès ,  e t  l ’ ex-député  FLN de  l a w i laya  d’An-
naba, Baha Eddine T l iba, tous deux emprison-
né s  à  E l -Ha r r ac h ,  pou r  u ne  con f r on t a t i o n
concernan t ,  en tre  aut res ,  l e  f inancement  de
campagnes  é l ec tor a les ,  no tamment  l es  der-
ni è r es é l ec t i ons  lég i s la t ives .  

Le pays entamera-t-il 
sa révolution socio-
économique en 2020 ?

Lire en page 3

FNPOS

Lire en page 2

«L’ANP fidèle à ses engagements

constitutionnels»

Déclaration du Général-major Saïd Chanegriha
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«Nous resterons mobilisés au ser-
vice de la patrie et nous ne dévie-
rons jamais de nos engagements
constitutionnels quelles que soient
les circonstances», a réaffirmé le
Général-major, Chef d'Etat-major de
l’ANP, qui a ajouté : «Nous ferons tou-
jours face aux ennemis de la patrie
et à quiconque qui tente de porter
atteinte à notre souveraineté na-
tionale». Selon le communiqué du
MDN qui donne l’information sur
cette réunion tenue au siège de
l’Etat-Major de l’ANP, le général-
major Saïd Chanegriha a rappelé
que «nous avons traversé aux côtés
de notre peuple au cours de cette
dernière période de notre histoire
contemporaine, une étape sensible
à travers laquelle notre pays a fait
face à un dangereux complot qui
visait la stabilité de l'Algérie et les
fondements de l'Etat, ainsi que la
neutralisation de ses institutions
constitutionnelles, pour l’entraîner
dans le bourbier du chaos et de la
violence». Il a expliqué comment,
«le Haut Commandement de l'ANP,
qui a pris conscience de l'ampleur
de ce complot, a su gérer cette
phase avec sagesse et clairvoyance,
à travers l'accompagnement et la
protection des marches pacifiques,
sans qu'aucune goutte de sang ne
soit versée, en sus de l'accompa-
gnement des institutions de l'Etat de
manière à leur permettre d'accom-
plir leurs missions dans les
meilleures conditions, ainsi que la
détermination à rester dans la légi-
timité constitutionnelle et à faire
face à quiconque tente de porter
atteinte à l'unité nationale». Pour le
général-major Chanegriha, «l'ANP a
contribué, aux côtés des services de
sécurité, à la réussite de l'organisa-
tion d'élections présidentielles
libres, honnêtes et transparentes, et
à la sécurisation du processus élec-

toral dans un climat de quiétude et
de sérénité». Par la même occasion,
le général-major a transmis à l'as-
sistance «les remerciements, l'es-

time et la reconnaissance du prési-
dent de la République, chef su-
prême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et à travers

vous à l'ensemble des personnels de
l'ANP pour les efforts laborieux et
soutenus consentis par tous, lors de
la gestion de l'étape sensible que
traverse notre pays, de même que
pour les efforts de sécurisation des
élections présidentielles dans un
climat de sécurité et de quiétude, ce
qui a permis au peuple algérien d'ac-
complir son devoir électoral en
toute liberté et démocratie, ainsi
que pour les grands efforts fournis
lors des funérailles du défunt géné-
ral de corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah». Le général-major a tenu à
rappeler que «les critères pour as-
sumer les fonctions, les postes ou
n'importe quelle responsabilité,
consistent en le critère de la sacra-
lisation du travail comme étant le se-
cret du succès, en plus de ceux de
la compétence, la capacité, le sé-
rieux, l'intégrité et le dévouement à
l'armée et à la patrie». Le général-
major Saïd Chanegriha a tenu, à la
veille du nouvel an 2020, « à vous
adresser ainsi qu'à vos familles et
vos proches, mes vœux les plus sin-
cères, en priant Allah Le Tout-Puis-
sant que la nouvelle année soit por-
teuse de prospérité pour notre
armée et notre pays". A l'entame
de la réunion, une minute de silence
a été observée en guise d'hommage
et de recueillement sur l'âme du dé-
funt général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah. A la fin de la ré-
union, il a invité les présents à ob-
server «un moment de recueille-
ment à la mémoire de nos valeu-
reux Chouhada, tous nos
Chouhada, depuis 1830, en passant
par les résistances populaires et les
Chouhada des massacres du 8 mai
1945, jusqu'aux Chouhada de la glo-
rieuse Révolution de libération et du
devoir national, et à méditer sur le
sens et de leurs sacrifices pour qu'ils
soient un exemple à suivre». Cette

réunion a eu lieu après la désigna-
tion du Général-major Saïd Chane-
griha, Chef d'Etat-major de l'ANP
par intérim, par  le Président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Dégel du projet du gazoduc Fréha-Sidi Ayad en 2019 : 
le gaz pour les 67 communes de Tizi-Ouzou

Déclaration du général-major Saïd Chanegriha

L’ANP fidèle à ses engagements
constitutionnels

? Des sources médiatiques ont rapporté que le juge d’instruction près
le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a convoqué hier, lundi, l’ancien
Secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, et l’ex-député FLN de la
wilaya d’Annaba, Baha Eddine Tliba, tous deux emprisonnés à El-
Harrach, pour une confrontation concernant, entre autres, le
financement de campagnes électorales, notamment les dernières
élections législatives. Rappelons que, contrairement aux fantasmes à
base de mensonges, alimentés dans l’opinion publique par des
blogueurs propagandistes et manipulateurs confortablement installés à
l’étranger, le député Baha Eddine Tliba avait été placé sous mandat de
dépôt à la prison d'El Harrach, à l'issue de son audition par le juge
d'instruction près le tribunal de Sidi M'hamed (Alger). Baha Eddine
Tliba est accusé notamment de «blanchiment d'argent et financement
occulte de partis politiques». En septembre dernier, l'Assemblée
populaire nationale (APN) avait voté, lors d'une séance à huis clos, la
levée de l'immunité parlementaire de Baha Eddine Tliba, suite à une
demande du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Les blogueurs qui
ont raconté des tas de boniments sur Tliba dans le but, vain, de
discréditer la justice algérienne, ont été contraints à une gymnastique
ridicule pour tenter de sortir leur position peu enviable de «pris en
flagrant délit de mensonges». Pour rappel, le défunt Général de Corps
d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef
d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), avait eu à
réaffirmer que «partant du fait que la lutte contre la corruption
n’admet aucune limite et qu’aucune exception ne sera faite à
quiconque, cette voie sera celle que l’institution militaire veillera à
entreprendre avec détermination, posant ainsi les jalons de
l’affranchissement de l’Algérie du vice de la corruption et des
corrupteurs avant la tenue des prochaines élections présidentielles».
Quant à l’ex-sénateur et ancien ministre Djamel Ould Abbes, il avait
été placé, début juillet, sous mandat de dépôt par le juge d’instruction
près la Cour suprême et incarcéré à la prison d’El-Harrach. Le mis en
cause est accusé pour dilapidation de deniers publics, conclusion d’un
marché en violation des dispositions réglementaires en vigueur, abus
de fonction et faux en écritures publiques. La justice avait saisi le
Conseil de la nation pour la levée de son immunité parlementaire. Il a
renoncé volontairement à son immunité parlementaire conformément
à l’article 127 de la Constitution, avant d’être convoqué et auditionné
par les gendarmes. L’enquête préliminaire achevée, le parquet général
près la Cour suprême a alors engagé les procédures de poursuite
judiciaire à son encontre. 

L. A.

Justice : Confrontation 
Ould Abbès –Tliba

Saisie de plus de 
13 qx de kif traité 
à Béchar et Aïn
Témouchent 
Une quantité de plus de 13
quintaux de kif traité a été saisie,
dimanche, par des éléments de
l'Armée nationale populaire
(ANP) et de la Gendarmerie
nationale dans les wilayas de
Béchar et Aïn Témouchent,
indique lundi le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée et dans la
dynamique des opérations visant
à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné
de l'Armée nationale populaire a
saisi, le 29 décembre 2019, suite à
une embuscade tendue près de
Béni-Ounif, wilaya de Béchar
(3ème Région militaire), une
grande quantité de kif traité
s'élevant à douze quintaux et 50
kilogrammes, tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi 95,8
kilogrammes de la même
substance, à Aïn Témouchent (2ème

Région militaire), précise la
même source. Dans un autre
contexte, des détachements de
l'Armée nationale populaire «ont
intercepté, lors d'opérations
distinctes menées à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar (6ème

Région militaire), 20 individus et
saisi 4 camions, 5 véhicules tout-
terrain, 13,5 tonnes de denrées
alimentaires et 74.600 litres de
carburant destinés à la
contrebande, ainsi qu'un fusil de
chasse et 6 sacs de mélange de
pierres et d'or brut, alors que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé 4
narcotrafiquants en possession
de 10.538 comprimés
psychotropes à Relizane (2ème

Région militaire) et Oum El-
Bouaghi (5ème Région militaire)»,
ajoute le MDN. Par ailleurs, des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont mis en échec des
tentatives d'émigration
clandestine de 22 personnes à
Oran (2ème Région militaire),
tandis que 23 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Khenchela et Tlemcen», conclut
le communiqué.

Le Général-major Saïd Cha-
negriha, chef d'Etat-major
de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim, a
prononcé lundi à Alger, une
allocution au cours de la ré-
union, qu’il a présidée, re-
groupant les cadres du mi-
nistère de la Défense Na-
tionale (MDN) et de
l'Etat-Major de l'Armée Na-
tionale Populaire (ANP) et à
laquelle ont pris part le Se-
crétaire Général du minis-
tère de la Défense Natio-
nale, les Commandants de
Forces, les Chefs de Dépar-
tements du MDN et de
l'Etat-major de l'ANP, les Di-
recteurs et les chefs de Ser-
vices Centraux et les chefs
de Bureaux. 

n Nous  ferons  toujours face aux ennemis de la patrie  et à quiconque  qui tente de porter atteinte à notre
souveraineté nationale.                                                                      (Photo : Fateh Guidoum / PPAGENCY)    
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Suspension du président de l’APC de
M’daourouch et du vice-président de
l’APC de Zouabi
Le président de l’APC de M’daourouch et du vice-
président de l’APC de Zouabi ont été suspendus
dimanche par arrêté du wali de Souk Ahras, Ouenass
Bouzegza, a indiqué la chargée de communication à la
wilaya, Inel El-Ayeb.

souk ahras
Régularisation de près de 1.100 dossiers d'aides à l'habitat
rural
Près de 1.100 dossiers d'aides à l'habitat rural des postulants des wilayas de
Constantine, Mila et Oum El Bouaghi, déposés auprès de l'antenne régionale de
Constantine du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), ont été
traités et régularisés, a affirmé lundi le directeur régional de l'établissement public
de financement et de promotion du logement au profit des travailleurs salariés.

antenne régionale FNPOS
Le président d’APC de Sidi Amar et deux
autres membres en détention provisoire
pour corruption
Le magistrat enquêteur près le tribunal de Hassasna (wilaya de
Saïda) a placé le président d’APC de Sidi Amar et deux
membres de cette assemblée en détention provisoire pour
chefs d’accusation liés à la corruption, a-t-on appris dimanche
auprès du parquet général de la Cour de justice de Saïda.

saïda
Un ingénieur et chercheur d'Algérie
Télécom (AT) a été présélectionné
par l'Union internationale des télé-
coms (UIT) pour participer au
concours mondial «WSIS Project
Prizes 2020», indique l'opérateur
public AT dans un communiqué.

«WSIS Project Prizes 2020»



L
e fardeau de toutes les années pré-
cédentes cumulant l’échec patent
de la politique budgétaire et finan-
cière des gouvernants est tombé
sur le commun du peuple qui est

le premier à supporter les répercussions
de l’anarchie qui a primé durant des an-
nées sur l’aspect organisationnel et structu-
rel du marché économique. L’absence de
toute alternative économique permettant au
pouvoir de trouver une issue à son impasse
politique, le classe au premier rang des res-
ponsables qui ont provoqué le chaos avec
la complicité de plusieurs acteurs écono-
miques. Après avoir fait ses preuves et ten-
ter un passage en force, le gouvernement de
Bouteflika, instigateurs de tous les dossiers
de corruption s’est confronté à la
conscience sociale et à une révolte populaire
protestant contre la précarité et le mépris.
En janvier 2019, le chavirement incontes-
table observé du modèle économique diri-
giste adopté par le gouvernement de Bou-
teflika était prévisible. Il avait épuisé toutes
ses ressources et manquait d’issues, sous
l’effet de la pression de ses partenaires
étrangers et la baisse continuelle des prix du
pétrole. Après avoir baissé sa production pé-
trolière conformément à l’accord signé entre
l’Opep et non-Opep pour enrayer la chute
des cours du pétrole sur le marché mondial,
les prémices d’une crise inévitable étaient
déjà visibles. L’impact a été encaissé par le
consommateur qui a fait face à une inflation
galopante et un taux de chômage histo-
rique, évalué à plus de 11% et l’effondre-
ment de tous les indicateurs de la gouver-
nance dont la dépréciation du dinar face à
la devise. C’était le début de l’austérité. Le
gouvernement d’Ouyahia batifolait dans
tous les sens et tentait de rassurer le ci-
toyen, submergé par les dettes et  écrasé par
la précarité. Après la succession sans inter-
mittence des crises financières, dissimu-
lées  par le gouvernement, le peuple s’in-
surge déstabilisant toute la chaîne de ges-
tion et de planification du gouvernement
Ouyahia qui s’est retrouvé du jour au lende-
main face à la justice pour répondre de ses
responsabilités. Les faits saillants de la crise
politique économique se sont manifestés à
travers le burn-out des entreprises, notam-
ment, productrices spécialisées relevant du
secteur des hydrocarbures, de l’électromé-
nager et de l’industrie agroalimentaire qui ont
enregistré un important recul de production
et un déficit financier sans précédent. La
crise s’est prolongée et a touché tous les
secteurs économiques et les institutions et
administrations publiques. Le gouvernement
a épuisé toutes ses alternatives et toutes ses
solutions et a conduit l’économie du pays
vers l’impasse usant même des méthodes
non conventionnelles (planche à billets) pour
tenter de rectifier le tir et financer le Trésor
public et couvrir les dettes de ses institu-
tions, vainement. La situation s’est, en effet,
empirée, tous les indices macro et micro-
économiques dans le rouge, plombés et bou-
leversés tant par l’instabilité du marché na-
tional qu’international qui a affiché une baisse
de productivité, de croissance et d’initiative
stratégique en raison de l’ascension des ten-
sions géopolitiques et prolifération des
conflits régionaux, déstabilisant même les
économies les plus puissantes.

L’impression de 6 500 milliards de dinars,
l’erreur de trop !!
La loi de finances 2020 qui a été signée, il y a
une vingtaine de jours, par le chef de l’Etat par
intérim, Abdelkader Bensalah ainsi que celle

sur les hydrocarbures démontrent la dé-
route des pouvoir publics manque d’initiative
et d’alternative de financement de tous les
projets inscrits dans l’agenda de 2019. Des
projets dont la majorité a été mise à l’arrêt ou
abandonnée en raison de l’incapacité des
entreprises à achever les projets et à assumer
les avenants engendrés par le manque de fi-
nancement.  La situation s’est généralisée. Le
marché est devenu de plus en plus hostile aux
étrangers qui se sont rétractés. A l’internatio-
nal, le privé et le public n’ont jamais fait bon
ménage. Les écarts se sont creusés à cause
des précédentes décisions et réglementa-
tions qui ont discrédités le secteur privé,
notamment, le code des marchés publics
qui favorisé l’investisseur étranger au détri-
ment du national. Le résultat s’est vite affi-
ché. Débandade, anarchie, déni et surtout
conflits confrontant plusieurs entreprises
nationales à leurs partenaires étrangers
allant jusqu’à l’arbitrage international. Sans
oublier la situation confuse et conflictuelle
entre la compagnie des hydrocarbures So-
natrach qui a enregistré un bilan négatif, flé-
chissement de ses investissements, de sa
productivité et de la rente pétrolière
dont dépendent les caisses de l’Etat à
hauteur de 40%. La vente de ses actifs
d’Anadarko à Occidental Petrolum qui
a mis à mal le gouvernement après que
le français Total ait tenté de garder la
main sur le bassin de Hassi Berkine
avant que le ministère de la tutelle an-
nonce l’application de son droit de pré-
emption. L’état des finances de la so-
ciété était difficile paralysant ses acti-

vité même à l’étranger, la contraignant
à recourir à contracter un crédit afin de
pouvoir mettre en marche la raffinerie
Augusta acquise par la Sonatrach. Une
opération qui a fait couler beaucoup
d’encre. L’économie nationale a égale-
ment été illustrée par la baisse de tous
les indicateurs de la gouvernance et fi-
nanciers, baisse de la valeur du dinar
face à la devise aggravé par le gel de
l’importation des kits CKD/SKD qui ont
paralysé l’industrie de l’électroména-
ger et du montage de véhicules. Une
décision qui a provoqué la débâcle des
entreprises et une pression sociale im-
portante causée par les décisions de la
justice qui a emprisonné les plus puis-
sants hommes d’affaires algériens qui
ont monopolisé sous l’ère de Bouteflika
le marché national. La justice a de ce
fait bloqué les avoirs de ces patrons et
a mis à mort l’activité de leurs entre-
prises. Les conséquences n’ont pas tardé
à se voir. Hausse du chômage, précarité,
baisse d’activité et surtout la fermeture
de plus de 50 000 commerces et la mise
à la porte d’une centaine de milliers de
travailleurs. Même sort réservé aux dif-
férents secteurs économiques qui ont
enregistré des bilans néants. Malgré les
dernières mesures d’incitations  décrétées
par le gouvernement pour redresser la situa-
tion, les choses se sont empirées et la poli-
tique unilatérale prônée par les anciens
gouvernants a plongé le pays dans la soli-
tude qui risque la faillite. Devant de tels dé-
boires, les instruments financiers de l’Etat

et tous les mécanismes de soutien à l’éco-
nomie sont en effondrement, hausse de la
dette publique (44%), érosion des réserves
de change ( 60 milliards ) de dollars, laissant
au gouvernement une étroite marge de ma-
nœuvre pour sortir de la crise, déficit du Tré-
sor public (2 500 milliards de dinars), défi-
cit de la balance des payements ( 1 500 mil-
liards de dinars). Tous les boyaux sont dans
le rouge et s’ajoutent à cette situation les
pressions internationales qui imposent leur
diktat à l’Algérie qui peine à s’affirmer sur
la scène mondiale. Les projets d’accéder à
l’OMC, la formation des zones de libres
échanges et le développement de l’industrie
pétrochimique n’étaient que des mirages
jusqu’à fin 2019. 2020 a hérité d’une situation
bien empâtée.

2 millions d’Algériens vivent sous le seuil
de la pauvreté
Le consommateur au premier rang des vic-
times de la régression des indicateurs éco-
nomique nationale. Avec l’inflation galo-
pante, l’Algérien a vu son pouvoir d’achat
succomber et  ses acquis sociaux régressés.
Sans oublier la répercussion directe sur les
travailleurs qui se sont retrouvé au chô-
mage du jour au lendemain et qui n’ont au-
cune alternative de financement, les incitant
à l’endettement et à vivre sous les stan-
dards de la vie normale. Le résultat hausse
du nombre d’Algériens qui vivent sous le
seuil de la pauvreté et la précarité quoti-
dienne pousse les plus jeunes en mal de
vivre de traverser la mer au péril de leur vie.
Des centaines de jeunes sont décédés lors
de leur traversée de la mort. Tandis que
cette frange choisisse l’immigration d’autres
intègrent des réseaux de banditismes et se
retrouvent en prison. Les secteurs de l’édu-
cation, de l’enseignement supérieur et de la
santé sont dans un état catastrophique. 
La déperdition scolaire a atteint son niveau
record plus de  500 000 enfants se retrouvent
dans la rue en quête d’un travail ou d’une
bricole pour aider sa famille. 
Ce n’est que la partie visible de l’Iceberg.
C’est ainsi qu’a passé l’Algérien l’année
2019, dans l’amertume, le désespoir et sur-
tout dans l’espoir et le souhait de laisser
cette image derrière et entamer une nouvelle
vie prospère dans une Algérie libre, équi-
table et juste. Peut-on entamer une révolu-
tion économique dans ces conditions et
éviter la récession ? C’est l’interrogation
qui sème toutefois le doute.

Samira Takharboucht 
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Après un passage à vide en 2019

Peu d’événements et de réalisations ont marqué la vie
économique et sociale en 2019. Si ce n’est que patauger
entre des cris de détresses et des décisions hâtives pour
tenter de faire face à une situation nonchalante, en mal
d’évolution et de rebondissement. « Une année blanche»
durant laquelle la crise financière s’est multipliée, démon-
trant l’ampleur des dégâts orchestrés par la mauvaise ges-
tion et gouvernance des gouvernants durant des an-
nées. Tous les indices économiques ont été la cible des
risques globaux qui se sont exprimés au niveau des sys-
tèmes bancaires, commerciaux et fiscaux. L’année 2020
devra être celle des bonnes résolutions, sinon le pays
risque de basculer dans une situation atonique et pro-
voquer l’implosion sociale.

Le pays entamera-t-il sa révolution
socio-économique en 2020 ?

n L’impact a été encaissé par le consommateur qui a fait face à une inflation galopante et un taux de chômage historique, évalué à plus de 11%.       (Photo : D.R)



A commencer par celle qui
porte sur le pillage durant 22
années (1997/2019) du patri-
moine de l’Union Générale des
Travailleurs Algériens (UGTA)
dont il assumait la responsabi-
lité. Les travailleurs dont les
retraités n’ont pas oublié celle
qui impose aux travailleurs
(tous secteurs confondus, pu-
blic et privé) d’alimenter men-
suellement le Fonds National
de Péréquation des Œuvres So-
ciales (FNPOS). Cela se faisait
via une cotisation de 1 % préle-
vée par leur employeur. Desti-
nés aux travailleurs, les cen-
taines de logements  aussitôt
achevés, sont cédés à un prix
plus que bradé à des personna-
lités proches du pouvoir dont
des ministres et de hauts
cadres dirigeants. C’est ce que
révèle un document de l’Ins-
pection générale des finances
(IGF). Il a été remis à Saïd Bou-
teflika ainsi qu’à l’ex-ministre
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité socialeTidjani Hassan

Haddam. Le dossier a été classé
sans suite. Il s’avère que ce mi-
nistre a été bénéficiaire, en une
seule fois, de 3 logements
FNPOS. Pour avoir trop insisté
sur cette question des cadres
de l’IGF se sont retrouvés aux
archives. Ils n’en sortiront plus
jusqu’à leur mise à la retraite.
Egalement bénéficiaires de ce
type de logement dont le prix
de cession était tout aussi
bradé  l’ex-ministre Mourad Ze-
mali et des proches de
membres du Conseil d’adminis-
tration du FNPOS. Il y avait de
quoi avec un F4 à 450 millions,
alors que leur valeur vénale dé-
passe le 1,5 milliard cts. Cet
avantage n’a pas, semble-t-il,
suffit à des gens du pouvoir.
Nombre d’entre-eux n’ont fait
que sauver les apparences en
déboursant le montant d’à
peine 50.000 DA au titre de pre-
mier apport. Depuis, ils ne sont
plus revenus pour régulariser
leur situation locative. A ce
jour, ils n’ont jamais été inquié-
tés par leur logeur. En fait, celui-

ci a été créé pour servir les in-
térêts des ministres, leurs
proches et les enfants de la no-
menklatura. La direction de
cette structure se faisait un plai-
sir d’effectuer sur le compte de
sa trésorerie, des  travaux de
réhabilitation ou d’environne-
ment. C’est dire qu’à ce niveau,
les faits et méfaits sont légions.
Au même titre que les irrégula-
rités, dépassements et malver-
sations dans la passation des
marchés, la gestion des moyens
humains et ceux matériels.
L’Inspection Générale des Fi-
nances (IGF) y avait mis son
grain de sel en interpellant les
services de la Présidence dont
Saïd Bouteflika pour faire place
nette. Il s’est avéré que ce der-
nier était là pour assurer les
arrières des uns et des autres.
Ce dossier FNPOS met au-de-
vant de l’actualité Sidi Saïd Ab-
delmadjid et une quinzaine de
membres du secrétariat natio-
nal de la Centrale syndicale
UGTA. Ils ont déjà été enten-
dus par les services de sécu-

rité quant à leur implication
dans de nombreuses affaires.
Outre celles à milliards DA à la
Centrale que dirigeait Sidi Saïd,
figure celle  des 20 millions DA
dont on ne trouve pas trace à
l’U.W Annaba. Ce que, convo-
qué à la barre du tribunal de
Sidi M’Hamed, l’ex-secrétaire
général de l’organique devait
s’expliquer. Il est appelé à com-
paraître au même titre que Sidi
Saïd Abdelmadjid, de nom-
breux ministres et des opéra-
teurs économiques. Ils auront à
répondre d’actes douteux de
gestion d’enrichissement illi-
cite, d’abus de pouvoir, faux
usage de faux, trafic d’influence
et fausses déclarations. La liste
des faits et méfaits  est bien
longue. Tel le détournement
des fonds prévus pour les réa-
lisations de logements FNPOS
destinés aux travailleurs.
Autres griefs énoncés à l’en-
contre de l’ex-SG/UGTA et sa
douzaine de comparses, le tra-
fic d’influence, la dilapidation
de l’argent des travailleurs, le
bénéfice d’avantages indus et le
financement occulte de partis
politiques. Et ce n’est pas fini
quand on sait que le même per-
sonnage comparaîtra dans les
prochains jours devant le
conseiller instructeur près la
Cour suprême. Il doit être en-
tendu pour clarifier certains as-
pects relatifs à autres affaires.
Dans le lot il y a celles à milliers
de milliards DA investis à fonds
perdus dans de nombreuses af-
faires telles que celle de «Al
Khalifa » jugée en 2015. 

A. Djabali 

L’Algérie et l’Union euro-
péenne sont tenues par un ac-
cord d’association qui est
entré en vigueur en 2005. Un
autre accord de libre-échange
entre les deux partenaires
sera mis en application à par-
tir de 2020.  Partant de ce
constat, le président de l’As-
sociation nationale des expor-
tateurs algériens (Anexal), Ali
Bey Nasri a indiqué que le défi
majeur actuellement pour le
futur gouvernement sera de
revoir les accords  écono-
miques internationaux et tous
ce qu’ils ont portés comme
positif ou négatif pour l’Algé-
rie, notamment l’accord d’as-
sociation avec l’Union euro-
péen. Intervenant hier sur les
ondes de la Chaîne III de la
radio nationale, M. Nasri a ap-
pelé le futur gouvernement de
se préparer à aller négocier
en fonction de la conjoncture
économique actuelle de pays.
Ainsi, pour que cet accord
soit profitable aux intérêts de

l’Algérie, il faut, selon lui  ac-
tiver tous les chapitres
concernant l’investissement
ainsi que de présenter une
offre qui soit valable. Le futur
gouvernement doit première-
ment revoir sa vision par rap-
port à cet accord et  adopter
une stratégie dans ce sens, a-
t-il poursuivi. « Nous ne pou-
vons pas négocier d’égal à
égal avec la première puis-
sance économique mais il faut
réfléchir comment profiter de
cet accord », a-t-il ajouté au
passage. L’accord d’associa-
tion avec l’Union européenne
a été décidé en 2002  et entré
en vigueur en 2005. 
Sur le plan politique il a at-
teint ses objectifs, a-t-il souli-
gné par ce qu’il a levé en
quelque sorte le semblant
d’embargo qui était imposé
sur l’Algérie tandis que sur le
plan économique « nous
sommes dans le négatif », a-t-
il ajouté. La Tunisie  atteint
un taux de couverture de 85%

alors que l’Algérie est à 5% de
taux de couverture. De ce fait,
il a appelé d’établir une stra-
tégie propice pour faire re-
monter ce taux de couverture,
aussi de sensibiliser l’UE dans
son intérêt vis- à-vis de l’Algé-
rie comme un pays de déve-
loppement économique et re-
ceveur des investissements
européens en priorité.   Le
président de l’Association na-
tionale des exportateurs algé-
riens regrette que ces accords
d’association Algérie-UE
«n’aient pas fait l’objet
d’études approfondies, ce qui
les a rendus défavorables à
l’économie nationale». « L’ab-
sence d’une étude d’impact,
de bilan et d’une vision sur
cet accord a fait que l’Algé-
rie aller d’une manière
aveugle vers la signature de
cet accord », a-t-il ajouté dans
ce sens. Il a souligné que la
décision politique a fait en-
traîner la réalisation écono-
mique dans le pays, en ajou-

tant : «Nous n’avons jamais
pris de manière sérieuse ces
accords».  Sachant qu’aupa-
ravant, M. Nasri a expliqué
que «l’accord avec l’UE n’est
pas en faveur de l’Algérie,
dont l’économie n’a pas en-
core réussi à sortir de la dé-
pendance aux hydrocar-
bures». Il a fait savoir égale-
ment que le pays a importé
entre 2005 et 2017 pour 283
milliards de dollars des 28
pays de l’Union européenne,
mais n’a exporté que pour 12
milliards de dollars de déri-
vés du pétrole, soit 4,2%. Pour
lui, l’Algérie n’est pas prête
à l’application de l’accord de
libre-échange avec l’UE,
même si ce dernier prévoit
une période de transition de
12 ans avant l’établissement
d’une véritable zone de libre-
échange. Ainsi, l’Algérie a tout
intérêt à renégocier cet ac-
cord comme l’ont fait la Tu-
nisie et le Maroc, a-t-il conclu.

Manel Z.

Après la grosse affaire d’at-
teinte aux droits des syndi-
calistes et travailleurs de
l’Algérienne Des Eaux (ADE)
d’Annaba de décider de leur
représentativité, le monde
syndical national devrait,
une nouvelle fois, occuper
les feux de l’actualité. Celle-
ci devrait être riche en révé-
lations. En fait, il s’agirait
d’affaires qui, exploitées
l’une après l’autre, devraient
mettre au jour, diverses ar-
naques commises par l’ex-
SG UGTA. 

Les logements des travailleurs
détournés par l’ex-SG/UGTA

FNPOS

L'Algérie doit renégocier l'accord en fonction 
de la conjoncture économique actuelle 

L'accord de libre-échange avec l'UE
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Un protocole
d’accord signé entre
deux opérateurs
publics

D
eux groupes algériens
spécialisés dans les services
portuaires ont procédé à la

signature d’une convention qui
vise à la fabrication locale
d’équipements destinés aux ports
de pêche et de plaisance à Alger.
Il s’agit du Groupe  public
spécialisé dans les services
portuaires, Serport, et Holding
Algeria Chemical Spécialities
ACS/Spa.
A cet effet, le Président-directeur
général de Serport, Djelloul
Achour, a donné plus de détails
concernant l’objectif de cette
convention pour la fabrication
locale d’équipements destinés
aux ports de pêche et de
plaisance, qui est paraphée en
marge de la Foire de la production
algérienne (FPA-2019). Selon ses
déclarations, l’objectif principal
de ce protocole d’accord, est
d’augmenter les capacités
d’accueil et d'accostage des
embarcations maritimes au
niveau des ports. Ce partenariat
entre les deux opérateurs publics
permettra la réalisation de
structures flottantes
(appontements) destinées à la fois
aux ports de pêche et de
plaisance pour augmenter leur
capacité en matière d'accostage,
mais également de réduire de 500
millions de dinars la facture
d'importation de ces
équipements. M. Achour a tenu
d’affirmé également que « les
ports de pêches font face à une
congestion concernant
l’accostage. Nous avons projeté
avec notre partenaire d’apporter
des améliorations et surtout
permettre aux différentes
populations de pêcheurs et
plaisanciers de trouver les moyens
nécessaires pour qu’ils puissent
activer sur ces installations ». Il a,
par la même occasion, souligné la
nécessité d’augmenter les
capacités d’accostage sur ces
infrastructures qui comptent
actuellement 3 000 places
d’embarcation maritime pour
parvenir à 12 000 places à travers
l’ensemble des ports de pêche et
de plaisance nationaux. Selon le
P-dg de Serport, Djelloul Achour,
la raison derrière ce partenariat
est de créer des appontements
fabriqués en Algérie issus de la
récupération de déchets
plastiques. « L’idée est de créer
des appontements fabriqués en
Algérie issus de la récupération de
déchets plastiques », a-t-il fait
savoir. De son côté, le président
directeur général du Groupe
Holding Algeria Chemical
Spécialities ACS/Spa, Abdelghani
Benbetka, a donné son point de
vue. Selon lui, le but principal de
ces deux partenaires est de hisser
le taux d’intégration nationale et
éradiquer définitivement
l’importation de ces équipements
dans le cadre du développement
de la pêche et de la plaisance à
travers le pays.

Soumeya Lalaoui

S E R V I C E  P O R T U A I R E

Fabrication locale 
d’équipements de ports

n Des centaines de logements  aussitôt achevés, sont cédés à un
prix plus que bradé à des personnalités proches du pouvoir. (Photo : DR)
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Une campagne de sensibilisation sur les risques de la conduite et
le risque d’asphyxie durant la période hivernale est organisée, à
partir de ce lundi au niveau de la gare routière de Kharouba à Alger,
annonce la direction générale de la Protection civile, dans un
communiqué.  (Photo > D. R)

Vacances de fin d'année : engouement 
des jeunes pour la destination Ghardaïa

La destination touristique de renommée, Ghardaïa, enregistre en
cette fin d'année, un engouement des touristes algériens, notamment
les jeunes, selon de nombreux opérateurs économiques locaux du
secteur du tourisme et de l'artisanat. (Photo > D. R. )

Dégel du projet du gazoduc Fréha-Sidi Ayad en
2019 : le gaz pour les 67 communes de Tizi Ouzou

Le dégel du projet du gazoduc entre Fréha (Tizi Ouzou) et Sidi Ayad
(Béjaïa) permettra de doter les 67 communes de Tizi Ouzou en gaz
naturel, a-t-on appris des directions de l’énergie et de distribution
d’électricité et de gaz (de la Société de distribution du centre, filiale
du groupe Sonelgaz). (Photo > D.  R.)

Hiver-Alger : sensibilisation sur les risques
de la conduite et d'asphyxie

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

Le roman a dominé, cette année encore, la scène littéraire
algérienne, traitant différents thèmes liés à l'histoire, à la politique
et à l'amour, suivi d'autres sous-catégories littéraires à l'instar du
journal intime ou du récit de voyage. (Photo > D.  R.)

Littérature 2019 en Algérie : une autre année
faste pour le roman

Conservation des forêts 
à Sidi Bel-Abbès 
11 m3 de bois volé trouvé
dans une cachette à Ras El
Ma
À la suite d’une information
exploitée par la Conservation
des forêts de la daïra de Ras El
Ma, l’enquête diligentée a
permis de découvrir une
cachette clandestine de bois
volé des forêt. L’endroit se
trouve au milieu de la forêt dite
Taouazizine, sise dans le secteur
de la commune de Oued Es-
baa. Les assaillants, spécialisés
dans ce domaine, exploitaient
cette cachette depuis longtemps
pour dissimuler le bois
commercial et opérationnel
volé, avant de le recharger sur
des camions et le transporter à
l’extérieur de la wilaya, à des
fins de commerce, selon un
communiqué de la cellule. La
quantité de bois trouvé a été
évaluée à 11 m3, selon la même
source.

Djillali Toumi

Nouvel An 2020
Ooredoo présente ses
meilleurs vœux au
peuple algérien 
À l’occasion du Nouvel An 2020,

Ooredoo adresse ses meilleurs

vœux de bonheur, de prospérité

et de réussite à tout le peuple

Algérien. Toujours plus proche

des Algériens, Ooredoo

poursuivra son engagement à

accompagner ses clients

entreprises et particuliers en

leur offrant des services de plus

en plus innovants et des

solutions à la pointe de la

technologie. Dans son message

de félicitations, le directeur

général de Ooredoo M. Nikolai

Beckers a déclaré : « Pour la

nouvelle année 2020, je tiens à

présenter en mon nom et au

nom de Ooredoo nos vœux les

plus chaleureux à tous les

Algériens. Je vous souhaite une

nouvelle année 2020 emplie de

prospérité et de paix. Je saisis

cette occasion pour réitérer la

volonté de Ooredoo de

continuer à œuvrer pour relever

de nouveaux défis

technologiques et

d’accompagner les algériens

dans la transformation digitale,

tout en renforçant sa dimension

citoyenne et sa responsabilité

sociétale avec détermination et

enthousiasme».

L’année 2019 a été riche pour

Ooredoo, qui a pu relever avec

succès des défis technologiques

importants tout en renforçant

sa responsabilité sociétale et

son implication dans la vie

culturelle, scientifique et

sportive. Ooredoo continuera à

honorer son statut d’entreprise

citoyenne active au sein de la

société avec détermination,

volonté et enthousiasme. 

C.P

é c h o s       
Dès l’entame de l'opéra-
tion, il a été procédé à l'ar-
restation de deux indivi-
dus qui étaient en posses-
sion d'une quantité de
drogue, après une en-
quête approfondie et l'in-
tensification de l'enquête
qui a abouti à l'arresta-
tion de 11 autres
membres présumés du
réseau criminel, avec la
saisie suivante :
Deux voitures de tou-
risme et motos ont été uti-
lisées dans le processus
de transport.
- Plus de 1000 comprimés

de substances psycho-
tropes de différents types
et marques.
- 18 g de chanvre indien.
- Une somme de 17 mil-
lions de centimes.
- Cinq téléphones por-
tables.
-Armes blanches.
Un dossier pénal a été
constitué contre toutes
les personnes susmen-
tionnées pour association

de malfaiteurs, posses-
sion et promotion avec
trafic illégal de stupéfiants
et de substances psycho-
tropes dans le cadre de la
constitution d'un groupe
criminel organisé. Les in-
culpés seront traduits de-
vant un procureur régio-
nal compétent une fois
l'enquête terminée.

Mohamed El Ouahed

La brigade d’investigation et de sécurité de la wi-
laya de Tipasa a réussi, cette semaine, à mettre fin
aux activités mafieuses d'un réseau criminel orga-
nisé activant dans le domaine de la promotion et
de la vente des substances psychotropes.

Le nouvel écosystème de connectivité in-
telligente devrait étendre le marché et
offrir plus d'opportunités au sein de l'in-
dustrie
Environ un quart des 1,7 milliards de
combinés mobiles expédiés dans le
monde intégreront la 5G d'ici 2023 et deux
smartphones sur trois auront un matériel
et des fonctionnalités d'IA prédéfinis d'ici
2025, selon les prévisions IHS Markit
La base mondiale d'enceintes intelli-
gentes installées passera de plus de 100
millions cette année à plus de 800 millions
en trois ans 
Alger, Algérie, le 27 décembre 2019 –
OPPO, une des principales marques mon-
diales d'appareils intelligents, et IHS Mar-
kit, un leader mondial de l'analyse de
marché, ont conjointement publié leur
premier livre blanc sur la connectivité
intelligente à l'OPPO INNO DAY 2019. Le
livre blanc s'intitule «Connectivité intelli-
gente : libérer des opportunités grâce à la
puissance de la 5G, de l'IA et du cloud. Le
monde est enthousiasmé par les nou-
velles opportunités que l'ère 5G appor-
tera, qui, selon le livre blanc, seront mo-
tivées par une connectivité intelligente ali-
mentée par l'IA, le cloud, l'informatique de
pointe et l'IoT.  

Avec le déploiement de la 5G en
constante expansion, l'ère de la
5G est arrivée
Après un an de mise en œuvre, la 5G
entre désormais dans nos vies à un
rythme accéléré. Le livre blanc a noté
que l'année 2019 a été témoin de la pre-
mière vague de lancements commerciaux
basés sur des normes 5G. En octobre
2019, 50 opérateurs avaient lancé des
services commerciaux 5G conformes au
3GPP sur 27 marchés. 

La 5G pour accélérer l'intégration
du cloud, de l'IA et de
l'informatique de périphérie
La 5G se distingue des générations précé-
dentes de technologies cellulaires, elle a
été conçue au départ pour répondre à de
nombreuses exigences techniques, fac-
teurs de forme des appareils, applica-
tions et publics différents. Le livre blanc
prévoit que la connectivité intelligente
s'appuiera sur les efforts de collabora-
tion de l'IA, du cloud et de la périphérie,
de la connectivité (y compris la 5G) et de
l'IoT pour offrir de la valeur aux entre-

prises et aux consommateurs. Cette va-
leur peut se référer à une gamme d'as-
pects, notamment la baisse des coûts
d'exploitation, l'accès à de nouvelles
sources de revenus ou une expérience
client améliorée.  Le livre blanc note éga-
lement qu'en raison de la connectivité
intelligente entre 5G, AI, cloud compu-
ting et edge computing, les entreprises et
les organisations devraient construire
des modèles commerciaux plus sophisti-
qués et préconiser l'ouverture, le par-
tage et la collaboration avec les parte-
naires pour le développement de nou-
velles fonctionnalités à leurs solutions. .

Le futur écosystème de
connectivité intelligente va libérer
un grand potentiel
Le développement de l'écosystème d'ap-
pareils 5G s'est rapidement accéléré dans
de nombreux domaines. Selon le livre
blanc, à la mi-novembre 2019, 72 fournis-
seurs avaient annoncé un total de 183
appareils 5G, tels que des smartphones,
des équipements CPE intérieurs et exté-
rieurs (équipements pour les clients),
des robots, des drones, etc. Sur les 183 ap-
pareils 5G, plus de 40 sont disponibles
dans le commerce  La base mondiale
d'enceintes intelligentes installées pas-
sera de plus de 100 millions cette année
à plus de 800 millions en trois ans. Étant
donné que les jeux dans le cloud ont
abaissé les obstacles pour les consomma-
teurs en supprimant les coûts matériels,
les jeux dans le cloud et la réalité vir-
tuelle / AR offriront de nouvelles oppor-
tunités, permettant aux utilisateurs d'ac-
céder aux jeux où et quand ils le souhai-
tent avec des appareils plus petits. La
latence est également réduite pour per-
mettre le développement complet des
jeux VR / AR, créant un marché mondial
qui valait plus de 100 milliards de dol-
lars en 2018 selon le livre blanc. Le livre
blanc estime que la montée en puissance
de nouveaux appareils n'a pas diminué le
rôle clé que jouent les smartphones dans
la vie des consommateurs. Ils jouent non
seulement un rôle central dans l'espace
IoT grand public, mais servent également
de passerelle pour les appareils portables
tels que les montres intelligentes et les
moniteurs de santé, les contrôleurs / ré-
cepteurs et un écran pour les données et
les vidéos d'autres appareils.

C.P

OPPO et IHS Markit dévoilent leur livre blanc sur la connectivité
intelligente lors de l'OPPO INNO DAY 2019

Développer un écosystème durable 
pour un avenir connecté

Un réseau de 13 malfaiteurs
spécialisé dans la vente de
psychotropes démantelé

Tipaza
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Aimad Idjennaden et Achour Aghroud,
deux athlètes voués à un même destin

Tour d’Algérie à vélo

A part cette profonde pas-
sion qu’ils ressentent  à tout
instant de cette nature
souillée, voire même éclopée
par une frange de l ’huma-
nité, nos deux amis ne dé-
pendent ni d’une quelconque
fédération, ni d’un mouve-
ment associatif disposant de
reliquats susceptibles de les
accompagner. L’unique sup-
port sur lequel ils comptent,
pour parvenir à bout de leur
projet, demeure, cette vo-
lonté de fer et de faire qui
les animait à tous moments.
C’est donc au cours d’une
rencontre qui les a réunis à
la fin du mois d’août dernier,
que l’idée de faire un tour
d’Algérie à vélo,  avait  ef -
f leuré leurs esprits .
Quelques amis présents au-
raient même balancé des
éclats de rire, croyant qu’il
s’agissait d’une simple plai-
santerie. Aimad lui, était sé-
rieux, il ne plaisantait pas.
La preuve, quelques jours
après, il entama tout ce qui
avait trait aux préparatifs.
Ecoutons le témoignage de
Karim Maraoui ,  l ’un des
complices de cette grande
aventure : « Au début, nous
pensions à une simple plai-
santerie. Mais, connaissant
Aimad et ses prises de bec,
nous nous sommes trouvés
face à un projet difficile à
imaginer,  compte tenu du
challenge estimé à 7.300 km
et de l’absence de moyens
en mesure de subvenir aux
besoins qu’un pareil événe-
ment impose. Au-delà des as-
pects sportif et touristique,
le choix porté sur le vélo
pour exécuter ce projet de
longue haleine a surtout cet
aspect écologique auquel ils
voudraient s ’atteler  pour

alerter l ’opinion publique
sur notamment, les dégâts
incommensurables qu’en-
gendraient les carburants et
bien d’autres dérivés à notre
planète. Comme le montre si
bien l’aphorisme  affiché sur
le véhicule assistant : «Chan-
gez vos plans, roulez sans
plomb » ou «Buvez de l’eau
et roulez à vélo».                                                    
Après un bon moment de
discussions et de réflexions
quant à tout ce qui a trait
aussi bien au circuit à sillon-
ner, qu’aux étapes à explo-
rer, nos deux amis passeront
aux préparatifs et fixeront la
date de départ qui sera le,
25 septembre 2019.
Fidèles au rendez-vous, ils
prennent la route assistés
d’un véhicule qui  aurait
servi au matériels de cou-
chage, de restauration, de
pièces de rechange mais
aussi ,  à  une quantité de
plants d’arbres qu’ils avaient
prévu de  planter le long de
ce challenge de 7.300 km.
Cette grande aventure que
d’aucuns n’aura cru, aura été
un succès incontestable
pour nos athlètes mais aussi,
un véritable cours d’écolo-
gie en direction aussi bien
des  décideurs  en charge de
la lutte contre les déchets
toxique et la protection de
l ’environnement que de
notre société, appelée à ré-

duire pour ne pas dire éva-
cuer l’utilisation abusive des
carburants et  dérivés qui
contaminent notre univers.
Au retour, après un périple-
qui aura duré un peu moins
de trois mois, les deux com-
pères  rejoignent enf in la
ville d’Akbou d’où ils avaient
pris l’essor un certain mer-
credi 25 septembre de l’an-
née en cours. Un accueil des
grands jours leur a été ré-
servé aussi bien par les au-
torités communales à leur
tête M. Mouloud Salhi et l’en-
semble de l’exécutif, que par
la population, venue en force
accueillir les partisans du
«tout est possible». Ce qui
nous laisse penser qu’un
nouveau hirak version « sa-
medi », venait de voir le jour
avec cet heureux événement.
Sur la place Amirouche où
i ls  ont été accuei l l is  en
grande pompe,  les deux
héros,  comme pour bien
clore leur aventure, procé-
deront à la mise en terre de
quatre arbres avant de rega-
gner la salle des délibéra-
tions  de l’APC, où des re-
mises de cadeaux et de titres
de reconnaissances auront
été remis aussi bien aux ac-
teurs de ce grand tour,
qu’aux organisateurs ano-
nymes qui ont veillé au grain
pour sa réussite.
Dans la salle réservée à cet

effet, beaucoup de familles
y ont pris place. Une jeune
fille, sans doute membre du
comité d’organisation, après
avoir  présenté les deux
stars,  nous grati f ia  de
quelques images d’une
vidéo, retraçant des étapes
de ce grand tour d’Algérie. Il
faut dire que l’émotion se li-
sait sur tous les visages, no-
tamment au vu de l’accueil
convivial des gens habitants
aussi bien le Sud-Ouest que
ceux, du Sud-Est. Selon M.
Aimad Idjennadene que nous
avons vu en marge de cette
cérémonie : « Nous avons dé-
couvert une Algérie autre
que celle où nous vivions
tous les jours. Nous avons
lié connaissance avec des
frères et  sœurs que nous
pensions avoir connu puis
perdu de vue. Ils faut dire
que nous avons retrouvé nos
familles là où nous sommes
passés.  Tous ceux qui ve-
naient à notre rencontre,
nous proposaient l’héberge-
ment,  la  restauration et
même l’argent. Notre pays
est grand, non seulement par
sa superficie mais par l’hos-
pitalité et la magnanimité de
ses populations, toutes ré-
gions confondues. Après ce
défilé d’images magnifiques,
qu’on ne connaissait  qu’à
travers les écrans, on invita,
M. Salhi, président de l’APC-

d’Akbou à donner son point
de vue sur ce voyage au
cœur de l’impossible : « Vous
avez bien trouvé le  mot».
C’est un tour qui a fini par
devenir possible, grâce à la
volonté de ces infatigables
pédaleurs qui ont su et pu
rapprocher les deux pôles,
Sud et Nord. Nos deux ath-
lètes, touristes, aventuriers
ou écologistes puisqu’ i ls
l ’ont bien démontré par
cette noble action d’enraci-
nement d’un nombre non né-
gligeable de plants d’arbres,
le long de leur parcours, au-
ront réussi  un grand déf i
pour avoir  pu,  avec des
moyens modestes contribué
à la fusion et à l’amitié entre
des populations éloignées du
point de vue espace mais
tout proche passionnelle-
ment. Il faut avouer que ce
tour d’Algérie ne s’est pas
uniquement limité à son as-
pect sportif. Ce fut aussi,un
cours magistral en écologie,
pour expliquer ce dont la
planète a besoin pour qu’elle
puisse survivre et garantir
le bien-être de l’humanité.
Cet événement incitera sans
doute nos enfants qui sont
là avec nous à créer un club
de cyclisme qui prendra la
relève et  suivra le  s i l lon
prestigieux de nos deux
stars».
Les habitants de cette
grande ville auront oublié,
le temps d’une journée ani-
mée et pleine de liesse, tout
le stress et les vicissitudes
qui congestionnaient leur
quotidien. Ils se sont don-
nés corps et âmes à cette
manifestation écolo-sportive
dans laquelle ils se seraient
somptueusement  retrouvés.

H.B

Avant de faire naufrage dans le Sport, l’Aventure et le Tou-
risme, nos  deux amis vénéraient avant tout, la nature et
tout ce qui en dépend. Ils faisaient le meilleur d’eux-
mêmes, pour dissuader notre société à la protéger, mais
aussi à lui éviter ces produits qui l’aigrissent et l’altè-
rent, car elle est en nous et nous dépendons d’elle.



Madame l a  min i str e,
C’est avec grande surprise et une énorme dé-
ception que je viens de me voir signifier avec
grande stupéfaction ma décharge du poste
de sous-directeur  de l ’ Inspect ion,  pour  un
motif  autant vague que confectionné (mau-
vaise gestion),  alors que je n’ai  fait  l ’objet
d’aucune procédure discipl inaire  vér i table

préalable, comme le stipule si  équitablement
le règlement intérieur, décision pour laquelle
j ’ai  introduit  un recours dans l ’ immédiat en
date du 26 décembre 2019, malheureusement
sans grande conviction.  Pour votre informa-
t ion madame la ministre,  j ’ai  été convoqué
par la commission nationale de discipline en
date du 18 décembre 2019,  pour le motif  sus

cité, arguant le fait que c’était suite à un écrit
du directeur de l ’UPW de Sidi  Bel  Abbès,  qui
demandait ma décharge, alors qu’il ne m’était
réservé aucun droit  de regard sur le  «soit -
disant» dossier qui s’af f iche intentionné, ne
me la issant  la  moindre chance de m’expri -
mer sur le contenu de ce dossier.  D’ai l leurs,
la séance du conseil  de discipline était  plus
qu’expéditive, n’ayant duré étonnamment pas
mois de 10 minutes, moi issu d’une promotion
d’INP depuis 1984,  puis INPC, puis receveur
principal,  puis vérif icateur dans la direction
de l ’ Inspection régionale d’Oran, puis sous
directeur de l ’ Inspection à l ’UPW de Sidi  Bel
Abbès,  cumulant de la sorte un dévouement
charnel et  moral à l ’entreprise qui dépasse
les 34 ans.  Mon seul tort est d’être de nais-
sance f idèle à mes convictions,  à ce que j ’ai
appris à l’école centrale des PTT aux eucalyp-
tus :  refuser de dire «oui» quand c’est «non»
qu’il faut dire, défendre sans relâche l’intérêt
de l ’entreprise et se posit ionner équitable-
ment devant les droits et obligations des em-
ployés.  Et si  cela est véritablement un tort,
alors je m’incline !  A ma grande stupéfaction,
chose que j ’ ignorais,  c’était  aussi  sur déci-
s ion  du  d i rec teur  cen t ra l  de  l ’ I nspec t ion
datée curieusement du 7 novembre 2019,  de-
mandant  auss i  ma décharge  pour  le  même
motif ,  alors qu’i l  fut  destinataire d’un bilan
d’exercice mensuel  de chacun des membre
de l ’ inspect ion,  y  compris  le  mien,  autant
que chef  et  de simple véri f icateur puisque
j ’opère aussi  à des véri f ications et  des en-
quêtes.  Jamais un bilan n’a été mis en cause
pour quelconque motif.  D’ailleurs, la sous di-
rect ion de l ’ inspect ion a  fa i t  l ’objet  d ’une
évaluation de la part du directeur régional
sis à Mascara en date du 22 octobre 2019 et
n ’a  fa i t  ressor t ir  aucune anomal ie  ou dys -
fonct ionnement .  I l  s ’agi t  bel  et  b ien d’une
machiavélique machination. Le complot a pu
être mis en exécution à travers l ’actuel  di -
recteur instal lé juste le 16 avri l  2019 qui de-
vait  conclure à  mon dépend une mutat ion.
Pour rappel,  c’est le troisième directeur de-
puis que j ’ai  été nommé sous-directeur.  Des
instructions non réglementaires ont été pro-
férées à mon intention et qui n’étaient au fait
que des injonctions matérialisées par un aver-
t issement pour un soit  disant retard dans le
traitement des enquêtes par décision du 20
novembre  2019  avec  l es  mot i f s  su ivants  :
omission et négligence,  fuite de la responsa-
bil ité et  absence de la responsabil ité.
Le comble,  c’est que j ’ai  toujours signalé de
tels dépassements au directeur central  pour
soll iciter un arbitrage d’intérêt général,  sauf
que ce dernier ne s’est curieusement jamais
manifesté, ni exprimé la moindre inquiétude,
ce qui s’avérait  par la suite,  être une conni-
vence qui m’a prévalu une position que nul ne
peut m’envier,  d’être au centre d’un complot
qui à pour objecti f  mon élimination.  Chose
que je pressentais depuis le dévoilement du
détournement de Ras El  Ma, qui a mis à nu
des prat iques occultes  dont  je  me réserve
certaines retenues à défaut de divulgation de
secrets pouvant toucher à l ’ intégrité de l ’en-
t repr i se ,  s achan t  que  de  g rande  t ê t es  y
étaient mêlées,  et  dont certains s’y trouve à
l’origine de ma décharge, pour juste assouvir
des vengeances.    
Conscient que vous saurez appliquer la loi, je
fais appel à votre soll icitude madame la mi-
nistre,  en vue de dil igenter une commission
d’enquête neutre, aux fins de faire toute la lu-
mière sur une tel le décision arbitraire sans
précédent dans les anales de l ’UPW.

Mr Khelladi Azzedine
Sous directeur

UPW SBA       

c o u r r i e r

Lettre ouverte

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

La NR 6647 – Mardi 31 décembre 2019

7

Lettre ouverte

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 com-
mune de Oued Smar, venons très res-
pectueusement par le biais de cette
lettre pour déplorer et regretter au-
près de votre excellence, Monsieur le
ministre, les conditions critiques,la-
mentables et précaires dans les-
quelles étudient nos enfants, sans
compter les risques et les dangers
imminents auxquels sont confrontés
chaque jour et chaque instant.
Monsieur le ministre,
Comment voudriez-vous que nos en-
fants se concentrent en classe face
aux toits érodés par les infiltrations
des eaux de pluies et qui peuvent
s’effondrer  à tout moment ? Vou-
driez-vous que nos apprenants étu-
dient 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 hiver-
nale. Rajoutons à cela, les câbles
d’électricité qui jonchent la salle de
l’informatique et les laboratoires ce

qui exposent nos progénitures aux
dangers d’électrocution à chaque
instant.
Monsieur le ministre,
Le problème le plus préoccupant est
celui de l’amiante, est-ce normal  ou
raisonnable que nos élèvent 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 association, les élèves pen-
sent et cherchent à mener un mouve-
ment de grève et de protestation no-
tamment ceux des classes d’examen.
A cet effet, nous avons tenté et es-
sayé de les épauler et de les soutenir
moralement et psychiquement en
leur promettant de trouver des solu-
tions le plutôt possible. Cependant
cela reste  momentané face à la sur-
dité des autorités concernées.
Monsieur le ministre, 
Nous voudrions attirer votre atten-
tion que le terrain réservé à l’édifica-
tion de ce lycée qui datait de 1985,

s’étale sur une surface de trois hec-
tares, ce qui est énorme. En effet
cette superficie est suffisante à la re-
construction d’un nouveau établisse-
ment équipé de toutes les commodi-
tés.
Monsieur le ministre,
Nous vous signalons également  que
nous avons sollicité le directeur de
l’éducation d’Alger-Est, ce dernier a
complètement refusé  de nous rece-
voir à maintes  reprises  malgré la
dangerosité de la situation dans la-
quelle 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 ensemble des solutions à
ces tourments et ceux de nos en-
fants.

Association nationale des parents
d’éleves Lycée Ahmed EL Beirouni-Oued

Smar (Alger)
...

À Monsieur le ministre de l’Éducation nationale

Lettre ouverte

À Mme la ministre de la Poste, des Télécommunications
et des Technologies du numérique

À Monsieur le wali d’Alger



Des représentants de la so-
ciété civile et de membres
de la famille révolution-
naire ont pris attache avec
nous pour dénoncer un fait
qui n’avait pas raison d’être
dans la wilaya de Khen-
chela. Ces derniers ont in-
diqué que plusieurs plaques
de couleurs bleues portant
les noms des martyrs ont
disparu des murs des im-
meubles de ville. Nos in-
terlocuteurs ont posé la
question suivante : Les  fa-
meuses plaques indiquant
les boulevards, rues et
ruelles de la ville ont été
retirées ou ont-elles dispa-
rues ?

Dans le cas où les plaques
ont  été  ret i rées  expl ic i te -
ment ,  ce t  é ta t  de  f a i t  es t
une offense et une atteinte à
la mémoire des «Chouhada»,
a fait  savoir un notable de
la  v i l le .  «De  te l les  choses
sont inadmissibles, surtout
dans la vil le de Khenchela,
berceau de la  révolution»,
nous a indiqué M.A. El-Ha-
hemi. Ce dernier trouve in-
concevable que les martyrs
qui se sont sacrifiés pour le
pays ne puissent pas avoir
leurs  noms écr i ts  sur  une
simple plaque accrochée au
mur.  Écoutons M.A.  El  Ha-
chemi : «Je ne vois pas com-
ment les  autorités locales
et les élus de la vil le n’ont
pas pris les mesures néces-
saires afin que les plaques
portant les noms des mar-
tyrs soient remises à leurs
places». En colère, un autre

représentant de la société
civile nous a déclaré que les
martyrs sont,  selon lui,  ou-
bliés dans la ville où la pre-
mière balle de la révolution
a été tirée. «Écoutez, la ville
de  Khenche la  qu i  a  beau -
coup donnée au pays,  que
ce soit  pendant  la  révolu-
t ion  ou  après  l ’ i ndépen -
dance. Aujourd’hui, elle est
dépour vue  des  min imums
de tout.  Nous n’avons pas
de train, ni tramway, ni aé-
roport,  ni  usine et la l iste
es t  l ongue ,  i l  vau t  m ieux
que  j e  m ’a r rê te  l à » ,  a - t - i l
mar te l é .  Au  su je t  des
plaques,  un membre de la

famille révolutionnaire n’a
pas mâché ses mots, t irant
à boulets rouges sur les au-
tor i tés  de  la  v i l le .  « Je  me
demande  que  savent - i l s
faire dans le cas où i ls sont
incapables de remplacer une
plaque d’une rue portant un
nom des martyrs ? Pour en
savoir plus à ce sujet, nous
avons pris attache avec le
chef  de  la  daïra  de Khen-
chela. Durant le premier jour,
il  nous a été répondu qu’il
était en réunion, il en est de

même pour le secrétaire gé-
néral.  Lors de la deuxième
journée,  i l  nous a  été  ré -
pondu que les deux respon-
sables ne se trouvaient pas
dans leurs bureaux.  Le se-
crétai re  généra l  sera i t  en
congé de maladie, selon la
secrétaire, alors que le pre-
mier chef de l ’exécutif  et le
chef du cabinet ne sont pas
dans  l eurs  bureaux ,  nous
ont-i ls répondu.

Moncef Redha

Des plaques portant les noms des martyrs disparues

Nouveau marché de
proximité de la cité des
Complexes de Relizane
Peu d’attributaires
occupent leurs
boxes
Quatre seulement sur les
25 commerçants ayant
bénéficié, durant le
dernier mois de
Ramadhan, d’un box au
nouveau marché de
proximité de la cité des
Complexes (ex :
Lassasse), sis au chef-
lieu de Relizane, ont
entamé leur activité, a-
t-on constaté hier.
Contactée à ce sujet,
l’Assemblée populaire
communale (APC) de
Relizane a indiqué, par
la voix de son vice-
président, avoir «mis en
demeure les
bénéficiaires en question
pour ouvrir de suite leurs
locaux». Cette procédure
réglementaire sera
«suivie d’une deuxième
mise en demeure puis
d’une troisième avant
l’annulation pure et
simple des décisions
d’attribution», a averti
le président de ladite
APC de Relizane,
soulignant que d’autres
jeunes commerçants,
«plus motivés, plus
entreprenants et ayant
réellement besoin de
travailler» bénéficieront,
le cas échéant, des boxes
restés inoccupés. La
commune de Relizane a
bénéficié, au titre du
programme national de
résorption du commerce
informel, d’un projet
portant sur la réalisation
d’une quinzaine de
marchés couverts de
proximité, a rappelé la
même source.

I N F O
E X P R E S S
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Grogne de la famille révolutionnaire 
et des représentants de la société civile

La Caisse de retraite a ré-
ceptionné 2.513 dossiers de
demande de retraite durant
l’année 2019, seulement
2.048 ont été agréés   et  le
reste a été refusé, a déclaré
la directrice  de cette caisse,
Mme Kheddouma Belhadj,
lors d’une conférence de
presse tenue hier dans son
cabinet. Sa caisse gère les
dossiers de 50.707 assurés
qui perçoivent  régulière-
ment, sans aucun retard de-
versement, des pensions.
Durant le mois de décembre
2019, la Caisse a versé plus
de 1.3 milliard DA, compre-
nant les pensions de retraite
et allocations de retraite et
familiales. Le mode de paie-
ment se fait comme suit  :
46.045 versements dans les
comptes CCP, 3.975 dans les
banques et 509 par mandats.
Et pour faciliter le paiement

aux personnes âgées, la
Caisse a désigné un assis-
tant  social, habilité par pro-
curation à retirer les pen-
sions pour les remettre à
leur destinataire. Malheu-
reusement, les pension-
naires concernés préfèrent
percevoir leurs pensions de
leurs propres mains. En ma-
tière de sensibilisation, la
caisse a organisé une cara-
vane qui a sillonné toutes
les communes pour expli-
quer aux pensionnaires, en
particulier et au public,  les
nouvelles mesures concer-
nant l’application électro-
nique dans la gestion des
dossiers. Ainsi la directrice
a indiqué qu’un système  de
code barre a été implé-
menté. Chaque assuré a un
numéro secret (clé) qui lui
permet d’accéder  à son dos-
sier par le biais d’une simple

application via internet. Il
pourra retirer  son certificat
de retraite,  sa demande
d’aide à domicile, faciliter
le contact avec la cellule
d’écoute et la relation entre
l’assuré et l’employeur. Au
sujet  de la visite à domicile,
les agents habilités de la
caisse ont effectué 457 vi-
sites sociales aux domiciles
des assurés, d’âges situés
entre 65 et 80 ans, sanction-
nées par l’attribution de fau-
teuils roulants, 5 matelas or-
thopédiques, 5 cartes chiffa
et 149  aides administra-
tives. Et dans le but  de rap-
procher les assurés de la
caisse, la directrice a  révélé
que 7 centres d’orientation
ont été ouverts dans les
principales communes en
fonction de la  densité de la
population.    

Sabraoui  Djelloul

La CNR va introduire le code barre 
dans la gestion des dossiers

Aïn Témouchent

Qui est à l’origine de l’arrêt des travaux ?
Réfection du stade Sidi Djillali de Sidi Bel-Abbès

Le stade de Sidi Djillali, à proximité
de l’ancienne trémie, qui devait sa-
tisfaire une grande majorité de la
population, répondre à des besoins
multiples relatifs à l’activité sportive
de masse, se trouve dans état
d’abandon depuis plusieurs années.
La nouvelle APC issue des an-
ciennes élections locales, était plus
préoccupée par des querelles et
mésententes pour juste assouvir
des intérêts personnels, que de ré-
pondre à des besoins d’intérêt gé-
néral. Cette situation a sanctionné
davantage l’état du stade qui est
resté à l’abandon, devenu imprati-
cable, représentant un immense
danger pour des jeunes de tout âge,
venant jouer au foot, faire du footing
et pratiquer d’autres disciplines
sportives. L’intérêt de ce terrain
n’est pas juste sportif, l’impact est
aussi social. Le stade est constam-
ment rempli de gens de tout âge,
fuyant de la sorte, indirectement
les dangers des fléaux sociaux, de-
venus très répandus dans certains
quartiers démunis de ces moyens
de distraction et de détente.

Un rêve inachevé
Après de longues attentes et plu-
sieurs requêtes, les travaux ont

enfin été entamés, le mois de dé-
cembre 2019. Le décapage n’a duré
que deux jours pour prendre fin le
jour suivant, sans aucun avertisse-
ment. On apprend qu’une enve-
loppe conséquente était réservée
à la réfection du stade, avoisinant
les 5 milliards de centimes. Les
travaux comprenaient un ha-
billage du terrain en gazon syn-
thétique, deux pistes de course,
un petit terrain sur le flanc supé-
rieur et des bancs en béton aux
alentours. Ce rêve tant attendu
et joyeusement reçu par la grande
population du grand quartier de
sidi Djillali, s’est en fait évaporé en
deux jours, pour ne laisser qu’une
vague incompréhension, des
questionnements et des rumeurs.
Aucune autorité n’a été en me-
sure de soulager ce grand souci
social et sportif. La société et les
associations sportives demandent
une intervention du wali, M. Sassi,
pour faire toute la lumière sur ce
problème d’intérêt général et dé-
couvrir la destination de l’enve-
loppe financière qui était réservée
à la réfection de ce stade.

Djillali Toumi
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Sa disparition, quatre jours à peine
après l'investiture du nouveau prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, intervient après avoir accompli
une mission majeure pour l'avenir du
pays, à savoir celle de préserver l'Algé-
rie d'un vide constitutionnel préjudi-
ciable à sa stabilité. Le défunt a affirmé,
à maintes reprises, son engagement et
celui de toute l'institution militaire à ac-
compagner les institutions de l'Etat et le
peuple algérien jusqu'à «amener le pays
à bon port», et c'est chose faite, avec
l'élection présidentielle organisée le 12
décembre. Il a fait le serment d'accom-
pagner le peuple jusqu'à «la concréti-
sation de ses attentes légitimes», et il est
resté loyal envers son serment et ses en-
gagements. Il a œuvré, sans relâche et
sans répit, pour accompagner le peuple
et les institutions de l’Etat, alors que le
pays traversait une des étapes les plus
cruciales de son histoire. Les efforts
consentis par l'armée pour préserver
les institutions de l'Etat, et sécuriser
les marches pacifiques, dix mois du-
rant, en veillant à ce qu'aucune goutte
de sang ne soit versée, ainsi que son
attachement aux solutions constitution-
nelles ont démontré aux citoyens la sin-
cérité des engagements que le regretté
Gaïd Salah a pris envers le peuple et
envers la patrie. Sa priorité absolue était
d'éviter à l'Algérie le piège de la vio-
lence et les tragédies qui pouvaient en
résulter. Le défunt appelait, à chaque
fois, le peuple algérien à «prendre toutes
les mesures de précaution et de vigi-
lance pour déjouer toutes les conspi-
rations fomentées contre l'Algérie», les
exhortant à «faire preuve davantage de
prudence et de précaution» afin que les
«marches préservent leur aspect paci-
fique et civilisé et ce, en œuvrant à les
encadrer et les organiser en vue de les
prémunir de toute infiltration ou déra-
page». Dénonçant les tentatives «sour-
noises» et «désespérées» visant la sé-
curité et la stabilité de l’Algérie, me-
nées par certaines parties étrangères,
feu Ahmed Gaïd Salah a clamé haut et
fort que le peuple algérien «refuse caté-
goriquement toute ingérence dans les af-
faires internes de son pays» et qu'il
«n'accepte de recevoir aucune leçon,
de quelque partie que ce soit». Pour
permettre au pays de surmonter la
grave crise politique qu'il traversait,
Gaïd Salah s'est attaché au cadre consti-
tutionnel «en tant que garantie essen-

tielle pour sauvegarder l'Etat et ses ins-
titutions». «Ainsi, se traduit le souci de
l’institution militaire de l’impératif de
respecter la Constitution du pays et
d'appliquer les lois en vigueur, pour bar-
rer la voie face à tous les opportunistes,
arrivistes et traitres qui tentent de
brouiller les efforts des fidèles fils de
l’Algérie et les empêcher de servir leur
patrie, car servir la patrie signifie, incon-
testablement, l’impératif de faire face
aux ennemis de la nation», avait-il sou-
ligné. Il avait également présenté les
«garanties suffisantes» du Haut Com-
mandement de l'Armée à la justice pour
poursuivre le traitement des dossiers
liés à la corruption «sans aucune
contrainte ni pression», appelant l'appa-
reil judiciaire à «accélérer la cadence
des poursuites judiciaires» concernant
les affaires de corruption et de dilapida-
tion des deniers publics et de juger tous
ceux qui ont pillé l’argent du peuple.
Depuis, plusieurs hauts responsables
dont d'anciens Premier-ministres, des
ministres et des hommes d'affaires ont
été jugés et condamnés dans des af-
faires de corruption, de détournement
et de dilapidation de deniers publics.

Modernisation de l'ANP pour être 
à la hauteur des armées avancées
Feu Gaïd Salah a assuré, à maintes re-
prises, qu'il n'avait aucune ambition
politique, et que son «ambition su-
prême» est de «servir notre patrie et
accompagner sincèrement ce peuple
valeureux et authentique pour lui per-
mettre de dépasser cette crise et at-
teindre la légitimité constitutionnelle,
pour un départ sur une base solide et
des fondements sains». 
Infatigable, il sillonnait les six régions
militaires pour haranguer les troupes,
les exhortant à rester éveillées et vigi-
lantes, soulignant l'impératif pour l'ANP
d'«être à la hauteur de la responsabilité
qu'elle est appelée à assumer dans
toutes les conditions et les circons-
tances». Sous son commandement,
l'ANP a connu une modernisation pro-
fonde, faisant le pari de la qualité pour
se mettre au diapason des exigences
de la cadence accélérée et soutenue,
adoptée par cette dernière. Il avait ex-
pliqué que cette démarche ambitieuse
était «une nécessité inéluctable» pour se
mettre à la hauteur du développement
accéléré que connaissent les armées
avancées. L'objectif escompté étant le

renforcement des capacités du corps
de bataille de l'ANP et la garantie des
exigences d'une disponibilité élevée,
afin d'assurer l'amélioration de la
conduite des opérations et du combat
dans toutes ses formations et compo-
santes. L'ANP a été, ainsi équipée de
«systèmes d'armes très sophistiqués et
de dernière génération», selon le colo-
nel Ramdane Hamlat qui a longtemps
travaillé sous les ordres du défunt chef
d'état-major de l'ANP. Le plan de déve-
loppement de l’Armée élaboré par le
défunt a touché plusieurs secteurs, a
témoigné M. Hamlet, citant la formation
avec la généralisation et la réhabilitation
des écoles des cadets à travers le terri-
toire national, la création d’écoles supé-
rieures militaires qui s’occupent de la
formation des cadres de l’ANP, ou en-
core l’école de guerre qui dispense une
formation que les officiers de l'Armée
suivaient par le passé à l'étranger. La
modernisation de l'ANP a touché égale-
ment les forces navales et les forces aé-
riennes, a aussi fait savoir ce colonel à
la retraite, selon lequel, tous les nou-
veaux bâtiments de guerre, sous-marins
ou de surface, sont dotés d'équipements
à même de faire face à toutes sortes de
menace en Méditerranée. Feu Gaïd Salah
a accordé, en outre, une attention par-
ticulière à la défense aérienne du terri-
toire et a procédé à la modernisation de
toutes les installations radar en met-
tant en place de nouveaux radars à tra-
vers tout le territoire national. L'ANP
s’est dotée d’équipements de défense
aérienne modernes et de dernière géné-
ration, tel que «les S 300 et S 400 qui font
partie des moyens de défense aérienne
stratégique», a détaillé M. Hamlet, ajou-
tant que l'Armée «a acquis d’autres sys-
tème sophistiqués». «La modernisation
dont a bénéficié l'Armée lui permet de
faire face à n'importe quelle puissance
mondiale», a-t-il assuré. De son côté,
l'universitaire Chams Eddine Chitour
soutient que «notre Armée est crainte,
non pas pour le nombre de ses élé-
ments, mais du fait qu'elle compte des
universitaires qui dirigent de façon éla-
borée des techniques mondiales».

Gaïd Salah, l'homme qui a joué un rôle
pivot dans la défense de la souveraineté
nationale
Le Général de Corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major de l'Armée

nationale populaire (ANP), décédé
lundi matin, a joué un rôle pivot dans
la défense de la souveraineté natio-
nale, la préservation de l'unité territo-
riale et la protection du peuple au mo-
ment où l'Algérie traversait une étape
décisive de son histoire. Alors que le
pays connait des marches populaires
pacifiques, revendiquant le change-
ment, le défunt n'a cessé d'apporter
son soutien au peuple l'assurant que
l’Armée nationale populaire (ANP) l’ac-
compagnera avec «détermination et
résolution" jusqu'à "la concrétisation
de ses attentes légitimes". Cet accom-
pagnement s'est traduit par un long
processus politique qui a abouti au
scrutin présidentiel du 12 décembre
2019 au cours duquel le candidat indé-
pendant Abdelmadjid Tebboune a été
élu président de la République qui a
fait preuve d'un «grand sens de ci-
visme, de conscience et de maturité»,
et qui a fait montre d'une «conduite
exemplaire et d'un patriotisme in-
égalé», feu Ahmed Gaïd Salah a réitéré,
à plusieurs reprises, son engagement
pour que l'ANP «demeure, conformé-
ment à ses missions, le rempart du
peuple et de la nation dans toutes les
conditions et les circonstances». Il n'a
cessé, d'ailleurs, de réaffirmer l’atta-
chement de l’ANP à défendre la souve-
raineté nationale et à protéger le
peuple algérien contre tout éventuel
risque ou danger. «J’ai prêté serment,
à maintes reprises, devant Allah Le
Tout-Puissant, devant la Patrie et de-
vant le peuple, et je ne manquerai ja-
mais de rappeler et d’insister que
l’ANP, en tant qu’Armée moderne et
développée, est capable de s’acquit-
ter de ses missions avec professionna-
lisme, en tant que garant et gardien
de l’indépendance nationale et respon-
sable de la défense de sa souveraineté
nationale et de son unité territoriale, et
de la protection de son peuple contre
tout péril ou danger pouvant survenir,
je dis, l’ANP demeure loyale envers
son serment et ses engagements, et ne
permettra jamais, à qui que ce soit, de
détruire ce que le peuple algérien a
pu construire», avait-il affirmé. Gaïd
Salah avait tenu à préciser, à chaque
fois, n'avoir aucune ambition person-
nelle. Il avait soutenu que l'Armée est
engagée à servir le pays, à veiller à sa
sécurité et sa stabilité pour qu'aucune
goutte de sang des Algériens ne soit
versée. 
Cet engagement a été minutieusement
respecté, dans la mesure où le Hirak
populaire, organisé chaque vendredi
depuis le 22 février dernier, s'est tou-
jours tenu dans le clame et la sérénité.
En réponse au mouvement populaire
qui exigeait le départ de toutes les fi-
gures de l'ancien régime, le défunt ne
cessait de répéter que l'ANP allait res-
ter «toujours mobilisée aux côtés de
tous les dévoués au service de son
peuple et de sa patrie pour honorer
l'engagement qu'elle a pris afin de réa-
liser les revendications et les aspira-
tions légitimes du peuple, pour
construire un État fort, sûr et stable,
un État où chaque citoyen trouve sa
place naturelle et ses espoirs mérités».
Il avait présenté également les garan-
ties suffisantes du Haut Commande-
ment de l'Armée à la justice pour pour-
suivre le traitement des dossiers liés à
la corruption «sans aucune contrainte
ni pression», appelant l'appareil judi-
ciaire à «accélérer la cadence des pour-
suites judiciaires concernant les af-
faires de corruption et de dilapidation
des deniers publics et de juger tous
ceux qui ont pillé l’argent du peuple». 

Le défunt général de
corps d'armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense
nationale, chef d'état-
major de l'Armée na-
tionale populaire
(ANP),  décédé le 23
décembre dernier, est
la personnalité natio-
nale ayant marqué de
son empreinte l'année
2019, et ce, de par ses
positions et ses déci-
sions prises depuis le
début du mouvement
populaire (Hirak), le 22
février dernier.

Le défunt Ahmed Gaïd Salah, personnalité
nationale de l'année, sans conteste
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S eulement, sur le terrain, les avis dif-
fèrent d’un groupe à un autre. D’une
ville à une autre. Nous en avons
pour tous les goûts et pour toutes

les humeurs. Plusieurs personnes interro-
gées sur cet événement crucial, se frottent
la tête avant de se positionner les uns en fa-
veur de cet ancien cadre de la nation qui
avait certes, exercé sous l’égide du président
déchu tout en évoquant des facettes persif-
flant la gestion scabreuse de son ancien
chef, les autres par contre, persistent à re-
jeter dans le fond et dans la forme cette
élection qu’ils ont qualifiée, de pièce mon-
tée mise en branle par les rognures du ré-
gime.
Ce qui nous laisse supposer alors, qu’entre
les partisans du rejet de ce scrutin et ceux
qui les approuvent, la rue se cherche encore
mais, ne se retrouve pas. D. Rachid, cadre
dans une unité industrielle à Béjaïa, nous a
donnè son avis là dessus : «Les élections pré-
sidentielles du 12 décembre dernier, même
si elles sont totalement rejetées dans notre
wilaya, dans d’autres par contre, elles se
sont déroulées dans un climat plus ou moins
tendu et loin des vagues de fraudes qu’on
leur connaissait dans un passé pas très loin-
tain.
Ceci, en dépit du faible taux de participation
des citoyens. Maintenant, la balle est dans
le camp du nouveau président. Les reven-
dications du hirak doivent être des priorités
à ne pas écarter s’il voudrait vraiment réus-
sir ce challenge dont la tâche n’est pas du
tout aisée». Afin d’assouvir la curiosité des
uns et des autres, sur le parcours du prési-
dent élu, il serait utile de revenir sur le cas
de son limogeage du poste qu’il occupait
sous la présidence de Abdelaziz Bouteflika,

au moment où il avait affiché son désir de
gérer autrement les affaires publiques. Ce
cas bien précis, qui a fait de ce haut cadre,
un personnage hors du commun, pour avoir
osé disqualifier, devant les médias publics
et privés, les barrons qui auraient-dans une
période époustouflante de notre pays
avaient tout raflé, après avoir soufflé le
chaud et le froid sur l’économie du pays
aura coûté à Mr Tebboune, un limogeage
dont on ignore les causes réelles.
Par ce geste Mr Tebboune leur aurait fait sa-
voir, que l’argent mariéà de la politique,
provoquait l’offense et donnait souvent
naissance à la corruption. Et ce fut à partir
de là qu’on l’aurait écarté avec toute l’humi-
liation qui s’en est suivi. 
Aujourd’hui, comme porté par le mouve-
ment citoyen depuis le 16 février 2019, ces
comportements anti-diluviens qui ont terni
l’image du pays et qui ne sont là que pour
dévaster ce que d’autres auraient mis du
temps pour construire doivent cesser de
sucer un pays jusque là alangui et ne pou-
vant se relever. 
Suivons le témoignage de Mme L. Malika, en-
seignante et mère de famille : «Comme tous
les mouvements qui luttent pour l’instaura-
tion des libertés, de la démocratie, d’une jus-
tice sociale et du bien-être des populations,
le hirak est un mouvement né dans la dou-
leur causée par le mépris et la hogra de

ceux-là même qui l’auraient sucé jusquà la
moelle. Aujourd’hui, avec l’élection d’un
président, nous devons voir où l’on est mais
aussi, où l’on ira ? Comme nous attendons
des mesures qui iront dans le sens d’aspi-
rer à un apaisement aussi bien du pouvoir
que du mouvement citoyen.
A partir du moment où des décisions d’apai-
sement auront été prises, nous attendrons
un geste du hirak qui mettrait fin aux actions
qu’il entreprenait ceci, pour donner le temps
au nouveau président d’exercer dans la sé-
rénité et de mettre en avant le plan d’action
qu’il compte exécuter. Le nouveau locataire
du palais d’El Mouradia a bien déclaré dans
son discours d’investiture qu’il tendrait la
main à tous les compatriotes, sans distinc-
tion aucune pour parvenir à une sortie ho-
norable de cette crise multidimensionnelle
qui paralyse notre pays et ébranle notre
peuple.
Selon quelques jeunes croisés à la gare rou-
tière de Béjaia : «Nos traditions ne permet-
tent pas de refuser une main tendue. C’est
un cri du cœur pour lequel il faudrait ré-
pondre. Pour notre part, devrions-nous faire
le même geste à cette main qui nous est ten-
due ou alors, attendre que la grisaille qui a
déjà fait son bout de chemin, vienne à res-
susciter les escarbilles d’une période qu’on
ne souhaiterait plus revivre ? Son cama-
rade enchaine sur la même lancée : «Autre-

ment dit, devrions-nous encore attendre
que Richter envoie ses poussées sismiques
et se dire enfin, qu’on aurait dû ne pas at-
tendre ?
Le président élu, conscient des longues sor-
ties et des revendicationsdes citoyens,
n’avait pas caché son envie de mener des né-
gociations approfondies avec le hirak, pour
parvenir à une sortieimminente de cette
crise qui n’a que trop duré, pour avoir pa-
ralysé grandement l’économie du pays. Il
reste à savoir, qu’elles seraient les mesures
que prendrait Mr Abdelmadjid Tebboune,
essentiellement en faveur des détenus qui
croupissent à ce jours dans divers péniten-
ciers du pays, les uns arrêtés pour port de
l’emblème identitaire et d’autres pour leurs
opinions jugés outrageantes.
Sachant que cette péripétie si elle venait à
trouver une solution concluante, elle contri-
buerait grandement à l’apaisement et
d’après les avis des uns et des autres, c’est
une partie importante des revendications du
hirak qui allait être résolu. C’est en tous les
cas, le point manifestement sensible des
nombreuses personnes que nous avons in-
terrogées.
Même décor, même poésie, aussi bien à El
kseur qu’à Sidi Aich où, les citoyens ont
bien suivi sur les chaines locales, la retrans-
mission en direct de la prestation de ser-
ment du président élu ainsi que son dis-
cours d’investiture qui envoyait des signaux
à peine voilés en direction du Hirak pour le
dissuader à accepter l’offre de dialogue uni-
ficateur qui pourrait se tenir dans les jours
à venir, dans le cas où le brouillard qui obs-
curcit l’univers algérien parvenait à se dis-
siper.

B. Rafik

Les pour et les contre 
d’une présidentielle confirmée

Béjaïa

Dans la rue, les cafés mais aussi, les gares routières et bien d’autres
points hautement fréquentés par les citoyens de la wilaya de Béjaïa,
l’unique sujet de conversation qui domine largement la scène, demeure
l’élection de Abdelmadjid Tebboune, à la magistrature suprême. Ceci, dans
des moments de crises aiguës et d’un boycott élargi du scrutin, par une
majeure partie de la population.
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N° 668

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le devoir est facile à connaître, c'est ce que l'on désire le moins .............................................................»
Est-ce le mot :       

A : Difficile ?   B : Faire  ?    C : Changer ?

Solutions du numéro 667
Mot

 mystère

EFFLEURER

Le mot manquant

« La courtoisie porte en elle-même
sa récompense tant sa pratique rend

heureux».

(Citation de Claire Martin)

Le mot manquant

(Proverbe  Anglais )

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - A - P - P - PLUSIEURS - ASSORTIE - FINACIER - NEM - ELUT - NEE - CUIR -
SUISSES - IA - GREA - A - RAIE - BAR - PIAN - CLIO.

Verticalement : 
P - F - N - I - P - PLAINE - ARIA - USNEES - AAR - ASSAM - UGINE - ION - CIRE
- T - PERCEUSE -CI - UTILISABLE - PRIEURE - AIR - SERT - SAROS.

Mots croisés
Horizontalement : 
CHINOISE - RENACLER - EMETTEUR - P - LUE - LA - INERTE - T - TOGE - DCA -
VALSER - SAM - ANET - A - MOU - DO - BRETTEUR - LINE - CLE - EST - TUEE.

Verticalement : 
CREPIT - SABLE - HEM - NOVA - RIS - INELEGAMMENT - NATUREL - OTE -
OCTET - SAUT - T - ILE - EDEN - ECU - SEUL - CREDULE - ERRATA - TOREE.

HORIZONTALEMENT

I.Poste de vigie.II.Qui rend servie.III.Il grille des deux côtés.IV.Coeur de lai-
tue. Elle supporte le dragon.V.Franchis le Rubicon. Pièces d’Arad.VI.Ancien
empire.VII.Ville d’Argovie. Bout d’atome.VIII.Etalon pékinois. Chapeau haut
de forme.IX.Ça ne durera qu’un temps...X.Bac à sable.. Elément d’une char-
rue.XI.Spécialités du chef.XII.Il siège à Garching. Poids qui finit balancé.

VERTICALEMENT

1.Porte-drapeau. 2.Quartiers de poulets. Arrivées les premières.
3.S’adresse à un cheval. Il est souvent hors de portée. Colocase.
4.Homme qui croque. 5.Travaille sur un sujet. Employé en rond. Ne rem-
placera jamais une femme. 6.Riz jaune. Eau de Soissons. 7.Aunée. Elles
peuvent être envahissantes. 8.Conduit à passer la main dans le dos.
Pour attirer discrètement l’attention.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Boisson sans exci-

tant
Commémoration

Capitale de la
vénétie

Gravé à jamais
Fait le fier

Glaives
Action de
supprimer

Ira sans but

Lime
Jeune héroine
des misérables

Colporter des
potins

Limiter la dose

Engagée solen-
nellement

Maigre
Décorait

Joyeux parti-
cipe Démonstratif

Sur le do 
On fête son
premier jour

Tira un trait
Ne laisse pas en

place

Mal à l’oreille
De la musique

Longue,
longue
période

Chaîne de télévi-
sion

Peu épaisse

Terre de large
Cuivre symbo-

lisé

Entourage de
souverain

Superbe mention Châtiée



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Un fiancé à louer pour 

Noël
15.35 Un Noël à New York
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 Le grand bêtisier
22.50 Los Angeles Bad Girls

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
20.45 Un si grand soleil
21.05 La chanson française 

fête le 31
22.40 Le Maroc vu du ciel

15.45 Un Noël à la maison

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure 

boulangerie de France 

19.45 Le journal
20.25 Scènes de ménages
21.15 Les artistes remontent 

le temps
23.10 La France a un 

incroyable
talent, ça continue

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 .50 Image du jour  
13 .50 Rex 
15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

19.55 Une minute pour

l'emploi

20.00 Crimes parfaits

21.05 Capitaine Marleau

22.40 Crimes parfaits

14.30 Meurtres à Collioure
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

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
21.15 Les années 80, le grand 

concert

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

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.05 M6 fête les 30 ans 

du Top 50

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.05 La petite lady
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.05 Coco
21.55 Years and Years
22.55 My Lady

13.30 Le poids de l'eau
15.20 Oppression
19.15 Fenêtre secrète
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Ça
23.00 Salt

14.45 Inside Man, l'homme 
de l'intérieur

20.10 Par ici les sorties
20.35 Hollywood Live
20.50 Stars 80 : la suite
22.35 Cloclo 

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invi ta t ion au
voyage
20.05 28 minutes
20.50 Les professionnels
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.15 Bad Buzz
23.30 Gims 

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

PLANTAGE

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6647 - Mardi 31 décembre 2019

12

Ciné Premier - 20.50
Stars 80 : la suite
Comédie de Thomas Langmann

,Un détective new-yorkais doit jouer les négo-
ciateurs dans une attaque de banque suivie d'une
prise d'otages. L'auteur : un cambrioleur de haut
vol aux troubles motivations...

,Terrassé par un divorce douloureux, un roman-
cier à succès se retrouve dans le collimateur d'un
psychopathe qui l'accuse de plagiat. Une lutte à
mort - avec son lot de victimes collatérales - s'en-
gage entre les deux hommes.

Ciné Premier - 14.45
Inside Man, l'homme 
de l'intérieur
Thriller de Olivier Marchal

Ciné Frisson - 19.15
Fenêtre secrète
Thriller de David Koepp

,Victimes d'une escroquerie, les promoteurs
d'une tournée triomphale organisent LE concert
avec des chanteurs des années 1980 et des stars
internationales.



«Q uand on fait le
bilan des indé-
pendances, le
seul élément de

fierté que nous puissions avoir,
c’est notre littérature », aime dire
le critique littéraire Boniface
Mongo-Mboussa. Un constat qui
fait l’unanimité parmi les éditeurs
et les observateurs des lettres
africaines. Cette fierté est pleine-
ment justifiée, selon Jean-Noël
Schifano, directeur de la presti-
gieuse collection « Continents
noirs » aux éditions Gallimard. «
Continents noirs » fêtera en 2020
ses 20 ans d’existence avec à son
actif une foultitude de décou-
vertes prestigieuses qui vont de
la Mauricienne Nathacha Appa-
nah à la Rwandaise Scholastique
Mukasonga, en passant par Ami-
nata Haïdara, Théo Ananissoh,
Ousmane Diarra, Libar Fofana,
Kofi Kwawuleh, pour ne citer que
ceux-là. Pour Jean-Noël Schifano,
la littérature africaine est « une
pointe de diamant de la littéra-
ture universelle ». L’éditeur s’ap-
puie sur la qualité et l’inventivité
des auteurs de sa collection pour
justifier sa fierté d’avoir publié
51 auteurs en l’espace de deux
décennies. « Je publierai le 120e
ouvrage pour les 20 ans de la col-
lection : c’est un enthousiasme
qui continue », ajoute-t-il.

La décolonisation des esprits
La littérature africaine est aujour-
d’hui centenaire. L’ancienneté de
sa tradition n’est sans doute pas
étrangère au succès d’estime
qu’elle connaît et à l’enthou-
siasme qu’elle suscite. En 2021, on
célèbrera le centenaire de l’attri-
bution du prix Goncourt à Ba-
touala (Albin Michel) de René
Maran, qui portait le sous-titre «
véritable roman nègre ». Ce roman
sous la plume d’un haut fonction-
naire colonial franco-guyanais en
poste à Oubangui-Chari, l’actuelle
Centrafrique, marque le début de
la littérature africaine franco-
phone.
Batouala est le premier roman
qui donne aux Africains le soin
de parler de l’Afrique. C’est une
parole critique, qui dénonce l’ex-
ploitation coloniale et la sous-hu-
manisation du colonisé. Ce roman
préfigure le mouvement de la Né-
gritude. Ce mouvement théorique
et poétique naît dans les années
1930. En redonnant sa dignité à
l’homme noir, Il prépare les indé-
pendances survenues dans les
années 1960 pour de nombreux
pays du continent.
Or, « cette renaissance sera moins
le fait des politiques que des écri-
vains et des artistes nègres », di-
sait Senghor. Une affirmation que

contextualise Jacques Chevrier
(1), ancien professeur à la Sor-
bonne de littératures africaines :
« Ce mouvement des intellectuels
et des écrivains a joué un rôle im-
portant dans la prise de
conscience identitaire de
l’homme africain. Les écrivains
ont pris la parole et ont défini la
perspective qui était la leur à
l’époque. C’était une perspective
de décolonisation matérielle et
surtout celle des esprits. »
Pour la romancière camerounaise
Kidi Bebey (2), rien n’illustre
mieux ce travail de sape intellec-
tuelle de la colonisation que l’ac-
tion menée pas Senghor lui-
même. « On a beaucoup critiqué
Senghor pour des contenus sou-
vent essentialistes de ses textes,
affirme-t-elle. Mais il était vrai-
ment le précurseur du mouve-
ment de libération intellectuel et
politique qui s’est engagé à la fin
de la période coloniale. »
« Ce n’est pas un hasard si, de-
venu président du Sénégal, l’une
de ses premières actions a
consisté à organiser, à Dakar en
1966, le festival mondial des arts
nègres, réunissant des personna-
lités noires venues du monde en-
tier, de l’Afrique, mais aussi des
États-Unis, des Antilles ou de la
Guyane, rappelle la romancière. Il
s’agissait de rappeler la filiation,
les liens ancestraux entre toutes
ces personnes et de montrer à
quel point la force de la puissance
culturelle africaine avait été niée
par la colonisation. Pour Senghor,
la reconstruction nationale afri-
caine passait par le rétablisse-
ment de cette puissance dans
toute sa vérité et son affirmation
face au monde entier. »

L’ère du soupçon
Outil de libération politique pen-
dant la période coloniale, la litté-
rature africaine a continué de
jouer, après les indépendances,
son rôle critique, mettant à nu
l’imposture postcoloniale et son
cortège d’infamies, à travers le
miroir grossissant, néanmoins fi-
dèle, de l’imaginaire.
La période post-1960 se caracté-
rise par une véritable explosion
des productions littéraires afri-
caines. Ce n’est pas le moindre

des paradoxes que la littérature
africaine francophone connaît son
essor pendant la période postco-
loniale, lorsque la France se retire
du continent en tant que puis-
sance colonisatrice. C'est égale-
ment vrai pour les littératures de
l’Afrique anglophone. Les écri-
vains ont su être des témoins de
l’histoire en train de s’écrire, met-
tant leurs œuvres au diapason
avec les grandes questions qui
traversent leurs nations nais-
santes : le statut de la femme, la
polygamie, les dictatures, les tra-
ditions, les enfants-soldats ou la
migration. « Il y a un tournant
après les indépendances qui
marque la fin de la négritude, et
l’émergence des nouvelles voix
dénonçant ce qu’on peut appe-
ler "l’imposture coloniale", rap-
pelle Jacques Chevrier. Cette ten-
dance est illustrée par L’État hon-
teux (Seuil) de Sony Labou Tansi,
sans doute l’un des romans afri-
cains les plus marquants de ces
années. C’est cet “État honteux”
que décrit aussi Ahmadou Kou-
rouma dans son roman Les So-
leils des indépendances (Seuil)
paru en 1968. C’est une société
violente et brutale que met en
scène Kourouma dans son opus,
devenu un grand classique afri-
cain. Le personnage central du
roman, c’est Fama qui est un
prince déchu, déclassé, et qui
comprend que les indépendances
ont été un leurre, qu’on a trompé
les gens et que finalement la nou-
velle société n’est pas meilleure
que la précédente. Elle est peut-
être pire. » Malgré cette charge
dissidente, les littératures afri-
caines contemporaines ne peu-
vent être réduites à leur dimen-
sion d’engagement. Celles-ci se
caractérisent aujourd’hui par leur
grande diversité d’inspiration.
Elles puisent leurs thématiques
dans les maux de la société ainsi
que dans des parcours indivi-
duels d’ici et d’ailleurs. Parmi les
exemples les plus récents, on
pourrait citer celui du Djiboutien
Abdourahman Waberi dont
l’avant-dernier roman La Divine
chanson (Zulma) est consacré à
la vie du musicien noir américain
Gil Scott-Héron. Le Togolais
Sammy Tchak nous entraîne en

Amérique latine avec son roman
Filles de Mexico (Mercure de
France). La littérature africaine
s’est ouverte au monde, parle au
monde, tandis que sur le plan es-
thétique, elle s’est attachée à in-
venter des poétiques nouvelles
en se libérant des modèles litté-
raires occidentaux. Elle a égale-
ment pris ses distances par rap-
port aux préoccupations poli-
tiques des pères fondateurs des
lettres africaines qui sommaient
les écrivains à assumer leurs res-
ponsabilités en faisant de leurs
œuvres des « accoucheurs de
l’Histoire » et des « inventeurs
d’âmes ». « Cette indépendance
que revendiquent aujourd’hui les
écrivains africains est le résultat
d’un long cheminement intellec-
tuel et littéraire, remarque Kidi
Bebey. Il a fallu attendre les an-
nées 1980 avec des auteurs
comme Sony Labou Tansi pour
voir la littérature sortir de la réfé-
rence et la déférence obligatoire
à la langue française de France
et aux modèles occidentaux. C’est
aux deuxième et troisième géné-
rations d’écrivains qu’on doit
cette liberté qui caractérise la lit-
térature africaine contempo-
raine.» Un vent de liberté souffle
aujourd’hui sur les littératures
africaines. Si les indépendances
furent le produit de la littérature,
les auteurs se sont inspirés à leur
tour de l’esprit de l’indépendance
pour affirmer leur originalité et
renouveler radicalement leur ins-
piration. 
1. Jacques Chevrier est l’auteur de
plusieurs ouvrages de présenta-
tions de littératures africaine : Lit-
térature nègre ( A. Colin, 1re éd.
1974), L'Arbre à palabres.   Essai
sur les contes et les récits tradi-
tionnels d'Afrique noire (Hatier),
Les Blancs vus par les Africains
(éditions Favre), Williams Sassine,
écrivain de la marginalité (édi-
tions du Cerf), Littératures
d'Afrique noire de langue fran-
çaise (Nathan), Littératures fran-
cophones d'Afrique noire (Edi-
sud)
2. Mon royaume pour une gui-
tare, par Kidi Bebey. Editions Mi-
chel Lafon, 2016 (disponible en
poche Pocket)

T. Chanda

Ferment des indépendances africaines
La littérature
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UN RENDEZ-VOUS POUR
ENCOURAGER LES JEUNES
TALENTS  

Le spectacle «Lumière sur la nou-
velle scène de la chanson amazi-
ghe» qui s’est ouvert samedi a Tizi-
Ouzou et sera clôturé demain
lundi, est l’un des événements cul-
turel organisé par l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement cultu-
rel en vue d’encourager les jeunes
talents au début de la carrière ar-
tistique, a souligné dimanche, le
directeur de cette agence. Abdelka-
der Bendaamache, a indiqué à
l’APS, que cette initiative rentre
dans un concept général qui s’est
étalé sur toute l’année 2019 et qui
a consisté à accompagner et a en-
courager les jeunes talents dans
tous les genres musicaux. «Nous
avons à ce titre commencé par le
Chaâbi à Alger puis nous sommes
passé à la chanson Bedoui à Mas-
cara et nous clôturons l’année avec
ce spectacle dédié à la chanson
amazighe à Tizi-Ouzou», a-t-il dit.
Ces trois manifestations sont dé-
diées exclusivement aux jeunes,
car «c’est eux qui vont reprendre le
flambeau pour être les stras de de-
main et qui vont véhiculer la chan-
son algérienne et à travers elle
l’identité et la personnalité algé-
riennes», a ajouté le directeur de
l’AARC. Bendaamache a observé
que généralement après l’obten-
tion d’un prix dans un concours ou
un festival, ces jeunes étoiles mon-
tantes ne trouve plus rien pour leur
servir de tremplin et lancer leur
carrière, alors l’AARC prend le relais
en accompagnant leurs premiers
pas dans le monde artistique, a-t-
il insisté.En plus de ces trois mani-
festations artistiques, l’AARC envi-
sage l’organisation d’autres actions
en direction de ces jeunes, a indi-
qué son premier responsable.
«Nous prévoyons de les accompa-
gner en leur organisant des tour-
nées, en les aidant à produire des
albums», a-t-il précisé, en obser-
vant qu’il s’agit de «jeunes qui
chantent bien car ils ont tous été
lauréats de concours». Pour 2020,
l’AARC maintiendra cette pratique
en direction des jeunes talents et
de promotion de la culture algé-
rienne de manière générale et ce
dans toutes les branches artistiques
dont le cinéma, le théâtre, les arts
plastiques, a indiqué M. Bendaa-
mache. A ce programme s’ajoute
celui des formations pour l’ap-
prentissage des arts pour enfants
âgés entre 8 et 15 ans, a souligné ce
même responsable. De son côté la
directrice locale de la culture Nabila
Goumeziane, a observé à propos
du spectacle «Lumière sur la nou-
velle scène de la chanson amazi-
ghe» organisé avec la contribution
l’institution qu’elle dirige, qu’il re-
présente un encouragement pour
les jeunes lauréats. «Cet événe-
ment leur offre aussi un espace
d’échange qui est important pour
eux qui sont au début de leur car-
rière artistique». En plus des lau-
réats des différents concours, la di-
rection de la culture prévoit par
ailleurs d’ouvrir le champ à des ar-
tistes qui ont du talent mais qui
n’ont pas participé à des concours,
a-t-elle ajouté.

R.C.

«LUMIÈRE SUR LA NOUVELLE
SCÈNE DE LA CHANSON 
AMAZIGHE»

kEn 1960, il y a six décennies,
17 pays africains accédaient à
l’indépendance. Les écrivains et
les intellectuels furent les
ferments des mouvements qui
ont conduit à ces mancipations.
Retour sur un siècle de lettres
africaines, de langue française
et leurs liaisons complexes avec
la société et la politique.



GRATIN DE CHOU-
FLEUR ET POMMES
DE TERRE

INGRÉDIENTS
- 1 chou-fleur de taille
moyenne
- 4 pommes de terre
moyennes
- une sauce bechamel
- 3 œufs
- persil haché
- gruyère

Préparation :
Commencez par préparer la
sauce béchamel pour avoir le
temps de refroidir, nettoyez le
chou-fleur et coupez-le en

rosace pas trop grosses, faites
bouillir dans une eau salée avec
un peu de vinaigre, le chou-fleur
ne doit pas être trop cuit, laissez
égoutter dans un chinois,
épluchez les pommes de terre
et coupez- les en rondelles de
presque 8 mm de hauteur, salez
un petit peu et faites frire pour
donner une couleur dorée aux
rondelles, laissez égoutter sur
du papier absorbant, faites frire

les rosaces de chou-fleur dans
une huile bien chaude, puis
laissez égoutter sur du papier
absorbant, prenez un moule à
gratin de presque 22 sur 22 cm,
beurrez-le à peine couvrez- le
avec les rondelles de pommes
de terre, déposez les rosaces de
chou-fleur sur toute la surface,
fouettez les œufs, ajoutez le
persil haché, et la sauce
béchamel, versez ce mélange
sur le chou- fleur et pommes de
terre, garnissez avec du gruyère
râpé, mettre à cuire dans un
four préchauffé à 180 degrés C,
ça ne doit pas prendre plus de
15 minutes, car tout est déjà
cuit, allumez le four d'en haut
pour donner une belle couleur
à votre gratin et dégustez.

vie pratique
La NR 6647 - Mardi 31 décembre 2019

14

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
Mardi 31 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

Mardi 04 Joumad al awal 1441 :
31  décembre 2019

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

Icha .......................19h05
Mercredi 05 Joumad al awal 1441 :

1er janvier 2020
Fedjr ......................06h25

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

,L’huile de ricin, produite à
partir d’une graine venue d’Inde,
est riche en acides gras
ricinoléiques. Ses propriétés sont
utiles dans le domaine de la santé
pour soigner des troubles comme
la constipation, les douleurs
musculaires et articulaires, les
brûlures, les piqûres d’insecte,
l’herpès ou les irritations
cutanées.

Un bain de pieds à l’eau tonique
Dans une bassine, versez de l’eau tonique à
température ambiante, et trempez-y les pieds
pendant 30 minutes. Pour plus d’efficacité,
vous pouvez utiliser de l’eau tonique froide.
La quinine et les bulles qu’elle contient aident
à lutter contre l’inflammation et à réduire
l’œdème, tout en procurant une sensation
de soulagement et de bien-être.  

Bain de pieds à l’eau salée
Connu pour son efficacité contre les muscles
tendus, le sel est également très recommandé
pour se débarrasser des œdèmes. Sa forte te-
neur en sulfate de magnésium active la circu-
lation sanguine et aide à l’évacuation des li-
quides accumulés dans les tissus.  
Pour profiter de ses vertus, remplissez une
bassine d’une quantité d’eau chaude suffi-
sante pour couvrir vos chevilles, puis ajoutez-
y une demi-tasse de sel, et trempez-y les
pieds pendant 10 à 20 minutes. 
Répétez ce bain de pieds, 2 à 3 fois par se-
maine, en fonction de la gravité de votre
état.

Conseils pour faire
durer sa coloration

Toutes les vertus de l'huile
de ricin

,Quand on fait une coloration, le souci majeur est de
préserver son éclat le plus longtemps possible. Pour
lisser et gainer le cheveu, et pour que la couleur reste
belle et brillante, on suit ces astuces de pros.

Conseil n°1 : colorer sans sensibiliser
Faire à la maison comme en salon : ajouter une cuillerée à
café d'huile végétale (coco, pépin de raisin, avocat... ) au
mélange prêt à l'emploi. Cela va permettre de consolider la
fibre capillaire, de minimiser la sensibilisation du cheveu et
de maximiser la tenue de lacoloration. Dans les mélanges
professionnels, des agents nourrissants (huiles végétales,
glycérine, aloe vera, karité... ) sont injectés dans la
coloration. 

Conseil n°2 : laver sans delaver
Utiliser un shampooing doux, peu décapant et exempt de
sulfates. Les crèmes lavantes et les baumes shampooings
pour cheveux colorés préservent l'intégrité de la chevelure
tout en limitant la fuite des pigments à chaque lavage.
Espacer la fréquence des shampooings, grâce à l'emploi
d'un shampooing sec dont les poudres absorbent
efficacement le sébum et les poussières avec, en prime, un
regain de volume pour l'ensemble de la chevelure. 
Remplacer une fois sur deux le shampooing par un lavage
avec une noix de masque capillaire, diluée dans de l'eau
chaude, afin d'obtenir un nettoyage tout en douceur.

Conseil n°3 : soigner la fibre en profondeur
Sensibilisés par le processus chimique de la coloration, les
cheveux colorés doivent être nourris et renforcés après
chaque shampooing, sans faire d'impasse... 
Choisir de préférence un masque pour cheveux colorés, car
ce type de produit ciblé contient des antioxydants et des
agents « antifuite » de pigments. 
Alterner les produits en cas de cuir chevelu sensible, de
cheveux gras ou de pellicules, en utilisant un shampooing
traitant, puis un masque pour cheveux colorés. 
Appliquer de l'huile (jojoba, olive, argan, avocat, coco... )
pure sur les longueurs et les pointes avant le shampooing
ou en masque pour la nuit avant de les laver.

Conseil n°4 : réveiller la couleur
Faire un bain de pigments directs une fois par semaine pour
pallier la fuite inévitable des pigments qui affadit les reflets
et dénature la couleur. Sous la forme d'un masque, d'une
crème ou d'une mousse repigmentantes, à laisser agir
pendant une dizaine de minutes. Ces soins opèrent en
enveloppant les cheveux de pigments en surface.
Résultat : les reflets et la brillance sont à nouveau présents
et permettent de patienter plus sereinement jusqu'à la
prochaine coloration. 

Conseil n°5 : protéger les longueurs
Comme la peau, les cheveux souffrent des phénomènes
d'oxydation. Été comme hiver, les UV, l'humidité et le vent
oxydent les pigments et fragilisent la fibre qui devient
poreuse.  Appliquer quotidiennement un soin sans rinçage,
sous la forme d'un sérum ou d'un spray, sur les longueurs et
les pointes. Grâce à leurs antioxydants et à des agents
relipidants, ils font office de voile protecteur tout au long de
la journée, ce qui permet de lutter contre les processus
d'oxydation. 
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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

Le virus respiratoire syncytial (VRS),
à l'origine de la bronchiolite chez
les enfants, se propage surtout entre
novembre et mars et atteint son pic
en décembre, a-t-il précisé à l'APS,
ajoutant que cette maladie peut en-
trainer la mort chez un taux très
faible de nourrissons, âgés entre 0 et
3 mois, en raison de leur vulnérabi-
lité. Le spécialiste a appelé les pa-
rents dont les enfants souffrent de
bronchiolite ou de difficultés respi-
ratoires à "faire preuve de patience",
expliquant que cet état "ne nécessite
pas de soins intensifs ou la pres-
cription d'antibiotiques, autant
qu'un recours à la ventilation assis-
tée (artificielle), pour permettre à
l'enfant de mieux respirer". Pour M.
Bensenouci, cette pathologie "conta-

gieuse et très répandue" est facile à
diagnostiquer par le médecin et né-
cessite un examen minutieux pour
une meilleure évaluation des cas,
assurant que cette maladie n'est pas
dangereuse, à l'exception de certains

cas de bronchiolite aigue qui né-
cessite le transfert de l'enfant à l'hô-
pital".
Il a, à ce propos, souligné l'impératif
de "prendre les mesures nécessaires
pour permettre aux médecins d'éta-

blir un bon diagnostic des cas de
bronchiolite, de s'assurer s'ils sont
simples, moyens ou aigus et garan-
tir ainsi une meilleure prise en
charge aux enfants et une meilleure
orientation à leurs parents".

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

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 Pr. Abdelatif Bensenouci,
pédiatre au Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Isaad
Hassani de Beni 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.
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C'est officiel depuis quelques jours
déjà, ce 10 avril 2019 à partir de 15h
en France, une conférence en anglais
retransmise en direct depuis le siège
de la Commission européenne, à
Bruxelles, mettra fin au suspense
concernant les observations menées
avec l'Event Horizon Telescope
(EHT), un réseau international de huit
radiotélescopes et observatoires
parmi lesquels on trouve l'Atacama
Large Millimeter/submillimeter Array
(Alma) au Chili et le radiotélescope
de Pico Veleta de l'Iram situé au sud
de l'Espagne, dans la Sierra Nevada.
Répartis sur toute la planète, ces ra-
diotélescopes ont été mis à contri-
bution pour faire de l'interférométrie
à très longue base (ou VLBI, Very
Long Baseline Interferometry en an-

glais), c'est-à-dire de la synthèse d'ou-
verture permettant de combiner des
instruments physiquement de petite
taille pour obtenir l'équivalent vir-
tuel d'un instrument de très grande
taille, en l'occurrence un radiotéles-
cope de plusieurs milliers de kilo-
mètres de diamètre.

EHT, un radiotélescope de la taille 
de la Terre

Avec un tel instrument, on peut at-
teindre une résolution record de
l'ordre de la taille du trou noir central
de notre Voie lactée, qui se signale
notamment à environ 26 000 années-
lumière du Système solaire par la pré-
sence de la fameuse source radio Sa-
gittarius A* (Sgr A* en abrégé), ou en-
core de celle du trou noir également
supermassif qui se trouve au centre
de la grande galaxie elliptique M87 si-
tuée à environ 53 millions d'années-
lumière de la Voie lactée. Avec des
masses respectivement de 4,3 mil-
lions et 6 à 7 milliards de masses so-
laires et donc des tailles des hori-
zons des évènements respectivement
de 25 millions et 36 milliards de kilo-
mètres, ces astres compacts ont des
diamètres apparent voisins ; ils sont
de l'ordre de celui d'une pomme ob-
servée depuis la Terre sur la surface
de la Lune.
Le premier objectif de l'Event Horizon
Telescope - mais il en possède plu-
sieurs - est justement de mettre en
évidence autant que faire se peut
l'existence de l'horizon des évène-
ments associé à ce que nous pensons

être des trous noirs décrits par les
équations de la relativité générale
d'Einstein. On ne peut pas avoir une
preuve directe de l'existence de cet
horizon simplement en tentant de
photographier un trou noir. Mais ce
que l'on s'attend à voir, c'est une sil-
houette sombre n'émettant pas de
lumière par elle-même mais bloquant,
ou plus exactement déviant les
rayons lumineux, d'une manière bien
précise, qui proviennent du disque
d'accrétion chaud entourant ces
astres.
Cette simple image est pourtant po-
tentiellement riche en enseignement
car sa taille et ses caractéristiques
dépendent de la nature exacte de
l'astre compact et très dense dont
l'existence est établie au cœur des
deux grandes galaxies ainsi que de la
théorie de la gravitation.

La première image d'un trou noir, 
un test de la relativité générale

A défaut d'avoir une preuve directe
de l'existence d'un horizon des évè-
nements, on attend donc de l'image
prise dans le domaine radio millimé-
trique, permettant d'atteindre une ré-
solution 2 000 fois meilleure que celle
des images prises par Hubble, qu'elle
soit la plus précise possible et sur-
tout  la plus proche de celle déduite
de l'existence d'un trou noir de Kerr
décrit par la théorie d'Einstein. Si
l'accord est suffisamment bon, il
pourrait conduire à réfuter des al-
ternatives exotiques et plutôt peu
crédibles à la théorie des trous noirs.

Mais l'image pourrait aussi confirmer
l'une de ces alternatives, ou pour le
moins montrer qu'il faut se servir de
variantes des théories relativistes de
la gravitation, comme les fameuses
théories tenseur-scalaire, pour dé-
crire des objets aussi extrêmes que
des trous noirs supermassifs. Invali-
der la théorie d'Einstein au profit de
ces variantes pourrait nous donner
des clés pour résoudre les énigmes
en rapport avec la matière noire et
l'énergie noire. En tout état de cause,
nous devrions en apprendre plus sur
les disques d'accrétion autour des
trous noirs et l'origine des jets de
matière qui y sont associés.
La communauté scientifique s'occu-
pant de l'astrophysique relativiste,
et bien sûr de physique fondamen-
tale, attend certainement avec impa-
tience ce 10 avril 2019, tout comme
elle attendait les fameux résultats de
l'éclipse de 1919 qui ont fourni une
première preuve de la théorie de la
relativité générale. Mais sans aucun
doute parmi ses membres, c'est l'as-
trophysicien et cosmologiste fran-
çais Jean-Pierre Luminet qui doit être
le plus fébrile.
Comme il l'a expliqué à plusieurs re-
prises et avec de nombreux détails
sur les versions française et anglaise
du blog que Futura a mis à sa dispo-
sition, il a été le premier à la fin des
années 1970 à calculer sur ordina-
teur l'aspect visuel d'un trou noir en-
touré d'un disque d'accrétion.
Presque 40 ans plus tard, nous allons
tous savoir s'il avait vu juste.

Trou noir supermassif de la Voie lactée :
Première image de Sagittarius A* dévoilée 

,On l'attendait depuis
un moment et cet
évènement fera date
dans l'histoire de
l'exploration du Cosmos
par l'Humanité. Test de
la théorie de la
relativité d'Einstein et
de la théorie des trous
noirs de Wheeler à
Hawking, la première
image d'un trou noir
prise avec l'Event
Horizon Telescope sera
révélée 2019.



Troisièmement, les contraintes qui jouent
lors d’échanges transnationaux complexes
de marchandises illégales ; des échanges
qui impliquent souvent d’autres parties
intermédiaires et de certains segments de
l’administration corruptibles

Trafic aux frontières et terrorisme
Le terrorisme international a des caracté-
ristiques en commun. Il repose largement
sur des réseaux souvent établis dans de
vastes zones géographiques où les per-
sonnes, les biens et l’argent circulent. Les
réseaux facilitent aussi le commandement,
le contrôle et la communication. Une autre
caractéristique importante est leur besoin
de traiter de grandes quantités d’argent, de
les blanchir et les transférer à travers les
pays et les continents. Criminels et terro-
ristes ont tendance à se doter d’armées pri-
vées, d’où un besoin de formation, des
camps et du matériel militaire. 
En outre, terroristes et criminels de la zone
sahélienne partagent les caractéristiques
communes : pratique fréquente d’opéra-
tions clandestines cherchant la légitimité
dans le soutien des populations et débou-
chant sur le contrôle de territoires impor-
tants ; création ou développement d’un
appareil voué aux opérations illégales
(ainsi, l’entité terroriste, criminelle ou hy-
bride obtient des armes, des moyens de
communication et de renseignement ; elle
sécurise le territoire qu’elle contrôle) ; mé-
pris pour les normes internationales, la
primauté du droit, ou la notion de Droits
de l’Homme, et volonté de tuer ceux qui
s’opposent à eux ; usage de guérillas du-
rables pour pouvoir contrôler un territoire
et des populations ; et ces guérillas créent
en outre des cellules spécialisées dans
l’usage des médias et de l’Internet pour dif-
fuser leur propagande et leurs revendica-
tions. 
Nous avons différentes formes de crimina-
lité transnationale organisée qui est une in-
dustrie en constante évolution, qui
s'adapte aux marchés et crée de nouvelles
formes de délinquance s'agissant d'un com-
merce illicite qui transcende les frontières
culturelles, sociales, linguistiques et géo-
graphiques, et qui ne connaît ni limites, ni
règles. La multiplication des enlèvements
combinés aux divers trafics et à la montée
en puissance d'un prosélytisme salafiste ex-
trémiste bousculant les équilibres des
confréries traditionnelles, la persistance de
dynamiques irrédentistes et plus spécifi-
quement la combinaison de ces divers élé-
ments selon des schémas extrêmement

complexes, induisent un climat d'insécurité
croissant propice à la déstabilisation des
Etats sahéliens. Rappelons différents élé-
ments de trafics. Nous avons le trafic
d’armes Le marché «noir» des armes et de
leurs munitions, issu nécessairement du
marché «blanc» puisque, chaque arme est
fabriquée dans une usine légale, est une
thématique qui permet de comprendre les
volontés de puissance des divers acteurs
géopolitiques à travers le monde. Tandis
que le trafic de drogues est réprimé inter-
nationalement, le trafic d'armes est réglé
par les Etats qui en font leurs bénéfices. La
vente d'armes s'effectue régulièrement
entre plusieurs partenaires privés et pu-
blics. L'avantage que représente le trafic
d'armes pour des terroristes est qu'ils peu-
vent à la fois s'en servir et faire du profit.
La meilleure prévention reste un contrôle
des ventes, un encadrement contractuel
des ventes, c'est-à-dire définir préalable-
ment l'emploi des armes et la mise en place
de conventions internationales sur les
ventes d'armes à feu automatiques ou non.
Nous avons le trafic de drogues.
La montée en puissance du trafic de
drogue en au niveau de la région sahé-
lienne a des implications sur tout l’Afrique
du Nord où nous pouvons identifier les
acteurs avec des implications géostraté-
giques où les narcotrafiquants créent de
nouveaux marchés nationaux et régionaux
pour acheminer leurs produits. Afin de sé-
curiser le transit de leur marchandise, ces
narcotrafiquants recourent à la protection
que peuvent apporter, par leur parfaite
connaissance du terrain, les groupes ter-
roristes et les différentes dissidences,
concourant ainsi à leur financement. Si les
trafiquants de drogues étaient un pays,
leur PIB les classerait au 21è rang mon-
dial, juste derrière la Suède.
Le trafic de drogues, il continue d'être,
pour les criminels, l'activité la plus lucra-
tive, avec un chiffre d'affaires estimé à 320
milliards de dollars en 2016, ce trafic de
drogue assurant une marge de bénéfice
très élevée : un gramme de coca, qui coûte
1 $ à la production, est vendu de 200 à
300 dollars. Nous avons la traite des êtres
humains qui est une activité criminelle in-
ternationale dans laquelle des hommes,
des femmes et des enfants sont soumis à
l'exploitation sexuelle ou à l'exploitation
par le travail. Bien que les chiffres varient.
Nous avons le trafic de migrants qui est
une activité bien organisée dans laquelle
des personnes sont déplacées dans le
monde en utilisant des réseaux criminels,
des groupes et des itinéraires.
De nombreux passeurs ne se préoccupent
pas de savoir si des migrants se noient en
mer, meurent de déshydratation dans un
désert ou suffoquent dans un conteneur.
Nous avons le trafic des resources natu-
relles qui inclut la contrebande de ma-
tières premières telles que diamants et
métaux rares (provenant souvent de zones
de conflit) et la vente de médicaments
frauduleux potentiellement mortelle pour
les consommateurs, provoquant des mala-
dies infectieuses mortelles telles que le
paludisme et la tuberculose. Nous avons la
cybercriminalité lié à la révolution dans le
domaine des systèmes d’information qui
peut déstabiliser tout un pays tant sur le

plan militaire, sécuritaire qu’économique.
Il englobe plusieurs domaines exploitant
notamment de plus en plus l'Internet pour
dérober des données privées, accéder à
des comptes bancaires et obtenir fraudu-
leusement parfois des données straté-
giques pour le pays. Selon Steve Grobman,
expert de la société McAfee, spécialisée
dans la protection contre les attaques in-
formatiques, dans un rapport paru en fé-
vrier 2018, la cybercriminalité coûte en
2017 600 milliards de dollars par an à tra-
vers le monde, un chiffre en augmentation
en raison de la compétence grandissante
des pirates et l’essor des cryptomonnaies.
Selon ce rapport, le vol de propriété intel-
lectuelle a représenté environ un quart du
coût total de la cybercriminalité en 2017.
Et enfin , nous avons le blanchiment d'ar-
gent décrit comme un processus durant le-
quel l'argent gagné par un crime ou par un
acte illégal est lavé. Il s'agit en fait de voi-
ler l'origine de l'argent pour s'en servir
après légalement (investissement, achats,
etc.). Les multiples paradis fiscaux, des
sociétés de clearing (aussi Off Shore) per-
mettent de cacher l'origine de l'argent. 
L’Afrique voit s’échapper chaque année
192 milliards de dollars causés par des
flux illicites contre seulement 30/40 mil-
liards de dollars d’aide au développement
avait révélé le 30 novembre 2016 à Dakar
Amath Soumare, président fondateur de
Sopel International et président du centre
africain de la Nouvelle économie Cane Exe-
cutive renvoyant à la gouvernance

L’Algérie face aux défis géostratégiques
Les nouvelles mutations géostratégiques
mondiales actuelle devraient conduire à de
profondes reconfigurations socio-écono-
miques, technologiques mais également
sécuritaires. En effet, privilégiant en pre-
mier lieu ses intérêts stratégiques propres,
partie prenante du dialogue méditerra-
néen (DM), l’Algérie agit en fonction d’un
certain nombre de principes et à partir
d’une volonté avérée de contribuer à la
promotion de la sécurité et de stabilité
dans la région. Entre la lointaine et très pré-
sente Amérique et la proche et bien loin-
taine Europe, entre une stratégie globale et
hégémonique, qui possède tous les
moyens de sa mise en œuvre et de sa pro-
jection, et une stratégie à vocation globale
qui se construit laborieusement et qui
peine à s’autonomiser et à se projeter dans
son environnement géopolitique immé-
diat, quelle attitude adopter et quels choix
faire pour l’Algérie? Interpellée et sollicitée,
l’Algérie s’interroge légitimement sur le
rôle, la place ou l’intérêt que telle option
ou tel cadre lui réserve ou lui offre, qu’il
s’agisse du dialogue méditerranéen de
l’Otan ou du partenariat euro- méditerra-
néen, dans sa dimension tant économique
que sécuritaire. 
L’adaptation étant la clef de la survie et le
pragmatisme un outil éminemment mo-
derne de gestion des relations avec au-
trui, l’Algérie dont son devenir segment
de l’Afrique Nord Maghreb, pont entre l’Eu-
rope et l’Afrique doit faire que celui que
commandent la raison et ses intérêts. Car
l’Algérie est confrontée actuellement à la
sécurité dans la zone sahélo-saharienne.
Rappelons que les relations entre les deux

rives du Sahara et les dynamiques de la
conflictualité saharienne actuelle interpel-
lent l’Algérie qui doit être attentive aux fu-
turs enjeux géo stratégiques qui se dessi-
nent dans la région. 
Pour l’Algérie, existant des trafics de diffé-
rentes marchandises subventionnées
comme le lait, la farine achetées en de-
vises fortes. Cela est lié globalement à la
politique des subventions généralisées
sans ciblage et à la distorsion des taux de
change par rapport aux pays voisins, et à
l’importance de la sphère informelle
contrôlant 40% de la masse monétaire en
circulation et plus de 65% des segments de
produits de première nécessité. C’est que
l’Etat algérien généralise les subventions,
subventionne un grand nombre de pro-
duits de première nécessité, comme les
céréales, l'eau et le lait, l'électricité et le car-
burant. En Algérie de celui qui gagne le
SNMG au chef d'entreprise national ou
étranger, bénéficient des prix subvention-
nés, n’existant pas de système ciblé de
subventions. Dans ses différents rapports
entre 2011/2017, la Banque mondiale fait re-
marquer qu’en moyenne dans le monde,
20% des plus riches bénéficient six fois
plus que 20% des plus pauvres des subven-
tions recommandant que les programmes
d'aide sociale doivent être ciblés de ma-
nière à aider les ménages pauvres et vul-
nérables à y faire face. 
Dans ce contexte d’instabilité régionale,
l’Algérie fournit des efforts de guerre sans
être en guerre. Dans le contexte des crises
libyenne et malienne, la sécurité aux fron-
tières est devenue une préoccupation ma-
jeure des autorités algériennes. Cette ques-
tion fait aussi l’objet d’un processus de
construction et de sécuritisation, à des
fins internes et externes. Selon les experts
militaires, la stratégie algérienne se dé-
ploie sur trois niveaux : premièrement, la
mise en place d’un dispositif de sécurité
aux frontières et la restructuration des
forces armées et de sécurité ; deuxième-
ment, l’amorce de processus bilatéraux
de coopération avec les pays voisins ; troi-
sièmement, le développement d’un pro-
cessus multilatéral à travers l’initiative
des pays de Champ.
Cette stratégie est guidée par trois prin-
cipes fondamentaux : non ingérence dans
les affaires intérieures des Etats ; non inter-
vention de l’armée algérienne hors du ter-
ritoire ; prise en charge endogène de la
sécurité régionale. Dans cette perspective,
le commandement militaire algérien a
adopté un plan de sécurité concernant les
zones frontalières portant plus précisé-
ment sur quatre axes : rencontres bilaté-
rales entres structures en charge de la pro-
tection de la frontière commune ; coordi-
nation des actions sur le terrain et la mise
en place d’une coopération opérationnelle
pour lutter contre le terrorisme, la contre-
bande et la criminalité transfrontalière ;
instauration d’un partenariat en matière
d’échange de renseignements ; échange
des expériences dans les domaines de la
sécurité des frontières, de la lutte contre la
criminalité et la formation spécialisée au
profit des cadres militaires afin d’accroître
leurs compétences.

(A suivre)
A.M. 

Réunion du Conseil de Sécurité 

débat
L’Algérie face aux tensions géostratégiques 
à ses frontières
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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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Publiée à l'occasion de la Journée mon-
diale de la santé, célébrée chaque
année, le 7 avril, le rapport onusien a
déclaré que 2,4 milliards de personnes
n'ont toujours pas accès à un assainis-
sement amélioré. «Seuls 26% des ser-
vices urbains et 34% des services d'as-
sainissement et d'assainissement en
milieu rural empêchent efficacement
le contact humain avec les excréments
tout au long de la chaîne d'assainisse-
ment et peuvent donc être considé-
rés comme gérés de manière sûre»,
ont déploré les auteurs du rapport.
La même source a signalé qu'un
nombre plus important d'égouts dé-
pourvus de traitement des eaux usées
aggravant  la pollution des rivières.
A l'échelle mondiale, une eau sale pré-
sente des risques importants de diar-
rhée, d'infections opportunistes et de
malnutrition, causant 1,7 million de
décès par an, dont plus de 90% dans
des pays en développement, la moitié
étant des enfants. «Ces décès sont
principalement dus à l'ingestion de
pathogènes fécaux d'origine humaine
ou animale», a fait constater le rap-
port.

Un meilleur traitement des eaux usées
est essentiel
La Journée mondiale de la santé, le
7 avril, rappelle que des systèmes ef-
ficaces de gestion des eaux usées et
d’assainissement sont essentiels pour
garantir la bonne santé des êtres hu-
mains. Le volume des eaux usées dans
le monde devrait augmenter parallèle-
ment à la croissance démographique.
En outre, l'augmentation de la richesse
mondiale signifie que nos eaux usées,
y compris les eaux d'égouts, contien-
nent des quantités croissantes de pro-
duits chimiques dangereux, de sub-
stances toxiques et des débris asso-
ciés aux modes de vie des
consommateurs modernes.
Les eaux usées contiennent des parti-
cules de plastique, des polluants mi-
crobiens (article en anglais) et des
traces de médicaments qui peuvent
menacer la sécurité de l'eau et la sécu-
rité alimentaire, ainsi que la santé hu-
maine. Le problème est particulière-
ment aigu dans les zones densément
peuplées et dépourvues d'installations
de traitement. Prenons pour exemple,
le Gange en Inde. Ce fleuve subvient
aux besoins d'une population d'envi-
ron 500 millions de personnes, soit à
peu près l'équivalent de la population
des Etats-Unis, de la Russie et du Ca-
nada réunis, et fournit de l'eau pour la
cuisine, la toilette, l'irrigation des cul-

tures et le maintien des moyens de
subsistance. Pour beaucoup de per-
sonnes, il revêt également une grande
valeur spirituelle et culturelle.
Une étude publiée en janvier 2018 dans
Water Research et intitulée Population
density controls on microbial pollu-
tion across the Ganga catchment (en
anglais) révèle que :
La concentration de bactéries fécales
(en anglais) est fortement liée à la den-
sité de population vivant en amont ;
Les rivières reçoivent environ 100 fois
plus d'eaux usées par habitant des po-
pulations urbaines que rurales ;
La pollution microbienne est condi-
tionnée par la structure du réseau flu-
vial et les modes de peuplement.
«En exploitant des données d'archives
inédites relatives au bassin versant
du Gange, nous avons constaté une
forte relation non linéaire entre la den-
sité de population en amont et la pol-
lution microbienne. Nous prévoyons
que ces systèmes fluviaux ne respec-
teraient pas les normes conformes à la
quantité de bactéries fécales présentes
dans les eaux d’irrigation disponibles
pour 79% des 500 millions d’habi-
tants», indique l’étude.
Selon Ganga Action Parivar, les sta-
tions d'épuration des eaux d'égout qui
se trouvent sur le Gange sont coû-
teuses et se retrouvent facilement bou-
chées lors des moussons. 30% d'entre
elles n'étaient pas opérationnelles en
2013, tandis que d'autres utilisaient
moins de 60% de leur capacité. En
outre, les déchets toxiques provenant
de métaux lourds, les produits phar-
maceutiques ou produits de soins per-

sonnels ne peuvent pas être traités
par ce genre de stations. Enfin, les fré-
quentes coupures de courant paraly-
sent leur fonctionnement et les sta-
tions se retrouvent souvent abandon-
nés en raison de coûts opérationnels
et de maintenance élevés.

«Ne laissant personne de côté»
La Journée mondiale de la santé
marque l'anniversaire de l'Organisa-
tion mondiale de la santé, créée en
1948. L'objectif de développement du-
rable n°3 concerne la santé et le bien-
être. Il comprend les objectifs sui-
vants : d’ici à 2030, mettre fin à l’épi-
démie de sida, à la tuberculose, au
paludisme et aux maladies tropicales
négligées et combattre les hépatites,
les maladies transmises par l’eau et
autres maladies transmissibles ;
D’ici à 2030, réduire nettement le
nombre de décès et de maladies dus
à des substances chimiques dange-
reuses et la pollution et à la contami-
nation de l’air, de l’eau et des sols.
Le thème de la Journée mondiale de
l'eau du 22 mars était «Ne laisser per-
sonne de côté». L’objectif de dévelop-
pement durable 6 inclut une cible (6.3)
visant à améliorer la qualité de l’eau en
réduisant la pollution, en éliminant le
déversement et en minimisant les re-
jets de produits chimiques et de ma-
tières dangereuses, en réduisant de
moitié la proportion d’eaux usées non
traitées et en augmentant considéra-
blement le recyclage et la réutilisa-
tion sans danger à l’échelle mondiale
d’ici 2030. Un traitement efficace des
eaux usées est essentiel à une bonne

santé publique. En 2010, les Nations
unies ont reconnu «le droit à l'eau po-
table salubre et propre et à l'assainis-
sement comme un droit humain es-
sentiel pour la vie et les droits de
l'homme».
Plus de 80% des eaux usées mondiales
et plus de 95% dans certains pays les
moins avancés sont rejetés dans l’en-
vironnement sans avoir été traitées
au préalable ; 2,4 milliards de per-
sonnes n'ont toujours pas accès à un
assainissement amélioré. Seuls 26%
des services urbains et 34% des ser-
vices d'assainissement et d'assainisse-
ment en milieu rural empêchent effica-
cement le contact humain avec les ex-
créments tout au long de la chaîne
d'assainissement et peuvent donc être
considérés comme gérés de manière
sûre.
«Un nombre plus important d'égouts
dépourvus de traitement des eaux
usées aggrave la pollution des rivières.
L'urgence d'investir, non seulement
dans les réseaux d'égouts, mais dans
le traitement des eaux usées n'a ja-
mais été aussi grande», affirme Birguy
Lamizana, spécialiste des eaux usées
à ONU Environnement.
Les usines de traitement des eaux
usées réduisent considérablement le
risque de maladie en éliminant les
substances nocives des eaux usées.
Cependant, le processus de traitement
repose sur un approvisionnement en
électricité constant et fiable, un luxe
dont beaucoup de pays en développe-
ment ne dispose pas. Les usines de
traitement des eaux usées produisent
également du méthane, un important
gaz à effet de serre, qui pourrait consti-
tuer une source d’énergie utile s’il était
correctement géré. Dans le cadre du
Programme d'action mondial pour la
protection du milieu marin contre la
pollution due aux activités terrestres
(en anglais), ONU Environnement col-
labore avec des partenaires pour pré-
venir la dégradation et la pollution ré-
sultant d'activités menées sur le conti-
nent. L’Initiative mondiale sur les eaux
usées (en anglais), appuyée par ONU
Environnement, incite les populations
à abandonner le retrait des déchets et
à adopter la récupération des res-
sources. Un autre volet des travaux
d’ONU Environnement est axé sur
l’Afrique : le projet de gestion des eaux
usées et d’assainissement en Afrique
d’ONU Environnement est soutenu par
la Banque africaine de développement
dans le cadre de son Initiative pour
l’alimentation en eau et l’assainisse-
ment en milieu rural.

ONU : plus de 80% des eaux
usées mondiales rejetées 
dans l’environnement
,Plus de 80% des eaux usées mondiales et plus de 95% dans certains pays les moins avancés
sont rejetées dans l’environnement sans avoir été traitées au préalable, a alerté l'Organisation
des Nations unies dans un rapport publié sur son site web ONU environnement.



Des présidents de fédération se sont ré-
unis dimanche à la salle de conférences
du stade 5-Juillet (Alger) pour la troisième
fois dans le but d'arrêter le nombre des
membres qui vont constituer le bureau
exécutif de l'UFSA.
"Il a été convenu que le président aura la
charge de désigner les futurs membres du
bureau. Nous allons nous revoir jeudi
pour finaliser et adopter les statuts et rè-
glements de l'UFSA", a résumé Bougha-
dou, également patron de la Fédération al-
gérienne de natation (FAN).

Outre le président, le bureau exécutif de
l'UFSA sera composé de 11 membres qui
vont "travailler" pour le "développement"
de cette association.
"Notre objectif est de rassembler toutes
les fédérations autour d'une même mis-
sion, celle d'uniformiser un peu les tra-
vaux et objectifs de toutes ces instances
et recenser leurs problèmes pour essayer
de contribuer au développement et aux
prises de décisions des pouvoirs publics
quant à la pratique sportive de haut ni-
veau", a affirmé le président de l'UFSA.
De son côté, le président de la Fédération
algérienne de handball (FAHB), Habib La-

bane a rappelé que l'idée de lancer l'UFSA
"remonte aux années 1990".
"On a pensé qu'il est temps de relancer
l'idée avec l'adhésion de l'ensemble des fé-

dérations. Elle se veut avant tout un es-
pace d'échange constructif, mais aussi
et surtout une force de proposition pour
permettre à tous les sports de prendre
leur envol", a-t-il indiqué, insistant sur le
fait que cette Union "ne doit, en aucune
façon, se substituer à une autre associa-
tion".
Pour lui, l'UFSA sera une "force de propo-
sition et de concertation, un champ de
rencontre et de communication et est
disposée à travailler main dans la main
avec les différentes entités du sport algé-
rien". 
"L'UFSA tend la main au Comité olym-
pique et aux pouvoirs publics et peut ap-
porter beaucoup, que ce soit pour le pre-
mier ou le ministère de tutelle, mais aussi
pour les associations à la base, sachant
pertinemment que nous, présidents et
responsables issus du mouvement spor-
tif algérien, pouvons bonifier cette expé-
rience avec des propositions pour amélio-
rer la pratique sportive de masse et de
haut niveau", a conclu Boughadou.

R. S.

Sport 
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n Les présidents de fédération en réunion à l’OCO. (Photo > D. R.)

,L'Union des Fédérations
sportives algériennes
(UFSA) tiendra une
réunion jeudi à Alger
pour finaliser et adopter
ses statuts et règlements
généraux afin de
remettre, dans la semaine
qui suit, les documents
nécessaires au ministère
de l'Intérieur pour
obtenir l'agrément, a
indiqué dimanche son
président, Hakim
Boughadou. 

Adoption des statuts de l'Union 
des Fédérations algériennes ce jeudi 

,La sélection algérienne de handball (mes-
sieurs) s'est inclinée face à son homologue
néerlandaise sur le score de 26 à 28 en match
de classement du tournoi "Carpati", disputé
dimanche à Bucarest.
Les hommes du coach national Alain Portes
ont mené à la mi-temps par 15-14, avant de
s'incliner durant la seconde période.
La finale du tournoi oppose en ce moment la
Macédoine à la Roumanie, victorieuse sa-
medi des Pays-Bas (27-25).
Cette échéance préparatoire intervient
quelques jours après un stage des "Verts" ef-
fectué en Pologne, réservé aux joueurs locaux
et ponctué par quatre matchs amicaux, sol-
dés par trois victoires face à l'équipe B de Po-
logne 30-23, Gdansk (Div.1) 26-20 et GKS Zu-

kowo (Div.2) 35-23, contre une défaite de-
vant 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.
Seize 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 égale-
ment qualificatif au Championnat du monde
Egypte-2021.
La dernière participation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-
Unis).n

Trophée «Carpati»

L'Algérie termine 4e

,L’ES Arzew a réalisé une "belle perfor-
mance" lors de la 19e édition du tournoi na-
tional de handball des moins de 19 ans (gar-
çons) Abdelhafid-Boussouf, clôturé samedi
à Mila, a estimé le président du club ora-
nais. Ce traditionnel tournoi, qui regroupe du-
rant les vacances scolaires d’hiver, les sé-
lections représentant les Ligues régionales du
pays, a vu pour la première fois la participa-
tion de l’ESA, remplaçant à la dernière minute
la sélection de la Ligue régionale oranaise
après son forfait. Cela n’a pas empêché les
jeunes de la formation de la ville pétrochi-
mique de s’adjuger une place sur le podium
après avoir terminé à la troisième position de
l’épreuve. Un parcours salué par le prési-
dent du club, Amine Benmoussa. «Vu les
conditions dans lesquelles nous avons ef-
fectué le déplacement à Mila, je peux dire que
mes jeunes ont réussi un exploit en terminant
à la troisième place», a-t-il déclaré à l’APS.
Il a ajouté que cette performance «prouve que
notre politique de formation continue à don-
ner ses fruits, en dépit du peu de moyens
dont nous disposons».
L’autre satisfaction du président de l’ESA est
la convocation de deux de ses joueurs en sé-

lection nationale des moins de 19 ans,
puisque ce tournoi a également servi au staff
technique de cette sélection, présent à Mila,
d’y retenir les meilleurs joueurs afin de les in-
tégrer dans son effectif, qui débute dimanche
un stage bloqué dans la même ville jusqu'au
2 janvier prochain.
«Hamid Mekhloufi et Abderrahmane Be-
naïssa, choisis par le staff technique national
pour faire partie de la sélection des moins de
19 ans, sont l’avenir du handball algérien», a
commenté le président de l’ESA, très content
des copies rendues par son équipe «qui a
tenu tête à des sélections régionales compo-
sées des meilleurs éléments de leurs ré-
gions». Lors du premier tour, l’ESA a battu res-
pectivement la sélection de Batna (21-16),
puis celle de Blida (19-18) ainsi que le club or-
ganisateur le CS Mila (21-20), avant de s’incli-
ner en demi-finales face à la sélection de
Constantine (33-29).
En match de classement, le club oranais s’est
imposé face au CS Mila (15-14), ce qui lui a
permis de monter sur la troisième marche du
podium de ce tournoi, remporté par la sélec-
tion d’Alger, vainqueur en finale de son ho-
mologue de Constantine (28-27).n

Handball

«Belle performance» des U19 de l’ES Arzew 

,BOXE : La sélection algérienne de boxe
(dames) a décroché quatre médailles (2 or et
2 argent) au Tournoi international qui s'est dé-
roulé à Tunis. Les breloques en métal pré-
cieux ont été décrochées par Roumaïssa
Boualem (-51 kg) et Imane Khellif (-60 kg),
tandis que l'argent est revenu à Fatima-Zohra
Senouci et Ichrak Chaïb, respectivement chez
les -57 kg et -75 kg. 

VO VIETNAM : La Fédération algérienne de
vo-vietnam a informé l'ensemble des ath-
lètes, clubs, écoles et Ligue de wilaya, du re-
port à une date ultérieure du collège tech-
nique national. La tenue de ce rassemble-
ment était initialement prévu pour samedi au
Centre sportif Ahmed-Ghermoul d'Alger-
centre.

KEMPO : La Direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya d'Oum El Bouaghi, en col-
laboration avec la direction des oeuvres uni-
versitaires, a réquisitionné deux résidences
universitaires d'Aïn El Beïda au profit des
participants au championnat national de
kempo juniors/seniors (filles et garçons)
prévu du 30 décembre au 2 janvier à la salle
omnisports d'Aïn El Beïda.

AIKIDO : La 8e édition du festival national d'aï-
kido aura lieu les 3 et 4 janvier à l'Ecole régio-
nale des sports olympiques de Biskra. La
manifestation est organisée par la Fédéra-
tion algérienne de la discipline, avec le
concours de la Ligue de la wilaya de Biskra.

BODYBUILDING : Dans le cadre de l'élabora-
tion d'un fichier national, la Fédération algé-

rienne de bodybuilding, de fitness et de po-
werlifting a demandé aux Ligues de wilaya de
lui transmettre, avant le 30 décembre, les bi-
lans moraux et financiers des années 2018-
2019, outre la présentation de la situation fi-
nancière des ligues et clubs qui lui sont affi-
liés.

SPORT FÉMININ : L'Association nationale
de promotion et de développement du sport
féminin a organisé, en collaboration avec l'as-
sociation de wilaya d'Oran, un stage national
de formation d'entraîneurs d'aérobic, ainsi
qu'une compétition nationale de marathon-
aérobic du 19 au 22 décembre à Oran. 

ARTS MARTIAUX : La Fédération algérienne
des arts martiaux a reporté l'examen de pas-
sage de grade pour entraîneurs et entraî-
neurs-adjoints de la discipline boxe chinoise.
Le rendez-vous aura lieu finalement du 1er au
4 janvier prochain et sera dirigé par l'expert
international Michel Birose, au niveau de
l'Ecole nationale de voile de Bordj El Bahri
(Alger).   

RUGBY : La sélection algérienne féminine de
rugby a effectué, durant la semaine écoulée,
un stage de préparation à Avignon, en France.

KARATE-DO : La Fédération algérienne de
karaté-do a publié la liste finale des arbitres
concernés par l'examen d'obtention du di-
plôme d'arbitre international prévu à Dubai
(Emirats arabes unis) en février 2020. Idem
pour la liste relative aux arbitres concernés
par l'examen d'obtention du diplôme d'ar-
bitre africain prévu à Tunis en janvier 2020.n

Omnisports

Brèves des Fédérations algériennes



,Le Paradou AC s'est imposé face
aux Nigérians d'Enyimba sur le score
de 1-0 (mi-temps: 0-0), dimanche
soir au stade Mustapha-Tchaker de
Blida dans le cadre de la 3e journée
du groupe D de la Coupe de la Confé-
dération de football. L'unique but
de la rencontre a été inscrit à la 64e

minute de jeu par l'attaquant Ab-
delkader Ghorab, qui offre la pre-
mière victoire au représentant al-
gérien dans cette phase de poules.
Grâce à ce succès, les «Pacistes» re-
montent à la 2e place du groupe D
avec 4 points, derrière les Maro-
cains de Hassania Agadir (7 pts),
auteurs d'un précieux nul en Côte
d'Ivoire contre San Pedro (1-1).
Enyimba est 3e avec 3 points, tandis
que San Pedro ferme la marche avec
2 unités.  Lors de la 4e journée pré-

vue le 12 janvier, le PAC se rendra au
Nigeria pour affronter Enyimba, tan-
dis que Hassania Agadir accueillera
San Pedro.
Le point après la 3e journée
San Pedro (Côte d'Ivoire) - Hassa-
nia Agadir (Maroc) 1-1
Paradou AC (Algérie) - Enyimba (Ni-
geria) 1-0

Classement : Pts  J
1. Hassania Agadir 7     3
2. Paradou AC 4     3
3. Enyimba 3     3
4. San Pedro 2     3

Déjà joués :
1re journée :
San Pedro - Paradou AC 0-0
Hassania Agadir - Enyimba 2-0
2e journée :

Enyimba - San Pedro 1-0
Paradou AC - Hassania Agadir 0-2

Reste à jouer :
4e journée (12 janvier 2020) :
Enyimba - Paradou AC
Hassania Agadir - San Pedro

5e journée (26 janvier 2020) :
Enyimba - Hassania Agadir
Paradou AC - San Pedro

6e journée (2 février 2020) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba

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

Résultats complets :
Groupe A :

Al-Masry (Egypte) - Pyramids FC
(Egypte)  1-2
FC Nouadhibou (Mauritanie) - Enugu
Rangers (Nigeria)  0-0

Groupe B :
ESAE FC (Bénin) - Zanaco FC (Zam-
bie)  0-0
RS Berkane (Maroc) - Motema
Pembe (RD Congo)  3-0

Groupe C :
Bidvest Wits (Afrique du Sud) - Al-
Nasr (Libye)  0-0
Horoya AC (Guinée) - Djoliba AC
(Mali)  1-0

Groupe D :
San Pedro (Côte d'Ivoire) - Hassa-
nia Agadir (Maroc)  1-1
Paradou AC (Algérie) - Enyimba (Ni-
geria)  1-0n

,La nouvelle pelouse du stade olym-
pique 5-Juillet (Alger) «semble bien
donner et pousse convenablement»,
17 jours après le semis, dans le
cadre de l'opération de modernisa-
tion et mise à niveau de cette en-
ceinte, rapporte dimanche la Fédé-
ration algérienne de football (FAF)
sur son site.
«Après 17 jours du semis, le gazon
semble bien donner et pousse
convenablement. La direction de
l’Office du complexe olympique
(OCO) Mohamed-Boudiaf s'attelle
également à aménager une zone
mixte au niveau du tunnel menant
aux vestiaires qui sera lui aussi ré-
nové, de même que lesdits ves-
tiaires», a indiqué l'instance fédé-
rale dans un communiqué.
Fermé en novembre dernier, le 5-

Juillet subit depuis une vaste opé-
ration de modernisation et mise à ni-
veau, selon les dernières directives
du Gouvernement, qui a donné son
accord pour le financement de plu-
sieurs opérations.
La première consiste en la mise en
place des systèmes de contrôle d’ac-
cès électronique pour 5 stades, en
l'occurrence Mustapha-Tchaker
(Blida), 8-Mai-1945 (Sétif), 24-Février-
1956 (Sidi Bel-Abbès), 19-Mai-1956
(Annaba) et Chahid-Hamlaoui
(Constantine).
Aussi et en prévision du Cham-
pionnat d'Afrique des nations-2022,
réservé aux joueurs locaux, cinq en-
ceintes sportives seront mises à ni-
veau et modernisées. Il s'agit du 19-
Mai, Tchaker, le 5-Juillet, Hamlaoui et
Ahmed-Zabana d'Oran.n

Les deux clubs algériens, qui se
devaient de réagir pour pouvoir se
relancer, ont raté une belle occa-
sion de se positionner et sont ap-
pelés à se remettre en question
afin de relever la tête et redresser
la barre, à trois journées de l'épi-
logue. Engagée dans la poule D, la
JSK a résisté vendredi l'espace
d'une mi-temps dans le bouillon-
nant Complexe Mohamed-V de Ca-
sablanca avant de chuter en se-
conde période face à des Rajaouis
déchaînés qui sont parvenus à faire
la différence en marquant deux

buts coup sur coup (51e et 54fl).
Se voyant relégués à la troisième
place avec 3 unités, les «Canaris»
devront impérativement réagir
après deux défaites de suite en dé-
placement. 
Les joueurs de l'entraîneur fran-
çais Hubert Velud n'auront plus
droit à l'erreur, dès le prochain ren-
dez-vous à Tizi-Ouzou face au Raja,
le samedi 11 janvier, dans ce qui
sera le match du rachat et de la re-
lance.
Un résultat autre qu'une victoire
compliquerait davantage la mis-

sion des coéquipiers de Walid Ben-
cherifa dans l'optique d'arracher
leur qualification pour les quarts de
finale, dans un groupe dominé par
le double détenteur du trophée l'ES
Tunis (7 pts), tenu cependant en
échec à la surprise générale de-
vant ses supporters par les Congo-
lais de l'AS Vita Club (0-0).
De son côté, l'USMA, versée dans le
groupe C, n'a pas pesé lourd sa-
medi face à Mamelodi Sundowns
au stade Mustapha-Tchaker de
Blida, se faisant battre tel un novice
sur un «cadeau» du défenseur cen-

tral Mustapha Kheiraoui, auteur
d'une mauvaise passe à son gar-
dien qui a permis à Alpheus Ke-
kana (59e) d'offrir la victoire à son
équipe et du coup conforter sa po-
sition en tête du classement (7 pts).
Pis. L'USMA s'est montrée inca-
pable de réagir devant son public,
puisque l'avant-garde algéroise,
menée par Benchaâ, très contesté,
et Zouari, a fait preuve d'une inef-
ficacité et manque de lucidité qui se
sont avérés fatals pour le club
phare de Soustara.
Avec deux points seulement en
trois matchs, la mission des «Rouge
et Noir» est plus compliquée que
celle des Kabyles, d'autant plus
qu'ils effectueront un déplacement
périlleux à Pretoria pour affronter
le club sud-africain, le 11 janvier. 
En dépit de leur riche expérience
dans cette compétition presti-
gieuse, l'USMA et la JSK ont échoué,
jusque-là, à se hisser au niveau de
leur réputation, se montrant inca-
pables de rivaliser avec les ténors,
en attendant la «révolte».
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NAHD : Tougaï signe
pour quatre saisons
et demie avec l'EST
Le défenseur international
algérien des moins de 23
ans du NA Husseïn-Dey,
Mohamed Amine Tougaï,
s'est engagé pour un
contrat de quatre saisons et
demie avec l'Espérance
sportive de Tunis, a
annoncé dimanche le club
tunisien.
Tougaï, 20 ans le 22 janvier
prochain, devient le 5e

joueur algérien du club
tunisois, après Abderaouf
Benguit, Abdelkader
Bedrane, Lyes Chetti et
Billel Bensaha.
L'EST, double détenteur de
la Ligue des champions
d'Afrique, a commencé
depuis 2018 à ratisser large
dans le championnat
algérien pour faire son
marché, mettant à profit la
loi établie la même année
par l'Union nord-africaine
de football. 
En effet, la Ligue 1
tunisienne ne considère
plus les joueurs algériens
comme des étrangers, suite
à la décision prise par
l'instance nord-africaine.
Engagée dans le groupe D
de la phase de poules de
Ligue des champions
d'Afrique, l'Espérance a été
tenue en échec vendredi à
domicile par les Congolais
de l'AS Vita Club (0-0), dans
le cadre de la 3e journée.
Une poule où figure l'un
des deux représentants
algériens dans cette
épreuve, la JS Kabylie,
battu à Casablanca par le
Raja (2-0).
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,Les deux représentants
algériens en phase de poules de
la Ligue des champions d'Afrique
de football, l'USM Alger et la JS
Kabylie, se sont mis dans une
situation inconfortable en
s'inclinant respectivement à
domicile face aux Sud-africains
de Mamelodi Sundowns (0-1) et
en déplacement devant les
Marocains du Raja Casablanca (2-
0), dans le cadre de la 3e journée
disputée vendredi et samedi.

n L’USMA et la JSK se sont mis dans une situation inconfortable.   (Photo > D. R.)

L’USMA et la JSK se compliquent la tâche

Stade 5-Juillet

Le gazon pousse «convenablement»
17 jours après le semis 

,Le technicien algérien Abdelkader
Amrani est devenu le nouvel en-
traîneur du Difaâ Hassani El-Jadidi
(Div.1 marocaine de football), en
remplacement de Badou Zaki, a an-
noncé le club samedi soir sur son
site officiel.Amrani, qui vient de
mettre fin à son aventure avec le CR
Belouizdad après une année de col-
laboration, a assisté samedi au
match de sa nouvelle formation à
domicile face à l'Olympique Safi (1-
1), dans le cadre de la 10e journée de
«Botola Pro». Au classement, le DHJ
pointe à la 6e place avec 16 points.
Dans une déclaration rapportée par
le site spécialisé Kooora, le prési-
dent du club marocain Abdelatif
Mouktarid a indiqué qu'Amrani a
signé un contrat de deux ans et
demi, soit jusqu'en juin 2022, et sera
présenté ce dimanche aux médias.
Amrani (63 ans), vainqueur de la
précédente édition de la Coupe d'Al-

gérie avec le CRB, s'est dit «inca-
pable» de poursuivre sa mission à la
barre technique de l'actuel leader
de la Ligue 1 en raison du «climat»
entourant le club et a fini par trou-
ver un compromis jeudi pour une sé-
paration à l'amiable.
Il est appelé à remplacer l'entraî-
neur marocain Badou Zaki, qui a
présenté sa démission il y a envi-
ron une semaine, pour prendre le
poste de Directeur technique na-
tional à la Fédération royale maro-
caine de football (FRMF).
Amrani sera le deuxième entraîneur
algérien à exercer cette saison au
Maroc après Abdelhak Benchikha,
actuellement à la tête du MC Oujda. 
L'ancien entraîneur-adjoint de
l'équipe nationale, Nabil Neghiz,
avait lui entamé la saison sur le banc
de l'IR Tanger avant d'être limogé
en octobre dernier pour «mauvais
résultats».n

Difaâ Hassani El-Jadidi 

Amrani nouvel entraîneur 

Coupe de la CAF (3e journée) 

Victoire du Paradou devant Enyimba 



Il y a d’abord ce nul entre Primeiro de
Agosto et le Tout Puissant Mazembe
vendredi (1-1), le Zamalek, lui laisse
échapper une parfaite occasion de se
rapprocher des Congolais en tête du
groupe A. Les Egyptiens qui reviennent
de leur déplacement avec un score nul
1-1 arraché sur le terrain de Zesco Uni-
ted, n’iront pas plus sur le classement.
Au stade Levy-Mwanawasa de Ndola,
beaucoup d’occasions étaient présentes
pour faire la différence, mais bien qu’ils
aient marqué les premiers, ils se sont fait
rattraper par Zesco United.
Le TP Mazembe reste le patron du
groupe A avec (7 points) et préserve
ainsi les trois longueurs d'avance sur le
Zamalek (4 points). Zesco suit avec 2
points, comme Primeiro de Agosto, qui
a la moins bonne différence de buts.
L’Etoile du Sahel qui réalise un excel-
lent parcours avec ses deux victoires
en deux matchs s’est faite piégée chez
elle contre Al-Hilal. Là, c’est cet excellent
attaquant d'Althar El Tahir qui fâche les
supporters en leur inscrivant le but qu’il
ne fallait surtout pas à la 58e. Un unique
but qui a suffit au bonheur des Souda-
nais.
Ainsi donc, la 3e journée de la phase de
la Ligue des Champions africaine a livré
les résultats des prétendants. 
Voila un succès que le club d’Omdur-
man vole au niveau de sa victoire. Une
victoire presque inespérée, mais elle est

là. Elle s’installe juste à côté de l’adver-
saire du jour en tête du groupe B. Mais
attention, Al Ahly n’a pas dit son dernier
mot, il continu sur sa série de victoire,
c’est ce qui s’est passé ce samedi face au
Football Club Platinum. Le 2-0 acquis
sur son terrain lui permet de rejoindre
les premiers, mais aussi d’occuper le
fauteuil du classement du groupe.
A Alger, l’USMA, après ses deux nuls, la
voilà qu’elle récidive cette fois avec une
défaite face à Mamelodi, peut-être qu’elle
s’est trompée d’adversaire, sans aucune
tactique dans le jeu que l’on connait
d’elle, elle se fait battre sur une faute que
l’on évite de programmer lors des entrai-
nements. Une très mauvaise passe du

défenseur à son gardien, Hlompho Ke-
kana profite pour prendre la balle entre
les joueurs pour la faire glisser tran-
quillement au fond des filets usmistes.
Une victoire qui pousse les Sud-africains
à hauteur de la tête du groupe. Enfin,
dans le dernier match de cette journée,
le Wydad Casablanca a enfin décollé
après avoir concédé deux nuls.
Opposé à Petro de Luanda, le WAC s'en
est remis à Ayoub El Kaabi, le buteur
prêté par le Hebei China Fortuna cet
été. «Le marocain, ancienne gâche du
Racing Athletic et de la Renaissance de
Berkane, a tout simplement inscrit un tri-
plé (29e, 79e, 93e sur penalty), tandis que
le club angolais a réduit l'écart par Tony

(68e) et que Wilson a malencontreuse-
ment marqué contre son camp (84e)».
Avec cette victoire nette (4-1), le Wydad
prend seul la 2e place avec 5 points der-
rière le Mamelodi Sundowns (7 points).
L'USM Alger (2 points) et Petro de
Luanda (1 point) suivent. Ayoub El
Kaabi, lui, est le deuxième meilleur bu-
teur de la compétition (3 buts) derrière
Jackson Muleka du Tout Puissant Ma-
zembe (4 buts). 

H. Hichem

A voir
n Canal + sport  : Rétro 2019 à 20h45
n Bein sports 1  : NBA, Indiana Pacers - Phila-
delphia 76ers à 21h

n L'USM Alger est l’un des perdants de cette 3e journée de la LDC. (Photo > D. R.)

Difaâ Hassani El-Jadidi  
Amrani nouvel
entraîneur 
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Tougaï signe pour
quatre saisons et demie
avec l'EST

en direct le match à suivre
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Regard croisé sur la troisième journée
de la Ligue des champions d’Afrique
,La 3e journée de la phase de
groupes de la Ligue des
champions d’Afrique s'est
terminée samedi avec les cinq
autres matches programmés. Et
cette fois, il n'y a eu aucun match
sans but, même si le spectacle
offensif n'a pas été le même sur
tous les terrains (11 buts en 5
matches, dont 5 entre le Wydad
et Petro de Luanda). 

Les 16es de finale de la Coupe d'Algérie de football
débuteront jeudi prochain avec le déroulement de
quatre rencontres et s'étaleront jusqu'au 27 jan-
vier, selon le programme dévoilé par la Fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel.
Les matchs se poursuivront samedi et seront mar-
qués notamment par le choc entre le leader de la
Ligue 2, l'Olympique Médéa, et son homologue de
la Ligue 1 et détenteur du trophée, le CR Belouizdad.
L'affiche entre pensionnaires de l'élite, CS Constan-
tine - JS Saoura, constituera l'autre attraction de ce
tour. Rappelons que deux matchs restent à dispu-
ter pour mettre à jour les 32es de finale. Il s'agit d'AS
Aïn M'lila (L1) - JS Kabylie (L1) et USM Alger (L1) -
USM Khenchela (Ama.), fixés au dimanche 5 janvier.

L'US Biskra qualifiée 
Par ailleurs, l'US Biskra (Ligue 1) a validé dimanche
son billet pour les 1/16 de finale de la Coupe d'Al-
gérie de football, en battant en déplacement Nasr

El-Fedjoudj (inter-régions/Est) 2-1 (mi-temps : 1-1),
en match disputé au stade Souidani-Boudjemaâ de
Guelma. Les visiteurs ont ouvert le score par Dekhia
sur penalty (22e), avant que les locaux ne remettent
les pendules à l'heure grâce à Kara peu avant la
pause (43). Les gars des "Zibans" ont marqué le but
de la qualification par l'entremise de Salah Seghier
(78e). En 16es de finale, l'USB se rendra à Oran pour
affronter le petit poucet de l'épreuve, le CSA Marsa
(Régionale 2), dimanche prochain au stade de la
Marsa.

Programme des 16es de finale : 
Jeudi 2 janvier :
CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1) - AS Khroub (Ligue
2)
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (Inter-régions)
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)
AB Chelghoum-Laïd (Amateur) - ES Sétif (L1)

Samedi 4 janvier : 
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR)
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1)
USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa (Ama.)
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.)
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1)
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1)

Dimanche 5 janvier :
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)
CSA Marsa (Rég.2) - US Biskra (L1)

Jeudi 23 janvier :
Paradou AC (L1) - MCB El-Bayadh (IR)
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)

Lundi 27 janvier : 
CRB Adrar (IR) - AS Aïn M'lila (L1) ou JS Kabylie (L1)
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) ou USM Khenchela
(Ama.)

Coupe d'Algérie : quatre matchs pour lancer les 16es de finale jeudiLa Der


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	22
	23
	24

