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Lorsque le 22 février 2019, le Hirak
s’était mis en marche, au sens
propre comme au sens figuré, les
relations algéro-françaises allaient
bon train. Le crédit bancaire consa-
cré à l’achat d’une automobile car-
burait aussi bien qu’une Renault, les
importations françaises de médica-
ments se portaient comme un
charme, Total lorgnait du côté de
Hassi Berkine, Cevital dévalait

quatre à quatre les marches du
perron de l’Elysée en direction
d’Alger, Kamal Daoud et Boualem
Sansal tenaient le haut du pavé de
la littérature francophile laïque.
Notons cependant que c’est au
moment où, vu de Paris,  tout al-
lait au mieux dans le meilleur des
mondes que le Peuple algérien pris
d’un malaise sourd, fit sienne la
rue dans une protestation  paci-

fique emplie d’éloquence. Les mé-
dias et les officiels français se trou-
vèrent subitement frappés d’apho-
nie mais un  commentaire  macro-
nien fendit le silence ambiant pour
apporter à partir de Djibouti, le 12
mars 2019, un soutien à l’ex-Prési-
dent Bouteflika dans sa tentative
de rester au pouvoir contre des
promesses de changement…
à venir. 

Comme l’ombre d’un doute…
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Les autorités  prévoient la mise en place
d'un dispositif d’alerte et de riposte
L ’ A l e r t e  a  é t é  d o n né e ,  i l  y  a
que lques jours,  mais  l e vi rus  s ’es t
déjà propagé  dans  plus ieurs  pays
du  monde ,  ap rès  avo i r  é té  id en -
t i f ié  en Chine.  i l  s 'agi t  du corona-
v i ru s ,  un  danger  qu i  menace  l a

s a n t é  p u b l i q u e .  D e v a n t  c e t t e
nou ve l l e  é p r euv e  qu i  a  f a i t  a u
bou t  d ’ un moi s  p lu s  de  45 mo rts
e t  co n t am i n é  10 00  pe r s o nn e s ,
t o u s  l e s  p a y s  s o n t  e n  a l e r t e
max ima l e  e t  p re nne n t  d é j à  l e s

mes u res  néce ssa i r es  po ur  m in i -
mi se r  l a  menace  e t  su r t ou t  p ré -
veni r contre  sa propagat ion.  Sur -
tou t  que  le  nouveau cor onav i r us
se  t r an smet  pa r  l e  con tac t  hu -
ma in .  

La propagation du coronavirus en Europe inquiète les Algériens �coutons?les
raconter leurs
longues
histoires
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Mohamed Charfi à Mostaganem

L’ANIE se prépare aux prochaines

échéances électorales

Lire en page 2

È

Les routes algériennes 
se transforment 
en hécatombes

Décidemment le terrorisme des routes fait
quotidiennement des victimes. Treize  per-
sonnes ont péri et 341 autres ont été bles-
sées «dans des accidents de la route surve-
nus en zones urbaines durant la période
allant du 14 au 20 janvier», selon les der-
niers chiffres alarmants et inquiétants
publiés, jeudi dernier, par les services de la
Sûreté nationale. 
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Hommage à 
la mémoire de
Matoub Lounes
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Près de 95% des
accidents causé
par le facteur
humain
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Pour le 64e anniversaire 
de sa naissance



C’est ce qu’a annoncé jeudi, à
partir de Mostaganem, Moha-
med Charfi, président de l'Auto-
rité nationale indépendante des
élections (ANIE), à l'ouverture
d'un colloque national dédié à
l'enrichissement du projet de ré-
vision de la Constitution, orga-
nisé par le Conseil national des
enseignants du supérieur (CNES)
en coordination avec l'univer-
sité "Abdelhamid Ibn Badis"
(UMAB), avec la participation
du président de l’ANIE, Moha-
med Charfi, et l’ex-président du
panel national du dialogue et de
la médiation, Karim Younes, qui
avait piloté le processus qui a
mené à la création de l’ANIE. Ce
colloque s’est terminé, vendredi,
avec des propositions suscep-
tibles d'enrichir le projet d'amen-
dement de la Constitution
comme recommandé par le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune.
Ainsi, les participants au col-
loque ont appelé à la constitu-
tionnalisation de l’ANIE, dans un
chapitre spéciale, lui permettant
l’organisation des élections pré-
sidentielles, législatives et lo-
cales, ainsi que les consultations
populaires et référendums, dans
la transparence et la neutralité.
Auparavant, Mohamed Charfi,
cité par l’APS, a appelé l'élite na-
tionale à «contribuer au proces-
sus d'édification d'une Algérie
nouvelle, dans l'intérêt de la Na-
tion». Il estime que «l'élite natio-
nale est le noyau actif et le véri-
table moteur de tout processus
de développement», rappelant,
à ce  titre, «l'histoire du mouve-
ment estudiantin et de l'élite qui
avaient rejoint la glorieuse Ré-
volution de Novembre 1954 et
contribué dès l'indépendance à la
construction du pays». Il compte
sur le corps universitaire pour
participer, aux côtés de l'ANIE,
à la réussite des objectifs ciblés.
M. Charfi a, par la même occa-
sion, salué «le rôle efficient du
corps académique dans la réus-
site du processus électoral qui
avait permis aux Algériens de
choisir leur président en toute
transparence, marquant ainsi le
grand retour de l'Algérie sur la
scène internationale». La décla-
ration finale a également émis
des propositions sur l’indépen-
dance de la justice, les méca-
nismes de lutte contre la cor-
ruption, et la moralisation de la
vie publique, notamment l’intro-

duction de l’argent dans le mi-
lieu politique, ainsi que la sépa-
ration des pouvoirs, et la conso-

lidation de l’autorité législative.
L’ANIE a déjà réussi à organiser
la première élection nationale

démocratique et transparente
depuis l'indépendance, à travers
le scrutin présidentiel du 12 dé-
cembre 2019. Rappelons, toute-
fois, que cet accomplissement
historique n'aurait pu être réa-
lisé sans les efforts louables, l'ac-
compagnement judicieux et l'en-
gagement honoré de l'Armée na-
tionale populaire (ANP) et de son
Haut Commandement, avec à
leur tête 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). La prochaine mission de
l’ANIE consistera en la supervi-
sion du référendum sur la nou-
velle Constitution, qui sera sou-
mise au peuple, une fois qu’elle
aura été débattue et adoptée par
les deux chambres du Parlement.
Le Président Abdelmadjid Teb-
boune a expliqué ce qui motive
ce passage par le Parlement : «J'ai
préféré que le débat passe par le
Parlement et que toutes les ex-
plications soient données aux ci-
toyens afin qu'ils puissent avoir
une idée claire». Le référendum
signifie, comme l’a fait observer
le chef de l’Etat, que «l'ensemble
des Algériens se sont prononcé
et qu'il ne s'agit nullement d'une
Constitution sur mesure pour un
président, un clan ou un mode
de gouvernance. Cette Consti-
tution marquera le début de
l'étape fondamentale». Quant à la
loi électorale, «elle interviendra
dans une seconde étape», a fait
savoir le Président Abdelmadjid
Tebboune. «Elle sera une loi ri-
goureuse qui criminalise l'utili-
sation de moyens illégaux, qui
empêche les citoyens d'être au
même pied d'égalité devant les
urnes et qui criminalise égale-

ment l'utilisation de l'argent sale
et d'autres formes de luttes d'in-
fluence», a-t-il annoncé. Il estime
que «l'opportunité sera donnée
aux compétences pour postuler
aux Assemblées locales et à l'As-
semblée populaire nationale
(APN), notamment à la jeune gé-
nération, les 25, 30 et jusqu'à 40
ans, une génération intègre qui a
un sens élevé de patriotisme et
qui nous permettra d'entrer
confiants dans l'ère de l'Algérie
nouvelle». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Nâama: saisie de 7,725 tonnes de kif traité en 2019

Mohamed Charfi à Mostaganem

L’ANIE se prépare aux prochaines 
échéances électorales

Accident de la route
6 morts et 40 blessés
en 48 heures  
Six  personnes sont mortes et 40
autres ont été blessées dans 14
accidents de la circulation
survenus ces dernières 48
heures à travers le territoire
national, selon un bilan établi
samedi par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Bouira avec une
personne décédée et 12 autres
blessées suite à 03 accidents de
la circulation, précise la même
source. Par ailleurs, les secours
de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des
soins de premières urgences à
29 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone
émanant des appareils de
chauffage et chauffes bains
dans plusieurs habitations et
maisons au niveau des wilayas
d'Oum El-Bouaghi, Béjaïa,
Bouira, Ghardaïa, Relizane,
Tipaza, Constantine et Mascara.
Toutefois, il a été déploré le
décès d’une femme âgée de 58
ans suite à l'inhalation du
monoxyde de carbone d’un
chauffe-eau à la rue climat de
France commune de Bouzaréah
wilaya d’Alger. Le bilan de la
Protection civile a rappelé, dans
la lancée, que la wilaya de Jijel
a connu vendredi aux environs
de 08h24 mn  une secousse
tellurique d’une magnitude de
4,9 sur l’échelle de Richter.
L'épicentre qui a été localisé à 5
km Nord-Est de la ville d’El
Aouana, a été ressenti au
niveau des wilayas de Mila, Tizi
Ouzou, Bejaïa, Sétif, Boumerdes
et Skikda. Elle a été suivie de 03
répliques à des temps différents
sans enregistrer de dégâts
humains ou matériels. Dans le
même contexte, quatre
étudiantes universitaires prises
de panique ont été traitées sur
place au niveau de la résidence
universitaire Tassoust commune
de Bordj El-Amir Abdelkader,
indique le même bilan.

Une nouvelle structure d’or-
ganisation sera créée par
l'Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE) pour encadrer les
prochains scrutins. 

n Contribuer au processus d'édification d'une Algérie nouvelle, dans l'intérêt de la Nation.  (Photo :
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Recrutement de trois gardiens pour sécuriser la
Nouvelle Mosaïque découverte à Négrine  
Trois agents de sécurité ont été recrutés pour protéger le site de la
nouvelle mosaïque découverte dans la région de "Tifache" relevant de la
commune de Négrine (165 km au sud de Tébessa), a indiqué samedi le
directeur local de l'Office National de Gestion et d'Exploitation des
Biens Culturels Protégés (OGEBC), Lotfi Azzedine.

tébessa
Plus de deux quintaux de kif traité saisis 
Plus de deux quintaux de kif traité ont été saisis vendredi à Béni
Ounif dans la wilaya de Bechar par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), indique samedi le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.

béchar
Résistance des pathologies de leishmaniose
cutanée et brucellose humaine en 2019
Une résistance des cas de leishmaniose cutanée et de ceux de la
brucellose humaine ont été observées en 2019 dans la wilaya de
Ghardaïa, par rapport aux années l’ayant précédées, révèle samedi un
bilan de la direction de la santé de la population et de la réforme
hospitalière (DSPRH).

ghardaïa
Les ministres de l'Intérieur, des collecti-
vités locales et de l’aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, de la Solida-
rité nationale, la famille et la condition
de la femme, Kaouter Krikou, se sont
rendus vendredi dans la commune d’El
Aouana, (20 km à l’Ouest de Jijel) pour
s’enquérir de la situation dans la région
suite au séisme enregistré dans la région.

Séïsme à Jijel

? Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) s’inscrit
résolument et sans ambiguïté dans la démarche engagée par le
Président Abdelmadjid Tebboune. Ce vendredi, dans une allocution
prononcée lors des travaux de la 4e session ordinaire du conseil
national consultatif, le président du MSP, Abderrezak Mokri, cité par
l’APS, a affirmé que «le MSP sera partie prenante dans le dialogue
collectif consacré au processus de réformes nationales auxquelles a
appelé le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, en vue
de l'édification d'une Algérie nouvelle conformément au référentiel
du communiqué du 1er Novembre servant l'intérêt de tous notamment
les générations futures». 
Il a affirmé, dans ce cadre, que son parti politique contribuera, aux
côtés des parties concernées, à «l'enrichissement de la Constitution à
travers la formulation de proposition relatives essentiellement à la
nature du régime politique et la majorité parlementaire, la régularité
et la transparence des élections et la lutte contre la corruption, outre
le rôle de la société civile, la création d'associations, l'indépendance
de la justice, la liberté d'expression et l'ancrage des principes de
citoyenneté et d'une véritable démocratie». 
Abderrezak Mokri n’a pas manqué d’évoquer le Hirak populaire pour
en apprécier les résultats. Il a appelé  au rejet de la haine, du
régionalisme et du racisme, outre de renforcer l'unité nationale. A ce
propos le président du MSP a livré son point de vue : adopter une
vision globale pour renforcer la cohésion sociale et préserver
l'histoire, la culture et la civilisation de la Nation ; mettre fin au
régionalisme et renforcer l'appartenance maghrébine, arabe et
islamique ; œuvrer en faveur du renforcement du partenariat avec
l'Afrique et avec les autres pays au service des intérêts communs. Par
ailleurs, Abderrezak Mokri a insisté sur la nécessité de poursuivre la
lutte contre la corruption qui s'est infiltrée, au cours des dernières
années, dans tous les domaines et les secteurs.
A propos de la démarche économique, il a souligné l'importance «de
la contribution de tous pour réaliser le développement global et
œuvrer pour éviter la dette et renforcer et consolider les entreprises
économiques et soutenir l'investissement locale et externe, et la
création des postes d'emploi et la lutte contre la pauvreté et la
marginalisation à travers la présentation de visions et de projets
claires et étudiés ainsi que l'exploitation des compétences et le
renforcement de la bonne gouvernance. Enfin, le président du MSP
s’est montré soucieux de préserver la sécurité et la stabilité du pays
des menaces extérieures. 

L. A. 

Algérie nouvelle : Le MSP partie
prenante du dialogue politique



L’Algérie de son côté tente de parer
à tout imprévu à travers la sensibi-
lisation du corps médical, notam-
ment, en absence de tous dispositifs
pouvant détecter l’introduction du
virus dans le pays. Après les trois
contaminations avérées en France,
le risque couru par les Algériens
n’est pas exclu, vu le nombre im-
portant de vols de et à destination
de la France. Aucun dispositif n’a
encore était installé dans l’aéroport
d’Alger. Un endroit qui devrait être
soumis à une surveillance et
contrôle permanent pour éviter son
introduction ou faciliter la détec-
tion et la prise en charge d’un cas
suspect porteur de ce virus. Bien
que les autorités algériennes com-
mencent à peine à réagir et à sensi-
biliser sur cette nouvelle menace, la
société s’est déjà imprégnée de la si-
tuation et suit de près toute évolu-
tion et propagation de ce virus. La
panique devient perceptible après
l’annonce de la contamination
confirmée dans plusieurs pays euro-
péens. Ce qui est considéré de part

la proximité de ces pays avec l’Algé-
rie étant des destinations habituelles
des Algériens, les citoyens commen-
çaient à exprimer leur inquiétude.
Un sentiment nourri, notamment,
par le manque de moyens de prise
en charge de ce type de virus qui
pourrait causer des ravages. La psy-
chose s’installe. Certains croient
même que le coronavirus a déjà tou-
ché des personnes, mais en l’ab-
sence de dispositif et de moyens
de sensibilisations, les gens ne peu-
vent le différencier d’une simple
grippe saisonnière qui a déjà causé
plusieurs morts depuis le début de
l’année. Le manque de moyens, l’ab-
sence de structures sanitaires mo-
dernes et conformes pour contenir
ce type d’urgence, les Algériens vi-
vent dans la crainte jusqu’à l’an-
nonce d’un vaccin contre ce corona-
virus qui s’est déjà propagé dans
plusieurs pays du monde, notam-
ment, développés. En un mois, le
pays d’où provient ce nouveau co-
ronavirus, baptisé «2019-nCov» est

en état d’urgence. Plus de 30 mil-
lions de chinois sont mis en qua-
rantaine. Il  a fait son apparition en
Chine en décembre avant de se pro-
pager à quelques autres pays. Le
bilant s’alourdit au fil des heures.
En seulement quelques jours, l’am-
pleur de l'épidémie qui sévissait jus-
qu'alors en Chine, a atteint d’autres
horizons, menaçant ainsi d’envahir
tous les pays du monde entier, no-
tamment, ceux où le manque d’hy-
giène et de risques sanitaires po-
sent problème. Un problème que
l’Algérien connait bien.  Après la pa-
nique et la colère provoquées par la
propagation, il y a quelques mois du
choléra qui a causé plusieurs décès,
la société craint  la gangrène de ce
nouveau virus, inconnu et  dange-
reux pour la santé publique.  La pro-
blématique du manque d’hygiène,
de propreté et la pollution ressurgit
entre les citoyens qui se rejettent la
responsabilité et se déchargent de
leur implication dans l’aggravation
de la situation environnementale,

qui devient de plus en plus intri-
gante. Les campagnes de sensibilisa-
tions en milieu scolaire et social ne
semblent pas apporter de résultat.
Force est de constater la dégradation
quotidienne de toutes les structures
vitales, manque d’assainissement,
d’entretien et de mobilisation sé-
rieuse pour lutter contre la pollu-
tion et les décharges publiques illé-
gales. Une situation qui favorise la
prolifération des virus, notamment,
de ce type de coronavirus qui s’épa-
nouit dans les milieux insalubres.
Pour limiter les dégâts, le directeur
de la prévention au ministère de la
Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière, le Dr Djamel Fou-
rar a émis des instructions au corps
médical afin de parer à tout imprévu.
«Un dispositif d'alerte et de riposte
pour parer à tout imprévu a été mis
en place, afin de renforcer la pré-
vention et prendre en charge les cas
dès leurs apparitions suivre de près
la situation et attend, à l'instar des
autres pays du monde, les instruc-
tions de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) en cas de propaga-
tion de l'épidémie pour l'installation
de caméras thermiques dans les aé-
roports nationaux », a indiqué le Dr
Fourar à l'APS. Cette initiative s’ins-
crit dans le cadre de la prévention,
sachant que « l'OMS n'a encore
donné aucune instruction ou alerte,
ni aux opérateurs économiques ni
aux passagers, concernant l'appari-
tion récente du coronavirus en Chine
pourmettre en garde contre les me-
naces du virus dans le monde», fait-
il savoir.

Samira Takharboucht
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Près de 95% des
accidents causé par le
facteur humain
Décidemment le terrorisme des
routes fait quotidiennement des
victimes. Treize  personnes ont
péri et 341 autres ont été
blessées «dans des accidents de
la route survenus en zones
urbaines durant la période
allant du 14 au 20 janvier »,
selon les derniers chiffres
alarmants et inquiétants
publiés, jeudi dernier, par les
services de la Sûreté nationale.
Le facteur humain semble être
la première cause des accidents
de la route à 95 %, suivi par
l’état des routes,
catastrophique.
Les routes algériennes sont
devenues une hécatombe.
Chaque jour une famille perd un
proche ou décimée sous les
roues d’un camion ou d’un bus.
La raison, le non respect du
code de la route et des règles de
conduite. Conduisant ainsi à
l’inconscience totale de certains
chauffards  qui règnent en hors
la loi sur les routes et
provoquent des accidents
mortels. Les campagnes de
sensibilisations et les mesures
étatiques n’ont pas eu de
retour. La négligence et
l’irresponsabilité de certains
automobilistes provoquant le
chaos sur les routes algériennes.
Selon  le même bilan publié par
les services de la Sûreté
national, le nombre de décès
dans des accidents de la route
était en hausse la semaine
dernière (4 morts) comparé à la
semaine précédent celle-ci.
Quant au nombre d'accidents  et
de blessés ils étaient en baisse
(-21).
Confronté quotidiennement à
des accidents de la route, ces
services de Sûreté nationale ont
relevé que le facteur humain
«(non respect du code de la
route) reste la principale cause
de ces accidents (95%) ». Un
chiffre alarmant qui devrait
alerter les automobilistes et les
inciter à prendre conscience de
la situation. Sachant que ces
mêmes automobilistes et
surtout chauffeurs routiers qui
empruntent régulièrement
l’autoroute, accusent l’état
catastrophique des routes et le
manque d’entretien
augmentent les accidents
mortels. Ce que les autorités ne
nient pas, mais appellent à la
vigilance et à la prudence. Dans
ce cadre, la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN)
«invite, une nouvelle fois, les
usagers de la route à la
prudence et au respect du code
de la route, rappelant le numéro
vert 15-48 et le numéro de
secours 17 mis à la disposition
des citoyens 24h/24 », souligne
le même document.
Pour rappel, au cours de la
semaine précédente, quatre
motards ont perdu la vie en
l’espace de deux jours. La raison
évoquée par les autorités était
l’excès de vitesse, mais
également, l’absence de pistes
ou de routes adaptées pour ce
type de motorisation. Sans
oublier l’absence totale de
pistes adaptées pour la
circulation des bicyclettes.
Beaucoup reste à faire.

Samira Takharboucht

A C C I D E N T  D E  L A  R O U T E

Les routes algériennes
se transforment en
hécatombes

MDN
Campagne sanitaire au 
profit des habitants 
de zones enclavées à 
Biskra et Touggourt
Une large campagne sanitaire a été lancée
les 21 et 22 janvier courant, en faveur des
habitants des zones enclavées à Biskra et
Touggourt, à travers la mobilisation de
staffs médicaux dotés de tous les moyens
humains et constitués de compétences
humaines, parmi les médecins et
paramédicaux, relevant des services de
santé militaire de la quatrième région, a
indiqué jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"En application des instructions du Haut
commandement de l'Armée nationale
populaire (ANP), à l'effet de prendre en
charge les citoyens dans les zones
enclavées et de poursuivre les efforts
consentis en matière d'assistance médicale
dans les différentes régions militaires, une
large campagne sanitaire a été lancée les 21
et 22 janvier courant, en faveur des
habitants de zones enclavées à Biskra et
Touggourt, à travers la mobilisation de
staffs médicaux dotés de tous les moyens
humains et constitués de compétences
humaines, parmi les médecins et
paramédicaux, relevant des services de
santé militaire de la quatrième région", a
précisé le communiqué du MDN.

Agence

B R È V E

L’alerte a été donnée, il y a
quelques jours, mais le virus
s’est déjà propagé dans plu-
sieurs pays du monde, après
avoir été identifié en Chine.
il s'agit du coronavirus, un
danger qui menace la santé
publique. Devant cette nou-
velle épreuve qui a fait au
bout d’un mois plus de 45
morts et contaminé 1000
personnes, tous les pays
sont en alerte maximale et
prennent déjà les mesures
nécessaires pour minimiser
la menace et surtout préve-
nir contre sa propagation.
Surtout que le nouveau co-
ronavirus se transmet par
le contact humain.

Les autorités prévoient la mise en place
d'un dispositif d’alerte et de riposte

n La panique devient perceptible après l’annonce de la contamination
confirmée dans plusieurs pays européens.  (Photo : D.R)

Le séisme qui touché avant-hier la
wilaya de Jijel  dans la journée du
vendredi et suivi par trois secousses
telluriques n’a pas provoqué de vic-
times humaines, mais a causé tou-
tefois des dommages matériels. Des
habitations et des routes fissurées
et une panique au sein des habi-
tants qui se sont précipités dans les
rues par peur de l’effondrement de
leurs maisons. Le jour même, les
ministres de l'Intérieur, des collecti-
vités locales et de l’aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, de la So-
lidarité nationale, la famille et la
condition de la femme, Kaouter Kri-
kou, se sont déplacés dans la com-
mune d’El Aouana, (20 km à l’Ouest
de Jijel) pour s’enquérir de la situa-
tion dans la région suite au séisme
enregistré dans la région. Depuis
plusieurs semaines, la terre valse
sous les pieds des habitants de Jijel
et de Bejaia et même de Boumerdès,
sans enregistré de pertes humaines
ou matérielles. Plus de peur que de
mal. Ce qui n’a pas été le cas du
dernier tremblement de terre qui a
secoué Jijel, vendredi dernier. La
peur était perceptible sur les visages
des habitants qui ont vécu une jour-
née assez marquée. Ravivant les
craintes d’un scénario aussi simi-
laire ou pire que celui du séisme de
2001 qui a ravagé la wilaya de Bou-
merdès et causé de grands dégâts

matériels et humains. Les séquelles
du drame sont toujours visibles.
Pour rassurer les habitants de la
commune d’El Aouana, les deux mi-
nistres sus-cités avaient organisé
un point de presse au centre ville de
la zone secouée par le séisme et ont
exprimé l’intérêt que leur porte le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune qui «  suit de près
la situation à Jijel depuis l’annonce
de ce séisme et a mis en avant la né-
cessité pour les commis de l’Etat
de se mobiliser à tous les niveaux
pour faire face à toute éventualité
afin d'assurer et porter assistance et
réconfort aux citoyens ». Pour la
prise en charge de ces derniers, une
cellule de crise supervisée par le
wali de Jijel a été installée et ses
membres  « ont procédé à des ins-
pections de terrain pour relever
d’éventuels dégâts engendrés par le
séisme » selon les déclarations rap-
portées par  l’APS, du président de
l’Assemblée populaire communale
(APC) d’Al Aouana , Merouane Bou-
fenissa.  Ces dernières décennies
l’Algérie vit quotidiennement des se-
cousses telluriques provoquées par
l’instabilité des plaques tectoniques
et sa situation sur une zone sismique
à haut risque. Les spécialistes et géo-
logues n’ont pas cessé ces dernières
années mettre en garde contre  le
danger de la situation et incitent les

pouvoirs publics à prendre les me-
sures nécessaires pour éviter la ca-
tastrophe et surtout se conformer
aux normes internationales de la
construction anti-sysmique. Après
son constat sur place, M. Beldjoud  a
estimé que « le mouvement de pa-
nique observé parmi les citoyens
«était normal en pareil cas », adres-
sant à l’occasion un message  à tous
les responsables de la région leur
recommandant « d’être vigilants et
prêts dans la nouvelle Algérie à toute
urgence ». Dans le même sillage, la
ministre de la Solidarité nationale, de
la famille et la condition de la femme,
Kaouter Krikou,  a indiqué que « sa
présence avec le ministre de l'Inté-
rieur, des collectivités locales et
l’aménagement du territoire s'ins-
crit dans le cadre de la solidarité
avec les citoyens ».  Pour rappel, un
tremblement de terre « de magni-
tude 4.9 sur l'échelle ouverte de Rich-
ter et dont l'épicentre a été localisé
en mer à 05 km au Nord-Est d'El
Aouana, a été enregistré vendredi
matin à 08h24 dans la wilaya de Jijel,
avait indiqué le Centre de Recherche
en Astronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG) ». Il a été suivi
de trois autres secousses telluriques
de magnitude 3.3 sur l'échelle ou-
verte de Richter.

Samira Takharboucht 

Immeubles et routes endommagés après le séïsme qui a touché Jijel

Les autorités appellent à la vigilance et à la prudence



Et pour mettre tout le monde d’accord,
nous lisons, en français dans le texte du
communiqué officiel du «point de presse»
qui se veut «conjoint» du Ministre de l’Eu-
rope et des affaires étrangères Jean-Yves
le Drian avec son homologue algérien
Sabri Boukadoum ce qui sonne comme
une remarque irréfutable, sans que l’on
sache précisément si cette dernière
s’adresse aux autorités désormais en
charge du destin du Pays ou à l’opposi-
tion dites «démocratique» qui jurait, il y
a quelques semaines à peine, de l’impos-
sibilité physique de la tenue du scrutin
pour la magistrature suprême tant elle
était convaincue de la marginalisation
des partisans de l’Etat National. «Les élec-
tions présidentielles ont eu lieu» constate
donc Jean-Yves Le Drian et si les mots ont
un sens, nous déchiffrons, dans la même
veine «qu’il y a désormais un nouveau
gouvernement avec lequel la France veut
travailler».
Non pas un nouveau Président, symbole,
comme le drapeau du mouvement natio-
nal et de l’Etat républicain, mais «un gou-
vernement», avec lequel il s’agirait de co-
opérer. Dans cette tentative de traduction
qui est la nôtre, il ne nous semble pas
qu’il s’agisse d’un glissement sémantique
car à ce niveau de responsabilité poli-
tique nous devinons une orientation que
Paris souhaite imprimer à ses relations
avec l’Algérie. Œuvrer avec un gouverne-
ment et donc avec des ministres dont
les portefeuilles ont échu à des milieux
proches du Hirak post crise de la ban-
nière amazighe, et qui, quelques jours à
peine avant leur nomination en responsa-
bilité marchaient le vendredi dans les
rues d’Alger.
Alors que la tradition gaullienne fran-
çaise cherche à privilégier l’action avec
les Etats, la coopération française avec
l’Algérie se verrait-elle surfacturer une
orientation manœuvrière au niveau gou-
vernemental - en particulier dans son
«volet» économique et culturel mais aussi
la Justice et l’Education - censée représen-
ter le prix politique à payer par Alger
pour apaiser le front intérieur ? Sans ré-
ponse définitive à cette interrogation,
force est de constater que la visite du
Ministre français de l’Europe et des Af-
faires Etrangères se déroule dans la fou-
lée d’une conférence au cœur même de
la capitale européenne, Berlin, ou la voix
de l’Algérie haute et claire a énoncé les
principes qui sont les siens, non-ingé-
rence dans les affaires d’autrui, strict em-
bargo sur les armes pour les belligérants
et soutien à la légalité institutionnelle
des Nations.
Cependant et afin que le message soit
reçu sans grésillements sur la ligne, le
Président Si Abdelmadjid Tebboune a
commis une première variation quasi in-
signifiante mais aux conséquences cer-
taines sur les principes de la diplomatie
algérienne. 

La sécurité de la Libye est un
prolongement de celle de l’Algérie
Voilà donc la doctrine de défense qui fut
fossilisée à dessein par certaines parties
fédéralistes, enrichie d’une dimension
maghrébine enfin posée. Ces forces poli-
tiques intérieures ne s’y sont pas trom-
pées. Prises de panique à l’idée d’être
débordées par ce frémissement maghré-
bin fécond, dans la droite lignée de la
philosophie badissienne sur les cercles
d’interpénétration culturelle de l’Algé-
rie, de la Nation Arabe et du monde mu-
sulman, elles envoyèrent illico presto,

dans un mouvement d’enveloppement
d’ordre stratégique intéressé, un sym-
bole de la révolution et du Hirak algé-
rois à Tunis, s’appuyant sur la sincérité
des sentiments panarabes et pan magh-
rébins de nos voisins tunisiens pour don-
ner un contenu idéologique «soumma-
miste» aux relations maghrébines, nous
voulons dire étroitement nationaliste. Il
est d’ailleurs pour le moins curieux de ne
mettre que sur le dos du parlementa-
risme à la tunisienne les retards mis à la
formation d’un gouvernement de repré-
sentation nationale dans ce pays frère
en expurgeant les luttes politiques qui
s’y déroulent de l’influence française qui
s’y exerce, empêchant la Tunisie de par-
ticiper à la Conférence de Berlin, mais
aussi avec pour effet immédiat de geler
l’activité internationale du Président Kais
Saied, en particulier dans la coordina-
tion étroite au plus haut niveau d’une
rencontre avec le Président algérien sur
la question libyenne pour lui substituer
symboliquement...la naïveté instrumenta-
lisée de notre héroïne nationale à qui
nous vouons le plus grand des respects,
Madame Djamila Bouhired.
Il eut une seconde variation dans la confé-
rence de Berlin exprimée dans l’allocu-
tion de Si Abdelmadjid Tebboune et dont
l’APS n’a malheureusement pas obtenu,
semble-t-il, le texte complet auquel cas
elle l’aurait bien évidemment immédiate-
ment diffusé dans sa version intégrale
tant les orientations qui s’y trouvent sont
fondamentales.
Elle s’inscrit de facto dans une dyna-
mique multilatérale imprimée par le Pré-
sident Si Abdelmadjid Tebboune qui a
bien pris soin devant les chefs d’Etat qui
comptent dans ce monde d’indiquer que
la première visite qu’il ferait en Europe se-
rait pour l’Allemagne.
Ce changement de pied n’a pas été perçu
uniquement par les français. La poignée
de mains entre les Présidents Tebboune
et Macron a beau avoir été échangée à
Berlin sur un aéroport par un temps gla-
cial, elle n’en représente pas moins une
photographie qui en a figé de manière
éloquente les attitudes corporelles et les
regards expressifs et relève du cadre

strictement protocolaire et non pas de la
coordination politique comme certaines
parties en Algérie ont voulu le suggérer.
La qualification mise en avant par Jean-
Yves Le Drian d’«une puissance d’équi-
libre et de paix, fermement attachée au
respect de la souveraineté des États et au
dialogue politique… écoutée et respectée
et sur ces bases-là, nous pouvons avoir
ensemble une relation extrêmement
forte» est problématique à plus d’un titre.
En effet, au même moment la France
envoi au Mali 220 soldats en renfort. Il y
a dans cette formulation, en particulier
dans les mots «sur ces bases-là» comme
une injonction pour l’Algérie de se can-
tonner à jouer le rôle d’un tigre aux dents
de papier, car engluée dans un pacifisme
de renoncement de la construction magh-
rébine, se contentant de la mise en avant
de symboles impuissants comme Dja-
mila Bouhired, figure passéiste et dans le
meilleur des cas idéalisée, sans véritable
sens contemporains reliés à une action
moderne en construction constante et
patiente d’avenir régional. 

Une doctrine de sécurité nationale
réajustée en fonction des impératifs
de l’heure ?
L’ambiguïté est d’autant plus entretenue
que la visite le surlendemain, à Alger et
à Tunis, du Ministre allemand fédéral des
affaires étrangères aura pour cadre de
travail la question de la Libye et du Mali,
posant de facto leur liaison intrinsèque,
comme des problématiques enchevê-
trées, l’occupation permanente et expo-
nentielle du Mali pesant de tout son poids
dans la désintégration progressive de la
Libye. La France par son action militaire
dans les pays sahéliens, par l’intervention
de ses forces spéciales et l’armement
fourni au Marechal Haftar affirme dans ce
pays, la primauté du militaire sur le po-
litique et devient une partie intégrante du
conflit en Libye.
C’est ce que Sabri Boukadoum a certaine-
ment fait remarquer à son homologue al-
lemand, alors que Berlin est sollicité sur
le plan financier et sur celui des moyens
de renseignements par Paris au risque
d’être entrainé dans un conflit qui ne la

concerne en rien et dans lequel elle joue
sa réputation de géant économique mon-
dial pacifique aux yeux des africains épris
de dignité et de liberté. Il reste cependant
quelques doutes sur la conférence de
Berlin et ses implications de moyen
terme. Deux pays se sont distingués de
par l’originalité de leurs positions.
D’une part l’éloquence algérienne qui
s’est faites l’interprète sincère d’une so-
lution libyenne à la recherche de son
unité perdue auquel a fait écho le silence
inhabituel de la seule puissance qui
comptait à Berlin, les Etats-Unis d’Amé-
rique. Dans cette question libyenne, Wa-
shington possède plusieurs fers au feu
sans que l’on puisse encore déterminer
de manière définitive lequel serait le bon
entre le turc, l’égyptien, l’émirati, le fran-
çais plombé par la responsabilité de son
Etat dans le déclenchement de ce conflit,
l’italien voire l’allemand à l’exclusion bien
entendu du russe que Washington souhai-
terait voir bouter hors de ce pays, ce qui
explique en partie une certaine prise de
distance avec le Maréchal Haftar.
Dans des situations géopolitiques d’im-
portance relativement mineure de cette
nature et alors que les USA sont avant
tout concentrés sur l’Iran, la Syrie, l’Irak,
la Corée du Nord, la Russie et la Chine, la
position américaine sur le plan straté-
gique est de ne pas ouvrir plusieurs fronts
à la fois qui l’obligerait à allonger les
lignes logistiques de ses engagements
de forte intensité. Elle penchera donc
dans cette configuration particulière dans
le camp de la coalition qui arrivera à
mettre un terme à un point de fixation
dont elle ne sent pas l’intérêt immédiat.
Aux manœuvres militaires avec le
royaume marocain, qu’elle a préféré an-
nuler pour se consacrer aux priorités du
Moyen-Orient et de l’Asie, elle encourage
le financement par les saoudiens des
forces marocaines en poussant Ryad à
soutenir à hauteur de 22 milliards de dol-
lars la modernisation des armées de
Rabat, en particulier son aviation, sa dé-
fense anti-aérienne et certainement une
force sous-marine en gestation. 
Aussi, il s’agit-là d’une opportunité di-
plomatique suffisamment rare pour ne
pas être exploitée.
La crise régionale sans précèdent que
nous vivons, confirme nos élites poli-
tiques et militaires dans leur réaffirmation
constitutionnelle du principe fécond et
sage de non-ingérence dans les affaires
d’autrui. La défense nationale relève na-
turellement des missions de l’ANP alors
que dans le contexte d’atomisation sous
l’effet de dynamiques d’ingérence struc-
turelles à l’œuvre, le concept de sécu-
rité nationale, plus globalisant, pourrait
éventuellement intégrer les missions de
la Présidence et du Haut Conseil à la sé-
curité.
Nous verrions alors se renforcer de ma-
nière très significative le déploiement
d’une action diplomatique de la crédibi-
lité dissuasive, grâce en filigrane à la
puissance de nos armées, comme nous
avons pu le constater à la lumière des der-
niers évènements. Et faire œuvre de
grande utilité pour la construction magh-
rébine à laquelle nous ne pourrons pas
échapper et dont il vaut mieux être les ini-
tiateurs pragmatiques en commençant
par en bâtir ses fondations solides en
suivant d’abord la ligne de continuité
Alger-Tunis-Tripoli grâce à la solution de
continuité d’opportunité historique qui se
présente à nous.

Brazi
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Lorsque le 22 février 2019, le Hirak s’était mis en marche, au sens propre
comme au sens figuré, les relations algéro-françaises allaient bon train.
Le crédit bancaire consacré à l’achat d’une automobile carburait aussi bien
qu’une Renault, les importations françaises de médicaments se por-
taient comme un charme, Total lorgnait du côté de Hassi Berkine, Cevi-
tal dévalait quatre à quatre les marches du perron de l’Elysée en direc-
tion d’Alger, Kamal Daoud et Boualem Sansal tenaient le haut du pavé
de la littérature francophile laïque. Notons cependant que c’est au mo-
ment où, vu de Paris, tout allait au mieux dans le meilleur des mondes
que le Peuple algérien pris d’un malaise sourd, fit sienne la rue dans une
protestation pacifique emplie d’éloquence. Les médias et les officiels fran-
çais se trouvèrent subitement frappés d’aphonie mais un commentaire
macronien fendit le silence ambiant pour apporter à partir de Djibouti,
le 12 mars 2019, un soutien à l’ex-Président Bouteflika dans sa tentative
de rester au pouvoir contre des promesses de changement…à venir. Une
année plus tard, l’industrie du gonflage des pneus est en panne sur la bande
d’urgence, les fossoyeurs de l’Etat National sont en prison, Hassi Berkine
hisse un drapeau tricolore, celui estampillé de l’Etoile et du Croissant et
la France, dépêche d’urgence à Alger, son Ministre des Affaires étrangères,
gratifiant le Pays de «puissance d’équilibre et de paix». Tentative néophyte
de traduction du communiqué du Quai d’Orsay, respectueuse de l’esprit
et de la forme du texte, du français à l’arabe d’une part et du français à
l’amazigh d’autre part dans ses trois versions consacrées par le site élec-
tronique de l’APS en lettres arabes, latines et tifinagh…pour faire bonne
mesure, mais malheureusement toujours pas en anglais, en russe et en
chinois, dénotant une vision pour le moins étriquée des enjeux interna-
tionaux immédiats auxquels l’Algérie est confrontée.
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Plus de deux quintaux de kif traité ont été saisis, vendredi à Béni Ounif
dans la wilaya de Béchar, par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), indique samedi le ministère de la Défense nationale
dans un communiqué. (Photo > D. R)

Accidents de la route : 6 morts 
et 40 blessés en 48 heures 

Six (6) personnes sont mortes et 40 autres ont été blessées dans
14 accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à
travers le territoire national, selon un bilan établi samedi par la
Protection civile. ( Photo > D. R. )

Nâama : saisie de 7,725 tonnes 
de kif traité en 2019

Quelque 7, 725 tonnes de kif traité ont été saisies en 2019 à travers
le territoire de la wilaya de Nâama, a-t-on appris samedi du
groupement territorial de la Gendarmerie nationale de cette région.

(Photo > D. R.)

Plus de deux quintaux de kif traité
saisis à Béchar

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

Les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter
Krikou, se sont rendus vendredi dans la commune de El Aouana,
(20 km à l’ouest de Jijel) pour s’enquérir de la situation, suite au
séisme enregistré dans la région. (Photo > D. R.)

Séisme à Jijel : les ministres de l’Intérieur 
et de la Solidarité s'enquièrent de la situation

Relizane
Saisie de plus de 606
bouteilles de boissons
alcoolisées
Les éléments de la Sûreté de
wilaya de Relizane ont saisi
606 bouteilles de boissons
alcoolisées en possession d’un
individu, à la suite des
informations parvenues aux
éléments de la Sûreté de
wilaya faisant état de la
présence d’un délinquant qui
procédait à la vente des
boissons alcoolisées sans
autorisation au niveau de son
domicile. Cette marchandise
destinée à la
commercialisation illicite,
composée de vin, de Ricard,
de whisky de bières et autres
marques, était caché dans son
domicile. L’opération a eu lieu
lors d’une opération de fouille
du domicile dudit suspect
dans cette affaire, et ce suite à
des informations parvenues
auxdits services. Notons que
depuis quelque temps, ce
commerce illicite de boissons
alcoolisées a pris de l’ampleur
dans la wilaya de Relizane.

N.Malik

Aïn Kercha (Oum El Bouaghi)
Saisie de 372
cartouches 
de chasse 
Pour apporter plus d’aide aux
jeunes du quartier populaire
«Bermadia», les autorités
locales ont opté pour des
actions proposées par la
société civile. Le stade du
Centre de formation
professionnelle sera,
apprend-on, ouvert pour les
jeunes du quartier. Cette
décision a été prise pour
combler le manque
d’infrastructures sportives
dans ce quartier. « C’est sur
initiative de la société civile
que les autorités ont été
sollicitées. Les jeunes du
quartier souffrent du chômage
et des fléaux sociaux et
certains ont besoin d’espaces
de jeu pour pouvoir
s’exprimer convenablement »,
a souligné Houari Chaal, du
collectif de la société civile à
Relizane. Le problème des
habitants du quartier reste
néanmoins le logement. La
promiscuité et le
surpeuplement de la cité
favorisent l’apparition de la
délinquance au sein des
habitants. « La pression qui
résulte de la promiscuité
entraîne des affrontements
entre les habitants. En plus,
les appartements sont
tellement exigus que deux,
trois familles et plus occupent
le même espace normalement
destiné à une petite famille »,
explique notre interlocuteur.
Les habitants se considèrent
discriminés en matière de
distribution de logements et
dénoncent la politique de
résorption des bidonvilles qui
ne fait que «favoriser ce genre
de phénomènes et remettre à
néant les efforts consentis
jusque-là », déplore
Mohamed, quadragénaire,
enseignant de son état.

N.Malik

échos

À vocation agricole, la
commune se perd dans
une identité méconnue,
un désespoir sans issue.
Aucun repère. Rien ne
vous semble donner la
moindre brèche afin
d’identifier un paysage
et découvrir les raisons
d’une mort qui vous
semble tenir en achar-
nement à la vie. Les
rues, les boulevards, les
constructions qui tien-
nent avec difficultés leur
aspect colonial typique,
perdent malgré elles de
cette beauté que toutes
les avancées du monde
ne peuvent effacer. Leur
simplicité prodigue a pu
se préserver une place
immortelle dans l’his-
toire. Les arbres qui lon-
geaient ces rues et
ruelles ont en majorité
disparu. Les espaces
verts n’ont rien de vert,
que de la terre endurcie
par les enfants qui ne
trouvent plus où jouer.
Des endroits sont pré-
vus pour cela certes
mais jamais planté d’au-
cune herbe ou quel-
conques fleurs. Même
les oliviers, aussi ro-
bustes ont été réduits à
une existence extra-
muros. Les travaux de
voiries, d’assainisse-
ment entrepris par les

différentes sociétés et
entreprises d’État ont
désormais brillé par l’ir-
responsabilité. Le sol et
le bitume ne sont jamais
remis en état afin de pré-
server ce que le paysage
possédait. Une manière
d’offenser sans cesse au
développement. Sidi
khaled, qui colle à sa
daïra de Sidi Lahcen de
seulement 4 km, et du
chef-lieu de wilaya de
moins de 6 km, donne
l’impression d’être sanc-
tionné pour une raison
ou une autre.
Les rues sont imprati-
cables. Les voitures et
les piétons sont en
constant conflit. À la
quête d’un passage
moins insidieux, les au-
tomobilistes se trouvent
obligé d’empreinter les
chaussées envahies par
les piétons et les voi-
tures garées. Les établis-
sements publics sont to-

talement absents, à la
seule exception d’un
stade réservé surtout
aux occasions officielles
de l’équipe de foot et un
centre culturel qu’on
peut identifier juste à un
écriteau suspendu à la
porte d’entrée. La jeu-
nesse est complètement
égarée dans le ventre
des fléaux sociaux. 
Les satisfactions en la
matière s’avèrent, désor-
mais, à la tête des élus,
de leurs sérénités et de
leurs engagements,
aussi de celle d’un par-
tage équitable, en ma-
tière de développement,
des autorités de la wi-
laya et ceux de la daïra.
Encore, souvent, de l’au-
dace des citoyens à ma-
nifester, malheureuse-
ment, d’une manière in-
civique dans les rues
pour répondre à l’au-
tisme des responsables.

Djillali Toumi 

Sidi khaled, s’il vous arrive de vous y trou-
ver, certainement par pur hasard, peut-
être juste pour présenter des condoléances,
ou rarement, pour répondre à une invita-
tion à un mariage d’un ami ou d’un proche,
vu que ces festivités se font dans la majo-
rité dans des salles à Sidi Bel Abbès, ou
bien que vous en faites de ce patelin juste
un passage pour rejoindre une autre des-
tination, le paysage ne vous laissera certai-
nement pas indifférent.

Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité, la brigade régionale de la
Gendarmerie nationale de Koléa a
réussi à saisir une grande quantité de
boissons alcoolisées de différents
marques et tailles, sur la base des in-
formations transmises aux services
d’investigation du groupement territo-
rial de la Gendarmerie de Bou-Ismail,
selon lesquelles des individus s’adon-
naient à la vente de boissons alcooli-
sées dans l'un des entrepôts situés
dans la zone industrielle de la munici-
palité de Bou-Ismail sans autorisation
ni licence. Après exploitation et vérifi-
cation des informations et obtention
d'un mandat de perquisition délivré

par le procureur de la République ter-
ritorialement compétent, le lieu a été
bouclé et perquisitionné afin de procé-
der à une enquête d’usage. Ainsi, les ré-
sultats de la perquisition ont permis la
saisie de : 
- 24.262 unités de boissons alcoolisées
de différents types et marques, d'une
valeur financière estimée à 8.866.370
DA
- Arrestation de trois (3) personnes.
Les suspects ont été traduits devant
les autorités judiciaires régionales
compétentes pour répondre des chefs
d’inculpation de «vente de boissons
alcoolisées sans permis».

Mohamed El Ouahed

Koléa (Tipasa)

La Gendarmerie nationale procède
à la saisie de 24.262 unités
de boissons alcoolisées

Sidi khaled : une commune en panne
de développement

Sidi Bel Abbès
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Le bras de fer synidcat-gouvernement se poursuit
Projet de retraite à point en France

Selon le ministère, 31 000 manifestants
ont marché à Paris alors que les syndicats
ont annoncé 400.000. Comme on le sait la
grève et les manifestations contre le pro-
jet de retraite ont beaucoup influé sur
les usagers de transports. Au cours de
cette nouvelle de mobilisation, une lé-
gère amélioration a été  constatée au mo-
ment ou les syndicats ont appelé à un
blocage total pour Samedi. Selon des
chiffres de la SNCF, trois trains sur 5 sur
son réseau francilien ont circulé. Malgré
cette amélioration, la RATP a conseillé à
ses clients de reporter leurs déplace-
ments. Dans les autres régions de France,
la mobilisation contre le nouveau projet
de retraite continue.
A Marseille, au moins 8.000 personnes
ont manifesté, selon la police contre
180.000 selon l'intersyndicale. A Lille, des
incidents ont été signalés ou les forces de
l’ordre ont été contraintes d’utiliser les
bombes lacrymogènes avant de recevoir
des jets de projectiles par des manifes-
tants. A Nice, 3.000 manifestants et 10
Milles les syndicats ont été dans la rue.
Parmi les manifestants, il y avait plu-
sieurs catégories de  manifestants dont
des cheminots, professeurs et du per-
sonnel du secteur de la santé. On signale
que des avocats ont même bloqué une
bretelle d'autoroute.
Dans la Haute Loire,  la manifestation a
débuté à 11h, il y avait beaucoup de
monde dans les rues du Puy en Velay.
Une très bonne organisation a été

constaté et un service d’ordre impec-
cable. Le cortège composé essentielle-
ment des militants de la CGT et de Force
Ouvrière a traversé le centre ville du Puy
en Velay avant de se rendre devant le
siège de la préfecture. Pérennant la parole
M. Pierre Marsein de la CGT 43 tout
d'abord félicité les militants pour leur
mobilisation.
Ecoutons M. Pierre Marsein, du syndicat
CGT43 : «Bravo encore bravo, à vous
toutes et tous pour cette mobilisation
qui ne s'essouffle pas mais qui prend un
nouveau souffle, et que d'autres profes-
sions toutes les professions doivent
prendre le relais des cheminots.
Ce n'ai pas fini, si le gouvernement re-
prend la phrase de Maurice Thorez, il
faut savoir terminé une grève lorsqu'on
a obtenu satisfaction. Et bien, nous
somme loin du compte, satisfaction nous
aurons au retrait de cette réforme». Le
responsable de la SGT43 devait ajouter, je
cite : «Tout le monde  a bien compris que
cette réforme est une casse de notre sys-
tèmes de solidarité qu'elle nous obligera
à travailler plus longtemps pour une pen-
sion plus faible.
«IL es temps encore de se mobiliser. Au-
jourd'hui, c'est le conseil des «Sinistres»
demain se sera le débat parlementaire.
Alors mettons à profit ce temps, pour
continuer à expliquer pour convaincre
et de les faire plier» a t-il conclu. De son
côté M. SIMOUTH PASCAL responsable de
la force ouvrière (FO43) a brossé un ta-

bleau sur la situation actuelle relative à la
mobilisation. «Une nouvelle fois, NOUS
somme rassemblés ici, comme dans tout
le pays par milliers pour le retrait de la ré-
forme des retraites. Cela fait maintenant
plus d'un mois et demi que nous avons
commencé le «Combat» et notre déter-
mination reste intacte».
Le responsable du syndicat FO 43 a fait
savoir, je cite : «Souvenez vous que le
gouvernement cherchait à nous diviser
réduisant notre lutte à la défense de pré-
tendus privilèges des régimes spéciaux.
Il a cherché également à tourner la popu-
lation contre les grévistes. Et bien nous
lui donnons tort par notre présence im-
portante ici. Nous ne lâchons pas que
nous soyons du privé ou du public».
«Nous sommes légitimes, nous sommes la
majorité. puisque le gouvernement ne
veut pas nous écouter, alors il n'a pas
d'autres solutions que de le faire céder a-
t-il martelé.

Alors que la mobilisation contre la
reforme des retraites de se poursuit,
le projet de loi a été adopte au conseil
des Ministres
Le projet de loi a été présenté et adopté
en conseil des ministres. Il doit être exa-
miné par une commission à l'Assemblée
nationale à partir du 3 février. Il com-
porte une épaisse étude d'impact de plus
de 1.000 pages qui vient d' être rendue pu-
blique. Ce texte pourrait encore connaître
des ajustements sur la pénibilité notam-

ment. La presse française est revenu sur
cet état de fait indiquant que le bout du
tunnel n'est pas encore pour demain pour
l'exécutif.
La même presse a ajouté qu'a après plus
de deux ans de concertations et plus de
50 jours de mouvements sociaux, le gou-
vernement a présenté son projet de loi en
conseil des ministres. La ministre de la
santé, Agnès Buzyn, et le secrétaire d'Etat
en charge des retraites, Laurent Pietras-
zewski, sont venus expliquer les grandes
lignes des mesures inscrites dans le texte
parlementaire composé d'une loi orga-
nique et d'une loi ordinaire.
Toujours et selon la presse française, le
projet de loi ordinaire comprend 65 ar-
ticles et cinq titres. Dans sa description,
le secrétaire d'Etat rattaché au ministère
de la Santé a confirmé le maintien du dé-
crié âge d'équilibre. «Le titre 1 détaille
l'architecture du système des retraites. Il
en précise les principaux paramètres en
matière de cotisation, d'exposition ou de
calcul des droits. 
Il prévoit la création d'un âge d'équilibre
qui est destiné à inciter les Français sans
les y contraindre à travailler davantage et
d'assurer l'équilibre de notre système de
répartition. Y figurent également les reva-
lorisations des enseignants et enseignants
chercheurs» a détaillé le secrétaire d'Etat
venu épauler le gouvernement à la suite
du départ du haut-commissaire Jean-Paul
Delevoye. Nous y reviendrons.

De Paris : Abderrahmane Hakkar

Plus de 1,3 million de personnes ont manifesté sur l’ensemble du territoire français a indiqué
la CGT dans un communiqué. Les chiffres du ministère n’est pas le même, il n’annonce que
239.000 manifestants.  Les chiffres ne sont pas également les mêmes entre le pouvoir et les
opposants en ce qui concerne la mobilisation dans la capitale Française.



Monsi eur  l e  m in 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-
tion Monsieur le ministre,  j ’ai  été convoqué
par la commission nationale de discipline en
date du 18 décembre 2019,  pour le motif  sus

-c i té ,  arguant  le  fa i t  que c ’était  suite  à  un
écrit du directeur de l’UPW de Sidi Bel-Abbès,
qui  demandait  ma décharge,  a lors  qu’ i l  ne
m’était  réservé aucun droit  de regard sur le
«soit-disant» dossier qui s’affiche intentionné,
ne me laissant la  moindre chance de m’ex-
p r imer  su r  l e  con tenu  de  ce  doss i e r.
D’ai l leurs,  la séance du conseil  de discipline
était  plus qu’expéditive,  n’ayant duré éton-
namment pas mois de 10 minutes,  moi issu
d ’une  p romot ion  d ’ INP  depu i s  1984 ,  pu i s
INPC, puis receveur principal,  puis vérif ica-
teur dans la direction de l ’ Inspection régio-
nale d’Oran, puis sous-directeur de l ’ Inspec-
t ion 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
to r t  e s t  d ’ ê t re  de  na i s sance  f i dè l e  à  mes
convictions, à ce que j’ai appris à l’école cen-
trale des PTT aux Eucalyptus : refuser de dire
«oui»  quand c’est  «non» qu’ i l  faut  dire,  dé-
fendre sans relâche l’intérêt de l’entreprise et
se  pos i t i onner  équ i t ab l ement  devan t  l e s
droits et obligations des employés. Et si  cela
est véritablement un tort,  alors je m’incline !
A ma grande stupéfaction,  chose que j ’ igno-
rais,  c’était  aussi  sur décision du directeur
central  de l ’ Inspection datée curieusement
du 7 novembre 2019, demandant aussi ma dé-
charge pour le  même moti f ,  a lors  qu’ i l  fut
dest inataire  d’un bi lan d’exercice mensuel
de chacun des  membres de l ’ inspect ion,  y
compris le mien, en tant que chef et de simple
vérif icateur puisque j ’opère aussi à des véri -
fications et des enquêtes. Jamais un bilan n’a
é té  m is  en  cause  pour  que lconque  mot i f .
D’ail leurs, la sous-direction de l ’ inspection a
fait  l ’objet d’une évaluation de la part du di -
recteur régional sise à Mascara en date du
22 octobre 2019 et n’a fait  ressortir  aucune
anomalie ou dysfonctionnement.  I l  s ’agit  bel
et bien d’une machiavélique machination. Le
complot a pu être mis en exécution à travers
l ’actuel  d irecteur  insta l lé  juste  le  16  avr i l
2019 qui devait  conclure à mon dépend une
mutation.  Pour rappel,  c’est le troisième di-
recteur depuis que j ’ai  été nommé sous-di -
recteur.  Des instructions non réglementaires
on t  é t é  p ro f é rées  à  mon  i n t en t ion  e t  qu i
n’étaient au fait que des injonctions matéria-
l isées par un avertissement pour un soit -di -
sant retard dans le traitement des enquêtes
par décision du 20 novembre 2019 avec les
motifs suivants : omission et négligence, fuite
de la responsabil ité et absence de la respon-
sabil 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 Monsieur le 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.

M. 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
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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 M. le ministre de la Poste, des Télécommunications 
et des Technologies du numérique

À Monsieur le wali d’Alger



S'exprimant lors d'une conférence
de presse consacrée à la présenta-
tion du bilan 2019 des activités de
la PAF,  le contrôleur de la PAF a fait
savoir que «4.867 individus ont été
présentés aux services de sécurité
spécialisés pour implication dans
des affaires liées essentiellement
au faux et usage de faux, vol, trafic
de stupéfiants, de véhicules,
d'armes et de munitions, de contre-
bande, de résidence et émigration
illégale, d'infiltration des frontières.
Rappelant que la PAF est déployée
au niveau de 36 aéroports, 11 ports
et 26 centres frontaliers terrestres
en vue du contrôle des points de
passage frontaliers officiels dans
le cadre de la protection des indi-
vidus et de leurs biens, conformé-
ment aux lois de la République al-
gérienne et aux lois internationales,
il a indiqué que le nombre des voya-

geurs contrôlés durant l'année
écoulée, s'est élevé à 16.755.660 en
baisse de 1,20% par rapport à 2018.
En matière de mouvement fronta-

lier aérien, les services de la PAF
ont traité 71.690 vols de différentes
compagnies aériennes, contre
73.523 vols en 2018, soit une diffé-
rence de 1.833 vols représentant
une baisse de  2,55%. S'agissant du
mouvement frontalier des navires,
9.295 dessertes ont été prises en
charge en 2019 contre 9.408 en
2018, soit un recul de 1,20%, a-t-il
encore ajouté, soulignant les pro-
cédures prises pour la facilitation
du déplacement des voyageurs à
travers les ports, renforcées ré-
cemment par des moyens mo-
dernes pour le contrôle à bord des
documents des passagers, notam-
ment durant la saison estivale. Par
ailleurs, 2.426.335 véhicules ont été
contrôlés l'année passée au niveau
des frontières terrestres, soit une
hausse de 2,49% par rapport à l'an-
née 2018. A ce propos, il a mis en
avant le rôle et les missions de la di-

rection de la Police aux frontières
(PAF) en matière de renforcement
de la sécurité face à la criminalité
sous toutes ses formes, dont le tra-
fic de drogues, le transfert illicite
des capitaux de et vers l'étranger, le
trafic d'armes et la migration clan-
destine. Il s'agit également de faci-
liter aux voyageurs les procédures
administratives et le contrôle des
documents de voyage par des tech-
nologies modernes, a-t-il poursuivi,
rappelant l'existence de huit (8) ser-
vices régionaux de contrôle des fron-
tières.  En outre, le contrôleur de la
PAF a annoncé la création prochaine
d'un nouveau service chargé de la
lutte contre les différents réseaux
de migration clandestine, en vue
d'intensifier la sécurité à travers
les zones frontalières et au niveau
des ports.

R.R

Lutte contre la criminalité frontalière

Accidents de la route
13 morts et 341 blessés en
zones urbaines en une
semaine
Treize (13) personnes ont
trouvé la mort et 341 autres
ont été blessées dans des
accidents de la route
survenus en zones urbaines
durant la période allant du
14 au 20 janvier, selon un
bilan publié jeudi par les
services de la Sûreté
nationale. Le bilan fait état
d'une baisse du nombre
d'accidents (-01) et de
blessés (-21) et d'une
hausse du nombre de morts
(+04) par rapport à la
précédente semaine.
Le facteur humain (non-
respect du code de la route)
reste la principale cause des
ces accidents (95%),
d'après les données des
services de la Sûreté
nationale. Dans ce cadre, la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN)
invite, une nouvelle fois, les
usagers de la route à la
prudence et au respect du
code de la route, rappelant
le numéro vert 15-48 et le
numéro de secours 17 mis à
la disposition des citoyens
24h/24.

R.R
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Plus de 21.000 affaires traitées en 2019
Les services externes de
la Police aux frontières
(PAF) ont traité durant
l'année écoulée 21.303 af-
faires impliquant 21.956
individus, contre 12.551 en
2018, soit une hausse de
69,7%, a indiqué, mercredi
à Alger, le contrôleur de la
PAF, Mohamed Noui Sifi.

Sûreté de wilaya : Oum El Bouaghi 

Journée de sensibilisation et de vulgarisation sur
les cas d'asphyxie liés au monoxyde de carbone
Dans le cadre de l’application
du programme de prévention
sur les différents dangers, no-
tamment en cette  période hi-
vernale, la direction de la Sû-
reté de wilaya représentée par
son service formation, en col-
laboration avec la concession
de distribution de l'électricité
du gaz (SADEG) ex-SDE de la
wilaya de Oum El Bouaghi,  la di-
rection de la Protection civile  et
du commerce et des prix a or-
ganisé ce jeudi (23/1/2020) une
journée de sensibilisation et de

vulgarisation sur les cas d'as-
phyxie liés au monoxyde de
carbone au profit des fonction-
naires des deux sexes et tous
grades confondus de ce corps
constitué.  Les intervenants ont
présenté des thèmes sur la pré-
vention des accidents liés au
monoxyde de carbone et ont
expliqué les méthodes à adop-
ter contre les dangers du mo-
noxyde de carbone qui est un
gaz toxique, invisible, inodore,
non irritant et mortel, ainsi
que les causes principales des

incendies qui peuvent surgir
et qui sont dues à la mauvaise
évacuation et retour des gaz
brûlés (cheminée du chauffe-
eau obstruée par le plâtre,
fuite dans le chauffe-bain,
etc...), ainsi que les conseils et
la protection afin de se pré-
munir contre les dangers et
les cas d'accidents et surtout
les cas d'asphyxie qui ont eu
de bons échos chez les fonc-
tionnaires relevant de la Sûreté
de wilaya.  

A.Remache

Aïn M'lila (Oum El Bouaghi)

Un train percute violemment un passant
Dans la journée de jeudi
(23/1/2020), un train a percuté
de plein fouet sur un passage
à niveau non gardé dans la
commune de Ouled Hamla re-
levant de la daira de An M’lila,
plus précisément au niveau
du douar Kabaza, un  passant
B.A., âgé de 76 ans qui en vou-

lant traverser la chaussée a
été surpris par l’arrivée im-
promptue du train qu’il n’a
pas pu éviter et qui le faucha
mortellement. Il fut projeté à
quelques mètres et décéda
sur place. Alertés, les élé-
ments de la Protection civile
qui se sont déplacés sur les

lieux ont évacué le corps de la
victime vers la morgue de
l’hôpital Slimane Amirat de
Aïn M’lila.  En parallèle, les
services compétents ont ou-
vert une enquête pour déter-
miner les circonstances
exactes de cet accident.

A.Remache

Sidi Bel Abbès

Plus de 2 kg de kif saisis et six individus arrêtés
Les éléments de la police ju-
diciaire de la daïra de Sfisef
ont réussi, sur la base d’une
information, à arrêter 6 indi-
vidus en possession d’une
quantité de 2,100 kg de kif
traité, rapporte un commu-

niqué de la cellule. L’enquête,
suivie par une surveillance
des faits et gestes de la
bande, a permis d’arrêter
tous les membres séparé-
ment, après identification.
Selon la source, la bande ac-

tivait dans toute la wilaya
pour faire écouler sa mar-
chandise. La quantité fut dé-
couverte après la fouille des
domiciles respectifs, conclut
le communiqué.  

Djillali Toumi

Protection civile

Renforcer les capacités d'intervention
aux normes INSARAG
La Protection civile ambitionne
de renforcer ses capacités d'in-
tervention aux normes INSA-
RAG (Groupe consultatif inter-
national de recherche et de sau-
vetage) en zones urbaines sous
l'égide des Nations unies avec la
formation de deux autres
équipes à Bouira et Médéa, a
annoncé mercredi à Bouira le
directeur de l'Information et des
Statistiques à la direction gé-
nérale de la Protection civile
(DGPC), le colonel Farouk
Achour. Dans une déclaration à
l'APS, le même responsable a
expliqué que l'Algérie com-
prend actuellement un seul
groupe aux normes internatio-
nales situé à El Hamiz (Alger),
ajoutant que des formations se-
ront lancées pour former deux
autres groupes à certifier aux

normes de l'INSARAG. Pour le
groupe de la wilaya de Bouira,
la direction locale a désigné les
40 éléments de l'unité ainsi que
les 40 autres remplaçants, et ce
à l'issue d'une réunion tenue
mercredi au siège de la direc-
tion, a indiqué, de son côté, le
chargé de la communication de
la direction de la Protection ci-
vile de Bouira, le sous-lieute-
nant Abdat Youcef. «Les ser-
vices de la direction de la Pro-
tection civile se sont
rassemblés ce matin et désigné
les 40 membres de ce groupe
ainsi que les 40 remplaçants en
vue de les préparer à une cer-
tification INSARAG après une
formation pouvant durer jus-
qu'à plus d'un an», a expliqué à
l'APS le sous-lieutenant Abdat.

R.R



C'
est une «expérimentation in-
édite», d'après Emmanuel Ma-
cron, qui en a fait l'annonce
dans son discours d'ouverture
du Forum pour la Gouvernance
de l'Internet (IGF), qui se tient

jusqu'à mercredi à Paris. Pendant six mois, à
compter du 1er janvier 2019, le réseau social Fa-
cebook va ouvrir ses portes à une équipe de re-
présentants des régulateurs français, à savoir la
Cnil (le défenseur des données personnelles),
l'Arcep (le régulateur des télécoms) et l'Autorité
de la Concurrence. Ces hommes et ces femmes,
soumis bien évidemment au «secret des affaires»
d'après l'entourage du secrétaire d'État au Numé-
rique, Mounir Mahjoubi, pourront voir com-
ment Facebook travaille pour identifier, catégo-
riser et éventuellement supprimer les contenus
haineux. Autrement dit, Facebook va partager
pour la première fois les secrets de ses algo-
rithmes dans le cadre de sa lutte contre ce type
de contenus.

Les contenus haineux, ce casse-tête à réguler
Pourquoi Facebook accepte-t-il de coopérer ? Ac-
tuellement, la régulation des contenus haineux,
c'est-à-dire le cyber-harcèlement, les insultes,
le sexisme, le racisme, la diffamation, nage dans
un grand flou. Contrairement aux contenus de na-
ture terroriste ou pédo-pornographique, qui
sont assez faciles à identifier et donc à suppri-
mer rapidement, les technologies actuelles d'in-
telligence artificielle ne savent pas repérer de ma-

nière infaillible un contenu haineux. L'ironie, le
second degré, l'humour, le contexte du message
ne savent pas bien être pris en compte, ce qui
rend très difficile de détecter à temps et de sup-
primer un contenu véritablement offensant et qui
n'a donc pas sa place sur un réseau social.
«Placer le curseur entre ce qui est illégal et ce qui
relève de la liberté d'expression est aujourd'hui
un casse-tête», ajoute l'entourage de Mounir Ma-
joubi. C'est vrai pour les plateformes comme
Facebook et Twitter, car elles ne savent pas ré-
agir à temps et engrangent la colère des inter-
nautes qui n'ont pas obtenu satisfaction alors
qu'ils étaient harcelés, ou de ceux qui se sont fait
supprimer un post sans raison. Mais c'est aussi
vrai pour les régulateurs, impuissants face à
l'ampleur du phénomène. 
Or, la France et l'Europe veulent avancer sur
cette question épineuse. En septembre, la dépu-
tée LREM Laëtitia Avia a remis au gouverne-
ment un rapport au gouvernement relatif à la
lutte contre la haine. Elle y préconise d'accentuer
la pression sur les plateformes avec une série de
20 recommandations, que le gouvernement a
approuvées sur le principe. Parmi elles figure la
multiplication par cent (jusqu'à un montant de
37,5 millions d'euros) du montant des amendes
encourues par les grands réseaux sociaux et
moteurs de recherche quand ils manquent à
leurs obligations de retrait, de déréférencement
de contenus et de coopération avec les autori-
tés judiciaires. Mais aussi l'obligation pour les
plateformes de retirer les contenus manifeste-

ment racistes et antisémites «dans les 24 heures».
Ce qui nécessite de savoir les identifier.

La co-construction d'un Internet
respectant les valeurs européennes
Pour Emmanuel Macron, cette méthode de col-
laboration proche avec Facebook incarne une
conception européenne de la régulation du Net.
«Nous ne voulons pas d'un Internet à l'américaine
où les entreprises privées ont tous les droits, ni d'un
Internet à la Chinoise dominé par un État hégémo-
nique. Il faut donc construire une voie nouvelle où
l'État régule avec les acteurs privés et la société ci-
vile. Il y aura à l'avenir davantage de régulation, c'est
une certitude, donc il faut donc construire cette ré-
gulation d'une manière coopérative qui ne bride pas
la liberté d'expression, mais qui soit efficace», a ex-
pliqué Emmanuel Macron dans son discours d'ou-
verture de l'IGF. D'après le chef de l'État, les ex-
perts de Facebook et ceux des régulateurs français
devront «élaborer ensemble des propositions de ré-
gulations précises», en se basant sur ce qu'il est pos-
sible de faire concrètement. Une approche beau-
coup plus souple qu'outre-Rhin, où Berlin a im-
posé des obligations de résultat aux plateformes,
dont certaines se retrouvent dans le rapport Avia.
«La position française est plus pro-business, plus
pro-innovation et plus réaliste, car elle reconnaît
complexité technique et opérationnelle», estime
l'entourage de Mounir Mahjoubi. Une fois l'expéri-
mentation terminée, l'idée de la France est de pro-
poser une régulation à l'échelle européenne, sur la
base d'un rapport-bilan. Une régulation capable à
la fois d'aller plus loin que l'existant,  la loi pour la
confiance dans l'économie numérique de 2004, et
de s'adapter aux réflexions en cours. Emmanuel Ma-
cron s'est notamment déclaré favorable à la créa-
tion d'un statut «d'accélérateur de contenus» pour
les réseaux sociaux et les moteurs de recherche,
qui auraient une obligation de transparence sur
la lutte contre les contenus illicites et le traite-
ment de ces alertes. n
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Pendant six mois, à compter du 1er janvier 2019, Facebook va par-
tager ses méthodes de lutte contre les contenus haineux (cyber-har-
cèlement, sexisme, racisme, antisémitisme, diffamation...) avec une
délégation de régulateurs français issus de la Cnil, de l'Arcep et de

l'Autorité de la Concurrence. L'objectif : arriver à établir en-
semble une régulation commune pour lutter plus efficacement

contre ce type de contenus problématiques, qui pullulent en ligne
et sont mal identifiables par des intelligences artificielles.

Facebook ouvre pour la première
fois ses algorithmes à l'État pour
lutter contre les contenus haineux
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Une découverte pharaonique. Des
vestiges d'une pyramide vieille de
3700 ans ont été trouvés «en bon
état de conservation» près du

Caire, a annoncé ce lundi le ministère égyp-
tien des Antiquités. Le petit édifice, datant
de la XIIIe dynastie (1.802-1.640 avant J.-
C.), a été retrouvé dans la nécropole du
site archéologique de Dahchour, au sud de
la capitale, a précisé le ministère. Les ar-
chéologues ont découvert un corridor per-
mettant d'entrer dans la pyramide. Les ar-
chéologues égyptiens ont ainsi découvert
«un corridor conduisant à l'intérieur de la
pyramide, prolongé par une rampe, et l'en-
trée d'une pièce», selon ce texte. «L'équipe
va poursuivre les fouilles sur le site pour
mettre au jour le reste» du vestige. Les ar-
chéologues ont notamment retrouvé un
petit bloc en albâtre noirci, affichant des ins-
criptions en hiéroglyphes. Ils ont aussi re-
trouvé un linteau de granit et des blocs de
pierre qui permettent d'en savoir plus sur
«l'architecture interne de la pyramide». Les
fouilles en sont encore à leurs débuts et la
taille exacte de la pyramide n'a pas pu en-
core être établie. Sur les photos fournies par
le ministère, on peut voir des blocs de
pierres et le début du corridor.

Pharaon Snéfrou
La trouvaille a été effectuée près de la py-
ramide rhomboïdale de Dahchour. Cette
dernière a été construite par le pharaon
Snéfrou, fondateur de la IVe dynastie (envi-
ron 2600 avant J.C.) et père du pharaon
Khéops, qui a lui-même donné son nom à
l'une des plus célèbres pyramides égyp-
tiennes, sur le plateau de Gizeh. L'Égypte
compterait pas moins de 123 pyramides
découvertes à ce jour, a précisé à l'AFP l'ar-
chéologue Zahi Hawass, ancien ministre

des Antiquités. En octobre 2015, l'Égypte a
dévoilé un ambitieux projet, baptisé «Scan
Pyramids», visant notamment à découvrir
des chambres secrètes au cœur des pyra-
mides de Gizeh et de Dahchour et à éclair-
cir enfin le mystère entourant leur construc-
tion. Ces tests sont notamment menés dans
la pyramide de Khéops, la dernière des
sept merveilles du monde antique encore
debout. Ce monument géant de 4500 ans
trône sur le plateau de Gizeh, dans la ban-
lieue du Caire, aux côtés du Sphinx et des
pyramides de Khéphren et Mykérinos. À
l'automne 2015, les autorités égyptiennes
ont également lancé des analyses dans la
tombe du pharaon Toutankhamon, dans la
Vallée des Rois près de Louxor, dans l'espoir
d'y découvrir une chambre secrète qui
pourrait bien abriter le tombeau de la reine
Néfertiti

Découverte de la tombe d'une reine
inconnue de la Ve dynastie
Des archéologues tchèques ont mis au jour
le lieu où reposait depuis plusieurs milliers
d'années l'épouse d'un pharaon. La trou-
vaille a été faite ce dimanche sur le site
d'Abousir, situé au sud-ouest du Caire.
«Pour la première fois, nous découvrons le
nom de cette reine qui était jusqu'alors in-
connue avant la découverte de sa tombe.»
C'est ainsi que le ministère égyptien des
Antiquités a fait part de sa découverte ce di-
manche, après que des archéologues

tchèques ont trouvé en Égypte la tombe
d'une reine dont l'existence était totale-
ment ignorée. Nommée Khant Kaous III,
cette reine aurait été l'épouse d'un pha-
raon de la Ve dynastie, au pouvoir il y a en-
viron 4500 ans. La tombe, qui daterait de
2494-2345 avant Jésus-Christ, a été décou-
verte au sud-ouest du Caire sur le site
d'Abousir (qui comprend déjà plusieurs
pyramides de pharaons de la Ve dynastie)
et plus précisément sur le site funéraire du
pharaon Néferefrê. Tout porte à croire que
le roi égyptien serait donc l'époux de Khant
Kaous III, selon le directeur de la mission ar-
chéologique tchèque, Miroslav Barta. Les ar-
chéologues y ont également trouvé des us-
tensiles de la vie quotidienne, 24 en cal-

caire et quatre autres en cuivre, ainsi que
des inscriptions murales faites par les ou-
vriers de la tombe, comprenant notamment
le nom et les titres de la reine. Pour Mam-
douh al-Damaty, le ministre des Antiquités,
cette découverte est un moyen «d'éclairer
certains aspects inconnus de la Ve dynas-
tie, qui avec la IVe dynastie, a été témoin de
la construction des premières pyramides».

L'incroyable renaissance des colosses 
de Louxor
En 1380 avant J.-C., le pharaon Amenhotep
III s'était fait bâtir le plus grand temple fu-
néraire de l'Egypte antique. Disparu, em-
porté par le sable et le temps, il réapparaît
sous l'impulsion d'une archéologue armé-
nienne qui vient de mettre au jour des sta-
tues monumentales. Nous vous dévoilons
en exclusivité les secrets d'un chantier ex-
ceptionnel. Le soleil effleure à peine les
pentes rouge cendre de la montagne li-
byque, et déjà des éclats de voix brisent la
quiétude de l'aube. Au son des «Yallah! yal-
lah!» (En avant!) s'éveille une ruche im-
mense, dont la reine se nomme Hourig Sou-
rouzian. A la tête d'un des plus grands chan-
tiers d'Egypte, l'archéologue harangue ses
troupes du haut d'une butte. Des centaines
d'ouvriers bourdonnent au rythme des in-
flexions de sa voix. La grande œuvre qui sur-
git des sables attendait là, tapie derrière
les colosses de Memnon, ces deux vigiles à
la tête laiteuse, blanchie par des généra-
tions aviaires. L'Aménophium, un temple fu-
néraire de 40 hectares, refait surface sur la
rive ouest de Louxor, non loin de la Vallée
des Rois.

Source www.babzman.com 

Les vestiges d'une pyramide de 3 700 ans
découverts en Égypte

Archéologie

La petite pyramide,
datant de la XIIIe 

dynastie (1802-1640
avant J.-C.), a été 

retrouvée «en bon état
de conservation» dans

la nécropole du site 
archéologique de 

Dahchour, au sud du
Caire.
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N° 427

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le hasard gouverne un peu plus de la moitié de nos ............................................., et nous dirigeons le reste.»
Est-ce le mot :       

A : Plupart ?   B : Montres ?    C : Actions ?

Solutions du numéro 426
Mot

 mystère

MALOTRU

Le mot manquant

«La poésie, c'est tout ce qu'il y a
d'intime dans tout.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe  Machiavel)

Mots fléchés
Horizontalement : 
T - O - V - M - VIABLE - ER - ESSORAGE - UNIT - TROC - LIBERTE - EBENE - A -
L - A - ANESSE - FRETIN - AU - QUIGNONS - VU - ONU - TE - ENNEIGES.

Verticalement : 
V - U - E - F - V - TIEN - BARQUE - ASILE - EU - N - OBSTINATION - LO - BENIGNE
- VERTE - ENNUI - ARRAS - O - G - MEGOT - SANTE - RECELEUSES.

Mots croisés
Horizontalement : 
DATABLES - EPINEUSE - CORINDON - OLA - II - T - NL - ASSAI - SOAP - MUE -
ENLISER - I - ACE - EM - LCI - NA - I - LISSEUSE - EMEU - NUL - RE - CHERS.

Verticalement : 
DECONSEILLER - APOLLON - CIME - TIRA - ALAISE - ANI - APIC - SUC - BENIS -
SENE - H - LUDISME - AUNE - ESO - AURE - SUR - SENTIE - MIELS.

HORIZONTALEMENT

I.Il connaît les chemins de Katmandou.II.En état d'être au bloc. III.Parler
tout doucement.IV.Il rêvait de voler.V.Cap à tenir. Nom d'un tsar.
VI.Le cérium. Belle carte.VII.Épreuve à refaire.VIII.On peut en nourrir un
danois.IX.Échange sans monnaie. Quatre pour un Romain.X.Sigle pour du
lait. Il offre une alternative. XI.A montré sa joie. Joua du timbre. XII.Ce n'est
pas trop tôt ! L'erbium pour le chimiste.

VERTICALEMENT

1.On l'entend à l'appel. Activité de romancier.2.Affaiblie. Voie navigable
très fréquentée en Europe.3.Tel un panier de dépensier. Entre le pas et
le galop.4.Donna de quoi se défendre. Ville des bêlons. Il permet de
rêver à l'impossible.5.Feuilles de bouquet. Il fait le mur à toute
vitesse.6.Mot en condensé.7.Un espoir pour le naufragé. Habitante de
l'Anjou.8.Répétées encore... Instrument de musique d'Asie centrale.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Acteur qui joua
dans géant
Est apte

Jour de congé
Exploiter

Bouches de vol-
cans

Faire des cubes de
bois

Oeuvres lyriques
Fin de verbe

Cuit à la broche
Symbole de soli-

dité

Saisir au vol
Associé ou
marié

Compter en moins
Gendre du
Prophète

Tout nou-
veaux

Barre de chemin
de fer

Déchirer 
Ni l’une ni
l’autre

Difficile à trou-
ver

Propre au pif

Ateliers 
Il est bien servi
sur le court 

Crème glacée

Bonne carte
Voile de régate

Bon pour
montrer
Un tamis

Ancien Etat
Article Résidu de blé

Lucratif

Sorte de ban-
nissement

Devant ce qui
est à lui ou à

elle



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

09.50 Motus
10.55 Tout le monde veut 

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

mot à dire
18.05 Les enfants de la télé, 

la suite
19.00 Journal
20.00 Météo 
22.05 Otez-moi d'un doute
22.45 Pas si simple

10.45 Desperate Housewives 

11.45 Le journal

12.30 Scènes de ménages

13.45 Recherche appartement

ou maiso

15.00 Maison à vendre 

15.45 Maison à vendre 

16.30 Les reines du shopping 

17.40 Chasseurs d'appart'

18.45 Le journal

20.20 E=M6

20.25 Scènes de ménages

23.10 Enquête exclusive

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

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

13.00 Les nouveaux nomades

13.55 Championnats d'Europe

2019

14.25 Mick Brisgau 

16.15 Dimanche en France, 

la suite 

17.15 8 chances de tout

gagner

19.40 Tout le sport

21.05 Les enquêtes de Vera

22.35 Les enquêtes de Vera

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

15.20 Fatale rivale
16.55 Une séductrice dans 

ma maison
18.40 Le before des Terriens
19.30 Les Terriens du 

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

tension

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

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

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

à deux 

15.35 Les Paris du 
globe-cooker 

19.05 Canal Football Club 1re
partie

19.40 Canal Football Club 2e 
partie

21.00 Ligue 1 Conforama 
Lyon / Paris-SG

22.45 J+1
23.00 J+1

11.10 Bad Samaritan
13.00 Le sang du cartel
20.15 Par ici les sorties
20.50 Detroit
23.05 Hellboy

13.10 The Marine 4
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Rampage : hors 

de contrôle
22.20 On voulait tout casser

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

en Chine  

17.05 Les mystères de Tintin   
18.05 Bal viennois avec

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

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

BH90210
15.30 Coupe du monde 
16.00 Coupe du monde 

2018/2019  
19.15 Coupe du monde 

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

«TROLLEMENT» ORIGINAL !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6667 - Dimanche 26 janvier 2020

12

Ciné Premier - 20.50
Rampage : hors de contrôle
Film d'action de Brad Peyto

,UUn primatologue et un gorille ayant subi
des modifications génétiques tentent de
mettre hors d'état de nuire des créatures
mutantes et dangereuses.

,Été 1967. À Detroit, une descente de police dans
un bar d’un quartier noir déclenche de violentes
émeutes. Larry, leader d’un groupe de musique
soul, s’est réfugié à l’Algiers Motel, lorsque l’en-
droit est investi par un groupe de policiers hai-
neux et hors de contrôle… 

,Nouvelle mission périlleuse pour un marine : pro-
téger une jeune femme au coeur d'un scandale lié à
un contrat avec l'armée.Déjà le quatrième opus
d'une saga essentiellement vouée à recycler les
gloires du catch américain. 

Ciné Premier - 13.10
The Marine 4
Téléfilm de science-fiction de Richie Mehta

Ciné Frisson - 20.50
Detroit
Drame de Kathryn Bigelow



La cérémonie organisée par la
fondation qui porte son nom a
été marquée par la présence
de citoyens venus des quatre
coins du pays, rendre hom-
mage au rebelle.
Une gerbe de fleur a été dépo-
sée à sa tombe et au lieu de
son assassinat par un groupe
terroriste à Tala-Bouanane sur
le chemin menant de Tizi-
Ouzou à son village le 25 juin
1998. "Il y a quelque chose de
plus fort que la mort, c'est la
présence des morts dans la mé-
moire des vivants", une ré-
flexion tirée de son livre "Le
rebelle" édité en 1996, est ins-
crite sur une banderole ornant
le fronton du siège de la fonda-
tion éponyme, témoigne de la
vision prémonitoire de l'artiste.
Chanteur populaire engagé
dans le combat démocratique
pour, clamait-il, "une Algérie
meilleure et une démocratie
majeure", Matoub a consacré
sa vie et son art à la défense de
la dimension amazigh de l'iden-
tité nationale, de la démocratie,
la laïcité et la liberté, faisant
siennes toutes les causes
justes. Né le 24 janvier 1956 à
Taourirt Moussa, Matoub
Lounes a débuté sa carrière ar-

tistique en animant des fêtes
familiales avant d’enregistrer
son premier tube intitulé « Ayi-
zem » (Le lion), suivi d’un pre-
mier album, en l’occurrence «
Ahya thilawin » (Ah les femmes
!), sorti à Paris, sous le label
Azwaw, créé par Idir. C’est le
début du succès pour le jeune
artiste qui affiche dès le départ
son engagement pour sa cul-
ture et son identité berbères.
Grièvement blessé lors des évè-
nements d'octobre 1988, le
chanteur s'était opposé au ter-
rorisme qui a frappé l'Algérie
en condamnant les assassinats
perpétrés et en portant la voix
des siens. Enlevé en 1994 par le
GIA puis relâché suite à une

immense mobilisation popu-
laire, Matoub Lounes est assas-
siné le 25 juin 1998 par un
groupe terroriste non loin de
son village natal, Taourirt
Moussa (commune de Beni-
Douala, Tizi-Ouzou). Son
épouse et ses belles-sœurs qui
se trouvaient avec lui dans le
véhicule ont été grièvement
blessées.
Auteur, compositeur et paro-
lier, le regretté Matoub Lounes
a laissé derrière lui une tren-
taine d’albums dans la tradi-
tion chaâbi. Ses chansons sont
encore reprise aujourd'hui par
de nombreux des artistes.
L’œuvre de Matoub se confond
avec les joies et peines de sa

vie d'homme, d'artiste, de mili-
tant et d'algérien.
Récipiendaire de plusieurs prix
pour son combat, en Europe,
au Canada et aux Etats-Unis, le
chanteur a continué à mettre
son art et sa notoriété au ser-
vice du combat contre le terro-
risme, pour la démocratie et
l'Algérie jusqu'à son assassinat
le 25 juin 1998.
Une exposition retraçant la vie
et œuvre du rebelle est, par
ailleurs, organisée au niveau
du hall de la maison de la cul-
ture Mouloud Mammeri, à l'ini-
tiative de la direction locale de
la culture en collaboration avec
la fondation Matoub Lounes.

R.C.

Hommage à la mémoire de Matoub Lounes
Pour le 64e anniversaire de sa naissance
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WASSIET EL HATTAB, NOU-
VELLE PIÈCE 
DE L’ASSOCIATION

Les activités de l’association
«El Masrah El Hor» (Milev 86)
ont été renforcées par une
nouvelle production théâtrale
destinée aux enfants, intitu-
lée «Wassiet El Hattab» a in-
diqué, mercredi, le président
de l'association, Réda Bou-
lebsir.
A ce propos, la même source
a affirmé, à l’APS, que cette
association a achevé les pré-
paratifs de cette nouvelle
œuvre théâtrale, produite en
coopération avec l'atelier
d'art dramatique de la Mai-
son de la culture Mebarek El
Mili de Mila en décembre
dernier et s’apprête actuelle-
ment prête à la présenter au
public.
Cette pièce représente la
quatrième œuvre destinée
aux enfants produite par
cette association locale, acti-
vant dans le domaine du
théâtre depuis des années à
Mila, en plus d'un certain
nombre d’autres d'œuvres
théâtrales pour adultes.
Le texte et la réalisation de la
pièce «Wassiet El Hattab»
sont l’œuvre du président de
l'association, l'artiste Réda
Boulebsir, en plus de la par-
ticipation de 3 autres artistes
de la même association à sa-
voir Ali Sebti, incarnant la fi-
gure paternelle du père bû-
cheron (El Hattab), Haroun
Zegrour le rôle du fils (Ali) et
Mohamed Amine Dahmani
celui du second fils (Chaâ-
bane).
Ce travail, selon le réalisateur
et président de la même as-
sociation, vise à «souligner la
nécessité de perpétuer les
principes et les valeurs qui
caractérisent notre société
pour assurer la cohésion de
ses membres à partir de la
cellule familiale».
Parmi les valeurs sur les-
quelles ce travail s'est foca-
lisé, il y a celles de l’en-
traide, l’affection et l'amour
entre les membres d'une
même famille, en plus de la
mission primordiale de la fa-
mille dans l’épanouissement
des individus à travers les
aspects éducatifs et culturels
ainsi que la sensibilisation.
Selon le président de l'asso-
ciation «El Masrah El Hor»
(Milev 86), cette œuvre sera
présentée «à la fin de cette
semaine» dans le cadre
d'une tournée artistique à
travers plusieurs wilayas du
pays, précisant que la pre-
mière aura lieu dans la wi-
laya de Souk Ahras.
La même source a souligné,
par ailleurs, que son associa-
tion se concentre actuelle-
ment sur les œuvres théâ-
trales destinées à l'enfant,
justifiant cela par le fait que
le public local apprécie parti-
culièrement le théâtre pour
enfants.

R.C.

«EL MASRAH EL HOR»
(MILEV )

kLes librairies ferment en Ita-
lie. Ces cinq dernières an-
nées, ce sont 2 232 com-
merces du livre qui ont mis la
clef sous la porte, nous ap-
prend le site ActuaLitté.
«Nous assistons à un Capo-
retto de la culture» a déclaré
Paolo Ambrosini, le président
de l’Association des libraires
italiens, en référence à la
plus grande défaite militaire
italienne, en 1917. Aujour-
d’hui, c’est contre l’ennemi
Amazon que l’Italie mène la
bataille. La Feltrinelli Inter-
national,  à Rome, réputée
pour ses ouvrages en langue
étrangère, est l’une des der-
nières victimes de cette triste
page qui est en train de tour-
ner. Sa fermeture, le 7 janvier
dernier, a achevé d’inquiéter
la profession qui en appelle à
l’aide du gouvernement pour
la sauver du naufrage.
«Les fonds publics, de moins
en moins importants, sont
destinés aux théâtres ou aux
cinémas. Les libraires ne peu-
vent compter sur personne,

les banques ne leur font pas
crédit et la seule chose que
tente le gouvernement est de
lancer un bonus culture de
500 euros pour inciter les
jeunes de 18 ans à acheter
des livres», a déploré Um-
berto Croppo, ancien éditeur
et conseiller à la culture de la
municipalité de Rome, selon
nos confrères des Echos.
Paolo Ambrosini demande au
gouvernement d’accélérer les
initiatives pour sauver le sec-
teur : «Le texte est toujours
bloqué au Sénat parce que le
ministère de l’Économie et
des Finances n’a toujours pas
approuvé le décret. Les dé-
clarations ne suffisent plus,
car, pendant ce temps, les li-
brairies ferment et des em-
plois se perdent» s’est alarmé
le président dans un commu-
niqué. La loi en question pré-
conise notamment un rabais
maximum sur le prix de vente
passant de 15 à 5%, à l’ins-
tar du modèle français. Le
gouvernement examine éga-
lement l ’attribution d’une

carte culture pour les fa-
milles les plus défavorisées
ainsi que des subventions
pour la promotion de la lec-
ture à l’école. À titre de com-
paraison, Paris déplorait la
perte de 83 librairies entre
2011 et 2014. Une diminution
qui a légèrement ralenti de-
puis, avec la fermeture de
«seulement» 48 l ibrairies
entre 2014 et 2017. Toujours
selon ActuaLitté, le Syndicat
de la librairie française pré-
cise que sur la période 2007-
2018 en France, le nombre de
librairies est passé de 2344
à 2182. Soit une perte de 162
établissements.

Relation avec les écoles
Dans un article intitulé Les
librairies qui résistent grâce
à l’humain, le quotidien Il
Corriere della Sera, relate des
actions réussies de libraires
qui ont décidé de miser sur le
facteur humain et la créati-
vité. Antonella Nicoli, pro-
priétaire de la librairie pour
enfants Il Mosaico à Imola,

dans le Nord de la péninsule,
n’a pas perdu espoir et peut
s’enorgueillir de son joli par-
cours. Ouverte depuis cinq
ans, la librairie s’est implan-
tée avec succès depuis deux
ans sur la place centrale de la
ville. Son secret ? «Notre par-
ticularité est de remplir la bi-
bliothèque d’initiatives, pas
seulement de l ivres :  ren-
contres, formations, lectures
à haute voix, parcours biblio-
graphiques, investir dans les
enfants et les jeunes, c’est-
à-dire dans les lecteurs du
futur». La librairie a renforcé
sa relation avec les écoles,
où elle apporte des proposi-
tions et des idées. Elle a en
outre dédié un espace spéci-
fique aux bandes dessinées
et aux romans graphiques.
«Amazon ? Peu nous importe,
nous voulons aller au cœur
du lecteur, créer des lieux de
rencontre ... Ce n’est qu’ainsi
que vous pourrez ramener
votre salaire à la maison», dé-
clare avec force la gérante.

In Le Figaro

Librairies italiennes

kUne cérémonie
d'hommage et de
recueillement a été
organisée vendredi à
Taourirt-Moussa, dans la
commune d'Aït Mahmoud,
au sud de Tizi-Ouzou, à la
mémoire du chanteur
Matoub Lounes, à
l'occasion du 64ème
anniversaire de sa
naissance.

Plus de 2 000 fermetures en cinq ans



PAINS ARABES FARCIS 
ET DORÉS AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 5 pains arabes
- 300g de blanc de dinde
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert
- 1 oignon 
- 1/4 verre à thé d'huile
d'olive
- 1/2 cuillère à café de
piment doux
- 1/2 cuillère à café de cumin
- 1/2 cuillère à café de
poivre
- 1/4 cuillère à café de
gingembre
- 1/2 cuillère à café de
piment fort

- 1/2 cuillère à café de sel
- 1 pincée de cannelle

Préparation
Éplucher l'oignon et couper-
le en morceaux, laver et
épépiner les poivrons et
couper-les en très petits
morceaux, couper la dinde en
cubes, hacher les cubes de
dinde et les morceaux

d'oignon à la machine, mettre
dans un saladier le kefta de
dinde, ajouter les petits
morceaux de poivrons, les
épices, l'huile d'olive, pétrir le
mélange avec les mains
jusqu'à l'obtention d'une pâte
homogène, diviser le kefta de
dinde en 5 portions, couper
les pains arabes de côtés et
étaler le kefta dans chaque
pain, refermer-les et enduire-
les de deux côtés avec l'huile
d'olive à l'aide d'un pinceau,
faire cuire dans le four jusqu'à
ce qu'ils soient dorés en
vérifiant la cuisson de la
viande de dinde.
Servir aussitôt..

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 26  janvier
14° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 16°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses
min 5°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:59
Coucher du soleil : 17.54

Dimanche 30  Joumad al awal 1441 :
26 janvier 2020

Dhor .....................13h00
Asser .....................15h45
Maghreb ................18h12

Icha .......................19h45
Lundi 1 Joumad al tani 1441 :

27 janvier 2020
Fedjr ......................06h29

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

,Les crampes dans
les jambes, les
cuisses, les mollets ou
les pieds sont
généralement très
douloureuses et
inconfortables.

Prenez une douche : Les
muscles travaillent
mieux quand ils sont
chauds, et prendre une
douche très chaude peut
être la solution pour
soulager les douleurs
musculaires. De plus, la
pression de l’eau fait
plus ou moins office de
massage. Bien entendu,
tandis que la chaleur et
l’humidité vous aideront
dans tous les cas, le
résultat est encore

meilleur si vous ne
trempez que la zone
affectée. Vous pouvez
aussi prendre un bain
sans effectuer aucune
pression supplémentaire
sur le muscle.

Buvez du jus de
cornichon : Il contient
beaucoup de sel, ce qui
est l’une des premières
choses que nous
perdons quand nous
t r a n s p i r o n s .
Réintroduire un peu de
sel, de sucre et de
vinaigre peut aider votre
corps à récupérer les
nutriments perdus et à
améliorer sa capacité à
contrôler les
c o n t r a c t i o n s

musculaires.

Mangez une banane :
C’est une ancienne
astuce qui est respectée
religieusement par les
danseurs. En raison de
l’intensité de leurs
entraînements, ils en
savent un rayon à
propos des crampes
musculaires. Si vous
avez une crampe ou que
vous avez peur d’en
souffrir, mangez une
banane ! Ce fruit
délicieux est rempli de
potassium, qui est un
autre micro-nutriment
responsable d’aider les
muscles à se contracter
et à bouger sans douleur.

Solutions pour éliminer les crampes dans
les jambes, les mollets et les pieds,Vous ressentez une douleur qui part du

bas du dos et ir radie le long de la fesse et de
la jambe ?  Nous vous proposons des
exercices pour la soulager. I ls sont conseil lés
quand la douleur est modérée et qu’i l  n’y a
pas de paralysie. 

Mise en garde : les exercices ne doivent en aucun
cas reproduire ou augmenter la douleur. Pen-
dant chaque exercice, vous devez sentir que
vous travaillez la zone ciblée mais cela ne doit
pas être douloureux. Si tel est le cas, mieux vaut
rester au repos. Équipez-vous d’un tapis de sport
et portez de préférence une tenue ajustée pour
ne pas gêner les mouvement. Si la douleur per-
siste ou s’aggrave malgré les exercices, consul-
tez rapidement un médecin.
des vertèbres lombaires et est donc important
pour éviter les blocages lombaires, à l’origine
des douleurs de sciatique.
ons pour lesquelles vous n’arrivez pas à perdre
du poids

,Cer tains courent pour évacuer le stress,
d’autres pour garder la forme ou la l igne…
Peu importe la raison qui pousse pour tirer
le meil leur de soi.  I l  n’y a qu’un seul coach
qui vail le : le plaisir. Suivez le guide pour
une bonne préparation au running. 
Que vous soyez débutant ou jogger confirmé,
pour progresser, mieux récupérer, mieux
s’équiper :  découvrez les infos pour bien
vous préparer et avoi r une longueur
d’avance

1) La respiration : sur tout ne pas être 
essouf f lé
C’est la difficulté majeure lorsqu’on est débutant
et que l'on commence à courir, on se retrouve fa-
cilement en dette d’oxygène (asphyxie) dès 7
ou 8 minutes de course.
Beaucoup de débutants au running partent trop
vite, et se retrouvent en « zone rouge » au-delà
de leur vitesse maximale aérobie, le souffle court
: il faut ralentir jusqu’à pouvoir dire « mais pour
qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes».
Paradoxalement, très souvent, on inspire trop et
on ne rejette pas assez l’air « vicié ». Il y a 2 «
trucs » pour mieux régler sa respiration :
- Ouvrir la bouche pour inspirer à la fois par la
bouche et le nez ; sans forcer en gardant le
ventre souple.
- Allonger l’expir : souffler longuement par la
bouche sans à-coup tout en rentrant le ventre
pour aider à vider les poumons.

Régimes : Les raisons pour
lesquelles vous n’arrivez
pas à perdre du poids

Le running : conseils
pour débutant 

et pro
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L'Algérie, qui a mis en place un dispositif
d'alerte et de riposte pour parer à tout im-
prévu, a donné des instructions à tous
les médecins pour renforcer la préven-
tion et prendre en charge les cas dès leur
apparition, suit de près la situation et at-
tend, à l'instar des autres pays du monde,
les instructions de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) en cas de propa-

gation de l'épidémie pour l'installation de
caméras thermiques dans les aéroports
nationaux, a déclaré Dr. Fourar à l'APS.
A l'instar des autres pays du monde, l'Al-
gérie a déjà fait face aux virus à large pro-
pagation à l'instar du coronavirus, apparu
ces dernières années et Ebola à travers la
mise en place du système national relatif
à cette épidémie.

Un vaccin contre le nouveau coronavirus
pourrait être prêt dans trois mois

"L'OMS n'a encore donné aucune instruc-
tion ou alerte, ni aux opérateurs écono-
miques ni aux passagers, concernant l'ap-
parition récente du Coronavirus en Chine
pour mettre en garde contre les menaces
du virus dans le monde".
A l'instar des autres pays du monde, l'Al-

gérie a mis en place un système national
de surveillance épidémiologique pour
faire face aux virus à large prévalence, à
l'instar du Coronavirus et du virus Ebola.
Selon les statistiques, le ministère chinois
de la santé, 830 cas d'atteinte au Corona-
virus dans 29 régions du pays, dont 25
personnes sont décédées et 1072 sont
sous surveillance médicale.

Coronavirus : des instructions au corps
médical pour faire face à tout imprévu

,Le corps médical a
reçu des instructions
pour parer à tout
imprévu, suite à
l'apparition du
Coronavirus en Chine,
a indiqué vendredi à
Alger le Directeur de
la prévention au
ministère de la Santé,
de la population et de
la réforme
hospitalière, Dr
Djamel Fourar.

Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

Carré de la solidarité
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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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L'Union internationale pour la conser-
vation de la nature (IUCN), connue
pour sa Liste rouge des espèces me-
nacées d'extinction, vient de publier
une étude qui dresse le premier in-
ventaire des glaciers situés sur des
sites du patrimoine mondial. Elle do-
cumente environ 19.000 glaciers, soit
9 % des glaciers de la planète. Parmi
lesquels, certains des plus embléma-
tiques du monde, comme le grand
glacier d'Aletsch dans les Alpes
suisses, celui du Khumbu dans l'Hi-
malaya ou le Jakobshavn au Groen-
land.
Selon l'étude, 33 % à 60 % du volume
total de glace présent en 2017 dans
les sites classés au patrimoine mon-
dial de l'Unesco auront disparu d'ici
2100. Le pourcentage dépendra de
l'évolution des émissions de gaz à
effet de serre (GES). « Il est urgent de

réduire considérablement les émis-
sions de GES. C'est le seul moyen
d'éviter le déclin durable et irréver-
sible des glaciers et les conséquences
sociales, économiques et migratoires
majeures qui en découlent », a dé-
claré dans un communiqué Jean-Bap-
tiste Bosson, auteur principal de
l'étude. Si les émissions de GES conti-
nuent d'augmenter comme au cours
des dernières décennies, soit un ni-
veau d'émissions dites « élevées », les
scientifiques prévoient la disparition
des glaciers d'ici à la fin du 21e siècle
dans 21 des 46 sites naturels du pa-
trimoine mondial. «Même dans un
scénario basé sur des émissions
faibles», respectant les objectifs de

l'Accord de Paris sur le climat, «8 des
46 sites du patrimoine mondial ver-
ront leurs glaciers disparaître d'ici
2100», a alerté l'IUCN.

Même si les émissions de gaz à effet 
de serre diminuent

«La perte de ces glaciers embléma-
tiques serait une tragédie et aurait
des conséquences majeures sur la
disponibilité des ressources en eau,
sur l'élévation du niveau de la mer et
les régimes climatiques», a déclaré
Peter Shadie, directeur du Pro-
gramme du patrimoine mondial de
l'UICN.
Selon l'étude, plusieurs sites du patri-
moine mondial seront fortement tou-

chés par la hausse des températures
ces prochaines années. Le Parc natio-
nal de Los Glaciares, en Argentine, où
se situent certains des plus grands
glaciers de la planète, devrait enregis-
trer une très importante perte de
glace, environ 60 % du volume ac-
tuel.
En Amérique du Nord, le Parc inter-
national de la paix Waterton-Glacier
(États-Unis et Canada), le Parc na-
tional Rocky Mountain (Canada) et le
Parc national Olympique (États-Unis)
devraient perdre plus de 70 % de leur
glace d'ici 2100 et ce, «même si les
émissions de CO2 diminuent considé-
rablement» ces prochaines années, a
averti l'IUCN.

D'ici 2020, 15 petites îles constituées
de panneaux solaires, flottants et
orientables, seront installées sur un
réservoir. Malgré des conditions d'ex-
ploitation plus difficiles que sur terre,
cette technologie offre un meilleur
rendement et n'entre pas en conflit
avec d'autres usages du foncier. À
terme, 5 % de l'électricité mondiale
pourrait provenir de centrales flot-
tantes comme celles-ci.
Au nord des Pays-Bas, dans la petite
ville d'Andijk, la compagnie des eaux
PWN alimente en eau potable une
grande partie de la région, grâce à sa
station de traitement. Cette dernière
va bientôt bénéficier d'une nouvelle
source d'énergie, fournie par la plus
grande centrale solaire flottante et
orientable au monde. D'ici novembre,
trois îlots de 150 mètres de diamètre
de panneaux seront installés sur le ré-
servoir d'eau de PWN et, en 2020, 12
îlots supplémentaires prendront place
sur le lac, avec une capacité totale
de 22,8 MW, soit en tout 73.500 pan-
neaux photovoltaïques.
Cette ferme solaire sera combinée à
une autre centrale située près de la

ville voisine de Hoofddorp ; elles four-
niront ensemble l'équivalent de la
consommation énergétique de 10.000
foyers. La conception, brevetée, est si-
gnée Floating Solar, une coentreprise
entre Dromec, spécialiste des techno-
logies nautiques et des treuils, et Sun
Projects, le leader néerlandais du pho-
tovoltaïque.

Des panneaux intelligents 
qui suivent la lumière du soleil

La véritable nouveauté de cette ferme
flottante, ce sont ses panneaux orien-
tables. Activés par un algorithme, ils
sont capables de suivre le trajet du so-
leil durant la journée afin d'optimi-
ser la production. Le rendement peut
être jusqu'à 30 % supérieur à celui
de panneaux fixes, affirme Floating
Solar.
«Les panneaux sont reliés à un câble
amarré à trois bouées, détaille Ar-
noud van Druten, le directeur de la so-
ciété, dans une interview au Guar-
dian. Lorsqu'on tire dessus, tous les
panneaux tournent en même temps».
L'algorithme scrute aussi attentive-
ment les données météo. Lors d'une

tempête, les panneaux vont ainsi au-
tomatiquement se repositionner pour
minimiser les dégâts potentiels du
vent et des vagues. L'île peut ainsi
résister à des rafales de 100 km/h et
des vagues de 1,5 mètre de haut.

Ne pas perturber 
les oiseaux migrateurs

Floating Solar a cependant dû faire
face à des contraintes inattendues.
Le début des travaux a ainsi été re-
tardé à septembre pour, d'une part, ne
pas perturber les oiseaux migrateurs
: tout devra être bouclé en trois mois
avant la fin de la période de migration.
D'autre part, la surface couverte par
l'archipel ne pourra pas dépasser la
moitié de la superficie du réservoir
afin de respecter l'écosystème du lieu.
Enfin, installer des panneaux sur l'eau
est particulièrement inefficace : les
ingénieurs doivent entièrement pré-
monter l'assemblage de panneaux à
terre, puis le transporter sur le lac.

Pallier le manque de terrains pour 
les fermes solaires terrestres

Mais alors, pourquoi s'embêter à ins-

taller des panneaux sur l'eau plutôt
que sur terre ? Premièrement, le prin-
cipal avantage est celui du foncier.
Les promoteurs de fermes solaires
sont confrontés à un manque de ter-
rain et se retrouvent souvent en
conflit avec d'autres usages.
En France, le projet Solarzac, pré-
voyant l'installation de 400 hectares
de panneaux photovoltaïques sur le
causse du Larzac (Hérault), suscite
ainsi les protestations des écologistes
qui s'inquiètent de la disparition des
terres agricoles et de la «destruction
de la valeur patrimoniale de la ré-
gion». À l'inverse, il existe de nom-
breux réservoirs, de toutes sortes et
de toutes tailles, inexploités. Deuxiè-
mement, construire sur l'eau permet
de bénéficier de son effet rafraîchis-
sant. «Une température moins élevée
sous les panneaux améliore leur effi-
cacité», explique ainsi Arnoud van
Druten à Futura. Cela contribue à ga-
gner jusqu'à 22 % de gain de produc-
tion.

La moitié des glaciers classés au
patrimoine mondial pourraient
disparaître d’ici 2100

Le plus grand archipel d’îles solaires orientables
sera construit aux Pays-Bas

,Sont classés au patrimoine
mondial de l'Unesco, des sites
naturels ou culturels dont l'in-
térêt est considéré comme ex-
ceptionnel, au regard de l'hu-
manité. C'est le cas de nom-
breux glaciers. Mais selon une
étude, la moitié d'entre eux est
menacée d'extinction d'ici la
fin de ce siècle.
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Une nouvelle politique
de l’aménagement du territoire

pour un espace équilibré et solidaire
C ette présente analyse qui re-

prend les grands axes que j’ai
tracés dans ouvrage collectif
sous ma direction, parue en

2004 (1) pose la problématique d’une nou-
velle politique de l’aménagement du ter-
ritoire inséparable d’une réelle décentra-
lisation selon une vision stratégique, évi-
tant des replâtrages de court terme, ayant
des incidences économiques, sociales et
sécuritaires. Déjà entre 1982/1983, en tant
que haut magistrat (premier conseiller) et
directeur général des études économiques
à la Cour des comptes, lors d’un contrôle
ayant touché les 31 wilayas de l’époque,
ayant présidé les réunions avec les Walis,
en présence de la société civile, sur les in-
frastructures et l’habitat, j’ai pu constater
déjà, outre les surcouts, le manque de vi-
sion stratégique pour un espace équilibré
et solidaire.
La gestion non maîtrisée des banlieues,
plus près de nous la France, comme dans
le vieux Mexico que j’ai eu l’occasion de
visiter (insécurité totale dès 20h), devrait
faire réfléchir nos autorités. Lors d’une
longue tournée aux Etats Unis d’Amérique
(Virginie, Washington- New York, Caro-
line du Sud) à l’invitation d’institutions et
de hautes personnalités économiques et
politiques américaines, j’ai pu découvrir
l’expérience réussie de Greenville, à mé-
diter en fonction de notre anthropologie
culturelle, tournant autour de la dynami-
sation de pôles régionaux concurrentiels.
Comme j’ai eu l’occasion lors d’une confé-
rence il y a de cela cinq années à l’invita-
tion du parlement européen à Bruxelles,
de mettre en relief que la politique d’amé-
nagement du territoire dépasse le cadre
strict de l’Etat-nation mais devrait s’ins-
crire, pour le cas des pays du Maghreb,
dans le cadre euro-méditerranéen et afri-
cain. 

1-Pour une nouvelle politique de
l’aménagement du territoire
1.1-L'Algérie s'étend sur 2 380 000 km2
dont 2100 000 km2 d'espace saharien. La
densité paraît faible, mais les 9/10e de la po-
pulation sont concentrés sur les terres du
Nord. Sa situation géographique est stra-
tégique : en face de l'Europe, côtoyant la
Tunisie, l'Atlantique Maroc/Mauritanie, la
Libye, le Mali et le Niger comme point d'ap-
pui de l'Afrique sub-saharienne. L’objectif
stratégique horizon 2010/2020 est d’évi-
ter que plus de 95% de la population vive
sur moins de 10% du territoire et avoir
une autre vision de l’aménagement de l’es-
pace.
Nous assistons, hélas, à des constructions
anarchiques avec le manque d’homogé-
néisation dans le mode architectural, un
taux accéléré d’urbanisation avec des bi-
donvilles autour des grandes villes, avec le
risque de l’extension de nouvelles formes
de violence à travers le banditisme et de
maux sociaux comme la drogue et la pros-
titution. Il suffit de visiter toutes les wi-
layas, sans exception, pour constater des
routes, des infrastructures et des ouvrages
d’art qui ont coûté à la collectivité nationale
plusieurs dizaines de milliards de centimes
inutilisables en cas d’intempéries, des
routes éventrées à l’intérieur des villes où
la plupart des autorités se complaisent
uniquement aux axes principaux visités
par les officiels, des ordures qui s’amoncel-

lent depuis des années à travers la majo-
rité des quartiers périphériques, des lo-
gements que les citoyens refont, surtout les
secondes œuvres avec des VRD non finies,
des espaces verts qui font place à du béton,
la construction d’unités dangereuses et
polluantes près des villes, des sites touris-
tiques, près des côtes, contenant plusieurs
centaines de lits et qui déversent à la mer
leurs déchets sans compter le manque
d’eau pour l’hygiène. Cela témoigne d’ac-
tions urgentes dont la responsabilité ne
concerne pas seulement un département
ministériel. Cette situation peut avoir des
conséquences très graves, avec la "bidon-
vilisation" qui a un coût, sans compter les
aspects sécuritaires.

1.2- L'aménagement du territoire plaçant
l'homme pensant et créateur au cœur du
développent doit réaliser un double ob-
jectif, d’une part, une société plus équili-
brée, plus participative et solidaire, d’autre
part, la croissance au service de l’emploi.
L’aménagement du territoire devra ré-
pondre aux besoins des populations en
quelque lieu qu'elles se trouvent et assurer
la mise en valeur de chaque portion de
l'espace où elles sont installées.
Il ne s'agira pas d'opposer le rural à l’ur-
bain, les métropoles aux provinces, les
grandes villes aux petites mais d'organiser
leurs solidarités à travers des réseaux ré-
novés qui tiennent compte des mutations,
tant internes que de l'économie mondiali-
sée en favorisant une armature urbaine
souple à travers les réseaux par la fluidité
des échanges, la circulation des hommes,
des biens, les infrastructures et les réseaux
de communication.
Cela implique une nouvelle architecture
des villes, des sous-systèmes de réseaux
mieux articulés, plus interdépendants bien
que autonomes dans leurs décisions, évi-
tant le gigantisme.
Elle devra forcément se situer dans le cadre
d'une stratégie plus globale dépassant l’es-
pace Algérie. Cela doit inclure la protection
de l’environnement, impliquant un nou-
veau modèle énergétique pour un déve-
loppent durable qui protège les généra-
tions futures, pour éviter la destruction
dans un avenir proche de notre planète, et
qui avec l’eau (cet or bleu) seront l’enjeu
du XXIe siècle. Cette action devra s'ins-
crire dans le cadre de l'espace africain,
maghrébin, et euro-méditerranéen qui est
l'espace naturel de l'Algérie.
Aussi, si la politique méditerranéenne est
une évidence, il s'agit pour les riverains
sud-sahariens, ainsi qu’à nos frontières,
d'imaginer ensemble des zones tampons de
prospérité et non voir ces zones sous des
angles négatifs, ce qui accroît les tensions
comme en témoigne cet exode massif vers
l’Europe.

2- Pour des collectivités locales
manager
2.1-Le siège de la commune est le pre-
mier repère pour le citoyen dans son ju-
gement sur la grandeur de l’Etat républi-

cain. Il est bien évident que l’Etat de dé-
labrement de la bâtisse, l’absence d’entre-
tien des espaces ouverts, la tenue des
fonctionnaires, le mauvais accueil, comme
c’est souvent le cas, ne peuvent que ren-
voyer à une image négative de la percep-
tion de la notion d’Etat. Dans la pratique
quotidienne, que ce soit pour un extrait de
naissance ou tout autre document, le ci-
toyen mal renseigné sur ses droits et livré
à lui-même dans le labyrinthe de l’admi-
nistration est ballotté de service en ser-
vice.
Quand ce type d’attitude devient répéti-
tif, cela génère une forme de divorce entre
le citoyen et l’Etat et souvent une perte de
confiance pas seulement imputable aux
présidents d’APC dans la mesure où ac-
tuellement le véritable pouvoir local est
concentré aux mains des walis et chefs de
daïra. Cellule de base par excellence, la
commune algérienne est régie par des
textes qui ne sont plus d’actualité, autre-
ment dit frappés de caducité. L’implication
du citoyen dans le processus décision-
nel qui engage l’avenir des générations fu-
tures, est une manière pour l’Etat, de mar-
quer sa volonté de justice et de réhabili-
ter sa crédibilité en donnant un sens
positif à son rôle de régulateur et d’arbitre
de la demande sociale. L’Etat soucieux
du regain de sa crédibilité devra se mani-
fester par sa présence et sa disponibilité
d’écoute au niveau des communes, voire
des quartiers et centres ruraux, où ses ac-
tions doivent être les plus perceptibles. 
La commune devra donc assurer sa mu-
tation profonde, pour devenir un espace
de convivialité qui intègre dans sa dé-
marche l’action citoyenne du mouvement
associatif. Après la «commune provi-
dence» du tout-Etat, l’heure est au parte-
nariat entre les différents acteurs de la vie
économique et sociale, à la solidarité, à la
recherche de toutes formes de synergie et
à l’ingénierie territoriale pour une valeur
ajoutée réelle et non se limiter à ces faux
emplois où l’on refait annuellement les
trottoirs. C’est dans ce contexte que la
commune doit apparaître comme un élé-
ment fédérateur de toutes les bonnes vo-
lontés et initiatives qui participent à l’amé-
lioration du cadre de vie du citoyen, à la
valorisation et au marketing d’un espace.
L’Etat doit se retirer progressivement de
la gestion directe de l’économie, pour se
consacrer aux missions stratégiques d’ani-
mation, d’organisation et de régulation
du développement économique et social
du pays.

2.2- En tant que responsable de la poli-
tique économique et animateur-régula-
teur, l’Etat aura vraisemblablement à se
dessaisir des charges d’administration
en rapport avec la gestion des territoires
des communes, pour permettre à ces der-
nières d’assumer pleinement leurs mis-
sions de managers de leurs espaces res-
pectifs. A la commune pourront sans
doute échoir les charges de production
des services publics de base, de l’organi-

sation du cadre de vie et de l’aide sociale
de proximité. La commune devra être
ainsi un service public de proximité, né-
cessairement attentif à l’écoute du ci-
toyen et du mouvement associatif. En re-
lation avec la responsabilité d’adminis-
tration de son territoire, la commune aura
aussi la charge directe de promouvoir et
d’animer le développement de cet espace.
Ce volet concerne certainement la mission
la plus novatrice qu’aura à assumer la
commune, dans la mesure où elle aura à
s’assimiler à une entreprise rompue aux
techniques modernes de management et
capable de générer des richesses à partir
de la valorisation de ses ressources
propres pour le financement de son déve-
loppement économique et social. C’est à
la commune que reviendra la charge de
promouvoir son espace pour l’accueil de
l’investissement. Le double objectif re-
cherché serait la création de ressources
fiscales et la promotion de l’emploi de
proximité.
Avec le nouveau système politique, la
commune aura par ailleurs et naturelle-
ment à se constituer en centre d’appren-
tissage de la démocratie de proximité,
qui la tiendra comptable de l’accomplis-
sement de ses missions. Selon les mis-
sions évoquées, la commune doit se pré-
parer à une mutation radicale devant faire
passer du stade de collectivité locale pro-
vidence gestionnaire des concours défini-
tifs de l’Etat, à celui de collectivité entre-
prise responsable de l’aménagement, du
développement et du marketing de son
territoire. C’est que cette mutation sou-
lève évidemment la question des moyens
et surtout celle de leur optimisation.
La réforme de la fiscalité locale néces-
saire devra prendre en charge les res-
sources propres dont doivent disposer
les communes, selon les compétences
qui leur seront attribuées, ainsi que les pé-
réquations qui permettront d’aider les
moins favorisées d’entre elles. L’image
de la commune-manager repose sur la né-
cessité de faire plus et mieux avec des
ressources restreintes, évitant le gas-
pillage ce qui exclut obligatoirement le
pilotage à vue, avec des perspectives de
long terme et des arbitrages cohérents
qui implique la rigueur de l’acte de ges-
tion.
En résumé, l’ensemble des actions citées
précédemment implique d’une part, la re-
structuration de la société civile locale
comme puissant réseau de mobilisation et
d’intermédiation (dialogue et toujours le
dialogue), d’autre part, le passage de l’Etat
de « soutien contre la rente » à l’Etat de
Droit basé sur le travail et l’intelligence.
C’est un pari politique majeur, car il im-
plique tout simplement un nouveau
contrat social et un nouveau contrat po-
litique entre la nation et l’Etat.
C’est le principal défi du renouveau des
collectivités locales, non selon une vision
administrative, mais selon une démarche
véritablement démocratique, fondée sur
une participation citoyenne, renvoyant à
la refondation de l’Etat algérien et sur
une véritable décentralisation à ne pas
confondre avec déconcentration vision
bureaucratique centralisatrice du passé.

Dr Abderrahmane Mebtoul,
professeur des universités,

expert international 

,Avec la pression démographique souvent oubliée (43,4 millions
au 01 janvier 2019, plus de 50 millions horizon 2030), et une
demande sociale croissante, en ce mois de janvier 2020, plus de
70% de la population algérienne vit dans des grandes et petites
villes, avec une urbanisation souvent anarchique
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L'Humanité cherche ses connexions
avec le cosmos depuis des millénaires.
Dans cette quête qui l'a amenée à étu-
dier l'évolution du Big Bang au vivant,
l'origine de l'eau des océans de la Pla-
nète bleue occupe sans doute une
place toute particulière. Plusieurs
théories ont été envisagées et des re-
bondissements à leurs sujets sont fré-
quents depuis quelques décennies.
L'un des derniers provient des travaux
de deux cosmochimistes de l'univer-
sité de l'Arizona et il est exposé dans
un article publié dans Science Ad-
vances. Il concerne l'analyse des
échantillons prélevés par la sonde
Hayabusa en 2005 à la surface de l'as-
téroïde Itokawa. Ils ont été rapportés
sur Terre en 2010 par la sonde japo-
naise, en quelque sorte en prélude à sa
sœur, Hayabusa-2, dont on a suivi ré-
cemment les succès avec l'astéroïde
Ryugu.
Maitrayee Bose et son collègue Ziliang
Jin ont entrepris de faire ce qu'ils n'au-
raient pas dû faire en toute logique,
c'est-à-dire chercher des traces d'eau,
ce que l'on fait généralement sous
forme de molécules H2O ou seulement
OH dans des minéraux, dans quelques-
uns des plus de 1.500 grains ramenés
par Hayabusa. Pour cela, ils ont em-
ployé un outil bien connu des micro-

biologistes, géologues et cosmochi-
mistes : un spectromètre de masse ap-
pelé Nanoscale Secondary Ion Mass
Spectrometer (NanoSIMS).

Les astéroïde S plus riches en eau 
que prévu ?

Pourquoi n'auraient-ils pas dû entre-
prendre cette recherche ? Tout sim-
plement parce que les analyses spec-
trales de la surface d'astéroïdes
comme Itokawa ont conduit à les rap-
procher de certaines météorites ro-
cheuses silicatées que l'on connaît sur
Terre et qui sont surtout très pauvres
en eau. Ces astéroïdes sont donc dits
de type S (pour stone en anglais ou en-
core silicate) et au regard des modèles
de la formation initiale de ces objets
dans le disque protoplanétaire autour
du Soleil il y a environ 4,5 milliards
d'années, ils se seraient formés à une
distance comprise entre un tiers et
trois fois le rayon de l'orbite terrestre,
c'est-à-dire en deçà de l'orbite de Jupi-
ter et surtout de ce que l'on nomme la
ligne de glace, encore appelée ligne
de neige.
L'équipe de Hayabusa a d'ailleurs été
étonnée quand Bose et Jin ont an-
noncé qu'ils cherchaient des traces
d'eau dans les pyroxènes, plus fins
qu'un cheveu, présents dans les cinq

grains offerts à la sagacité des deux
cosmochimistes. Ces minéraux au-
raient dû être très pauvres en eau. Ce
n'était pas le cas et les chercheurs ont
déterminé une valeur comprise entre
680 et 970 parties par million (en com-
paraison, la croûte terrestre contient
de 15.000 à 20.000 ppm d'eau).
C'est une véritable surprise à plus d'un
titre. Itokawa possède deux lobes prin-
cipaux et on sait que sa faible densité
indique qu'il est une sorte de gros tas
de cailloux. Cela signifie qu'il s'agit de
deux gros fragments agglomérés pro-
venant d'un corps céleste plus gros
qui a été fragmenté par un impact vio-
lent. Un tel évènement a certainement
dégagé beaucoup de chaleur, ce qui au-
rait dû faire partir une partie de l'eau
du matériau à partir duquel Itokawa
s'est formé, il y a environ 8 millions
d'années selon une estimation. Tou-
tefois, comme Futura l'avait expliqué
dans le précédent article ci-dessous,
une partie de cette eau pouvait sans
doute être recapturée par les débris de
la collision.

La signature isotopique du deutérium
des océans terrestres

Les échantillons ramenés par Haya-
busa provenaient probablement de
l'intérieur du corps-parent d'Itokawa et

si l'on tient compte du fait que les as-
téroïdes de type S sont parmi les plus
abondants dans la fameuse ceinture
principale d'astéroïdes, on peut esti-
mer la part de ces objets à l'apport
de l'eau des océans sur Terre. Selon
Bose et Jin, ce serait jusqu'à la moitié
des océans sur Terre qui pourrait trou-
ver son origine dans les astéroïdes de
type S. On peut s'en convaincre d'au-
tant plus en examinant le rapport
d'abondance de deux isotopes de l'hy-
drogène, plus précisément avec le deu-
térium. On trouve alors une signature
isotopique qui est précisément celle
des océans terrestres alors que ce
n'est pas le cas avec bien des comètes.
C'est bien évidemment une découverte
importante si elle se confirme, et elle
n'a été possible que parce que l'on est
allé chercher in situ des échantillons,
ce qui va renforcer les projets propo-
sés pour examiner de près comètes
et astéroïdes. Il n'est pas certain tou-
tefois que l'eau trouvée ne soit pas
une contamination due à l'atmosphère
terrestre. Bien qu'élogieux pour le tra-
vail de ses collègues, Tomoki Naka-
mura, spécialiste en sciences plané-
taires de l'université Tohoku de Sendai,
au Japon, et qui a dirigé la première
équipe étudiant les échantillons Haya-
busa, incite donc à la prudence.

Origine de l'eau sur Terre : 
la moitié pourrait venir d'astéroïdes

,Une étude des
échantillons de
l'astéroïde Itokawa
rapportés sur Terre
en 2010 par la sonde
Hayabusa montre
que les astéroïdes de
type S sont plus
riches en eau que
prévu. Ils pourraient
même avoir
contribué à la moitié
de l'eau des océans
de notre planète.



La meilleure athlète féminine de l'année
2019 selon le sondage de l'APS, vainqueur
par ippon en finale devant Yasmine Djellab
(USM Alger), s'est dite "satisfaite" de son
parcours lors de cette compétition qui a re-
groupé les meilleures judokates de sa caté-
gorie.
«Cette année je trouve que le niveau a été
moyen dans ma catégorie (-63 kg). J'ai
réussi à me hisser en finale sans trop de dif-
ficultés. En finale face Djellab, une adver-
saire que je connais bien, mon expérience
a joué un rôle important dans la gestion du
combat, qui s'est concrétisé par un 5e titre
de championne d'Algérie», a déclaré à l'APS
la judokate du DS Baba Hassen.
«Cette victoire me motive davantage pour
redoubler d'effort en vue d'une qualification
aux Jeux olympiques 2020. Un objectif que
j'espère réaliser», a-t-elle ajouté.
La deuxième finale du tableau féminin
consacrée à la catégorie (-70 kg), a été rem-
portée à la surprise générale par Sarah
Kerdjaj (OS Isser, Boumerdès) devant la
multiple championne d'Algérie, Souad Bel-
lakehal (GS Pétroliers).
«C'était ma quatrième finale face à Bellake-

hal et dieu merci j'ai réussi à décrocher la
médaille d'or qui m'échappe depuis des
années. C'était un combat très intensif,
mais j'ai tout donné sur le tatami pour dé-
crocher ce titre», a déclaré Kerdjaj à l'APS.
Dans le tableau masculin deux finales se
sont également disputées à l'occasion de
cette 2e journée de compétition. Dans la
catégorie des (-81 kg), la médaille d'or est
revenue à Abderahmane Laouar (GS Pé-
troliers) devant son coéquipier Mustapha
Djaziri.
La deuxième finale masculine de la catégo-
rie (-73 kg), a été remportée par Houd Zor-
dani (COSB Oran) qui a battu Salah Had-
joudj (GS Pétroliers). Dans une finale très
disputée Zordani a réussi un Ippon specta-
culaire qui a exalté le public venu nom-

breux à la salle Harcha.  «Je suis très content
de mon parcours dans cette compétition,
d'autant plus que je reviens d'une blessure
aux côtes et que je suis monté dans la ca-
tégorie de poids. Je vais continuer à tra-
vailler très dur pour reconquérir le titre
africain», a assuré Zordani.

R. S.

Les résultats techniques 
de la 2e journée 

Dames 
-63 kg :
1. Amina Belkadi (DS Baba Hassen)
2. Yasmine Djellab (USM Alger)
3. Sarah Soukhane (USM Alger)
--. Khadidja  Saidi (USM Alger)

-70 kg : 
1. Sarah Kerdjaj (OS Isser)
2. Souad Bellakehal (GS Pétroliers)
3. Lisa Isounan (CSOB Oran)
--. Dounia Boughambouz (GS Pétroliers)

Messieurs 
-73 kg :
1. Houd Zordani (COSB Oran)
2. Salah Hadjoudj (GS Pétroliers)
3. Driss Messaoud (COSB Oran)
--. Abdelkader Mabrouk (Alger)

-81 kg : 
1. Abderahmane Laouar (GS Pétroliers)
2. Mustapha Djaziri (GS Pétroliers)
3. Aghiles Benazoug (JC El Harrach)
--. Youcef Zellat (GS Pétroliers)

Championnat d'Algérie de judo

s p o r t
La NR 6667 – Dimanche 26 janvier 2020

22

n Amina Belkadi décroche un 5e titre de championne d'Algérie. (Photo > D. R.)

,La championne d'Afrique
de judo Amina Belkadi (DS
Baba Hassen) a confirmé sa
suprématie sur la catégorie
des -63 kg) , en décrochant
un 5e titre de championne
d'Algérie, à l'issue de la
finale disputée vendredi à
la salle Harcha-Hacène
(Alger) pour le compte de
la 2e journée Championnat
national individuel seniors.

Amina Belkadi confirme sa suprématie  

,L’arbitre international algérien, Nassim
Belazri, titulaire d’un bronze Badge, est
retenu comme juge de ligne au Tournoi
de Grand Chelem ''Open d'Australie'', qui
se dispute à Melbourne (Australie), a an-
noncé vendredi la Fédération algérienne de
tennis (FAT). ''Le natif de Béjaïa qui est ha-
bitué à ce genre de rendez-vous, a été re-
tenu aussi par la Fédération Internationale

de Tennis (ITF) pour les Jeux Olympiques
(JO) de Tokyo (Japon) programmé l’été
prochain'', a encore précisé la FAT. Outre
ces deux échéances, Belazri sera au Maroc
en mars prochain pour la Coupe Davis
2020, selon la même source. Pour rappel,
Belazri avait été retenu également en tant
qu'arbitre aux 12es Jeux Africains, dispu-
tés du 23 au 31 août dernier au Maroc. n

Open d'Australie 

L'arbitre algérien Nassim Belazri retenu comme
juge de ligne

,Les autorités de la wilaya d'Oran ont
donné leur accord au club de l'ES Arzew
pour accueillir la prochaine édition de la
coupe arabe des clubs champions (se-
niors) de handball en septembre prochain,
a-t-on appris mercredi du président de
cette formation évoluant en Excellence.

Reçu la veille par le wali d'Oran, Abdelka-
der Djellaoui, en présence du directeur
local de la jeunesse et des sports (DJS)
Chibani Bahi, le président de l'ESA a été ras-
suré «quant à la disponibilité des autorités
concernées pour assister (son) club à or-
ganiser cette compétition qui s'inscrit dans

le cadre de la promotion de la 19ème édition
des Jeux méditerranéens prévue à Oran en
2021», a déclaré à l'APS, Amine Benmoussa.
La ville d'Arzew, distante d'environ 45 km
d’Oran, devait abriter l'épreuve arabe des
clubs en mars 2019, avant qu'elle ne soit re-
portée pour des raisons extra-sportives,
rappelle-t-on.
«Nous avons été contraints de redémar-
rer de zéro pour obtenir l'organisation de
cette compétition. J'ai réussi récemment à
avoir l'aval préliminaire de l'Union arabe de
la discipline, en attendant de signer les
documents d'usage en marge de la pro-
chaine coupe arabe des clubs program-
mée à Tunis à partir du 3 mars prochain»,
a précisé le même responsable.
Il a, en outre, fait savoir que son club sera

dans l'obligation de répondre à l'invitation
reçue par l'Union arabe pour participer
au rendez-vous de Tunis afin d'augmenter
les chances d'organisation de l'édition de
septembre, sauf que pour le moment le
club oranais n'a pas les moyens financiers
pour le faire.
"Nous avons jusqu'au 3 février prochain
pour confirmer notre participation à l'édi-
tion de Tunis. Nous avons exposé la situa-
tion au wali d'Oran qui a donné des instruc-
tions au DJS ainsi qu'au chef de daïra d'Ar-
zew pour nous assister à prendre part à ce
tournoi", a encore déclaré le président de
l'ESA, dont l'équipe a terminé à la 7e place
de son groupe à l'issue de la phase aller du
championnat de l'excellence.n

Coupe arabe des clubs 

Arzew obtient l'accord des autorités locales pour accueillir la compétition

,La sélection algérienne de handball s’est
inclinée face à son homologue égyptienne
sur le score de (27-30), mi-temps (14-15) en
demi-finale de la Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN-2020), disputée vendredi à
Radès (Tunis). Le sept algérien déjà quali-
fié pour le mondial 2021 en Egypte, jouera
pour la troisième place de la CAN 2020 di-
manche contre le perdant de l'autre demi-
finale, l'Angola.
C'est la 2e défaite des "Verts" après celle
concédée devant la Tunisie (22-26) contre
quatre victoires devant la Zambie (34-9), le
Congo (31-25), le Maroc (33-30) et le Cap-
Vert (25-23).

La Tunisie bat l'Angola et rejoint
l'Egypte en finale 

Par ailleurs, la sélection tunisienne de hand-
ball s'est qualifiée pour la finale de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2020), en s'im-
posant devant son homologue angolaise 39

à 23 (mi-temps : 21-07), en demi-finale dis-
putée vendredi soir à Radès (Tunis).
Les champions d'Afrique en titre rejoignent
les Egyptiens qui ont battu, un peu plus tôt,
l'Algérie sur le score de 30 à 27 dans l'autre
demi-finale.
C'est la troisième finale consécutive entre
la Tunisie et l'Egypte, après celle de 2016
remportée par l'Egypte (21-19) au Caire et
celle 2018 gagnée par la Tunisie (39-22) à Li-
breville (Gabon).
La finale et le match de classement pour la
3e place sont prévus dimanche à Radès
(Tunisie). 
Le vainqueur de la CAN-2020 sera qualifié
pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020 et les
6 premiers iront au Championnat du
monde-2021 en Egypte.

Résultats des demi-finales :
Egypte - Algérie30-27
Tunisie - Angola39-23 n

CAN de handball

Finale Tuniso-égyptienne



Le point du groupe C :
WA Casablanca (Maroc) - USM Alger (Algérie)   3-1
Samedi 25 janvier :
Petro Atlético (Angola) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 14h00

Classement : Pts J
1. Mamelodi Sundowns 10 4 (qualifié)
2. WA Casablanca 9 5 (qualifié)
3. USM Alger 2 5
--. Petro Atlético 2 4

Déjà joués :
USM Alger - WA Casablanca 1-1
Mamelodi Sundowns - Petro Atlético 3-0
Petro Atlético - USM Alger 1-1
WA Casablanca - Mamelodi Sundowns 0-0
USM Alger - Mamelodi Sundowns 0-1
WA Casablanca - Petro Atlético 4-1
Mamelodi Sundowns - USM Alger 2-1
Petro Atlético - WA Casablanca 2-2
Reste à jouer :
6e et dernière journée (31 janvier - 1e février) :
USM Alger - Petro Atlético 20h00
Mamelodi Sundowns - WA Casablanca 14h00
NB : les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finalen

Il s'agit d'un système d'arrosage as-
sisté par ordinateur dont le pro-
grammateur est accordé à la station
de météo de l'aéroport internatio-
nal d'Oran par wifi, a expliqué Farid
Boussaad, responsable de "Végétal
Design".
Cette méthode permet un meilleur
retour d'informations de la station
centrale de météo et aide ainsi à une
programmation automatique de l'ar-
rosage de la pelouse de manière à la
rendre plus efficace en tenant

compte des données météorolo-
giques obtenues, a précisé le même
interlocuteur, qui se réjouit du fait
que cette technologie de haute res-
ponsable soit enfin utilisée dans les
stades algériens.
Les travaux ayant trait à la réalisa-
tion de la pelouse du stade d'Oran,
le plus grand ouvrage du complexe
olympique en cours de réalisation
dans la commune de Bir El Djir en
prévision des jeux méditerranéens
de 2021, ont été entamés depuis près
de deux mois. Ils devront prendre fin
en avril prochain, a rassuré la même

source. "Nous allons commencer
l'opération de la semence de l'herbe
en début février. Certes, ce n'est pas
la meilleure période pour effectuer
une telle opération, mais nous
n’avons pas le choix vu le retard ac-
cusé dans la réalisation de ce lot
pour des raisons qui nous dépas-
sent, nous en tant qu'entreprise », a-
t-il déclaré. Il a assuré que « tout
sera fin prêt pour, au plus tard, la fin
d'avril prochain. Le fait qu'il n'y ait
pas beaucoup de gel à Oran nous
aide à achever les travaux en ques-
tion dans les délais fixés ». L'entre-

prise "végétal Design" est également
chargée de la pose de la piste d'ath-
létisme du même stade, une piste
de dix couloirs que le même res-
ponsable a promis qu'elle sera "de
haute facture et qui n'aura rien à en-
vier aux pistes des grands stades
européens". L’entreprise a été éga-
lement chargée de la réalisation des
pelouses des deux stades en cours
de travaux aussi à Baraki (Alger) et
Tizi Ouzou, rappelle-t-on.
Le complexe sportif d'Oran est com-
posé, outre du stade de football, d'un
stade d'athlétisme, d'une salle om-
nisports et d'un centre nautique de
trois piscines. Il sera réceptionné en
juin prochain, selon les engagements
de l'entreprise chinoise (MCC) char-
gée de sa construction.
La ville d'Oran accueillera la 19e édi-
tion des jeux méditerranéens du 26
juin au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.

R. S.
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Révision des statuts :
installation d'une
commission ad hoc

La fédération algérienne de
football (FAF), a installé une
commission ad hoc pour la
révision des statuts des
Ligues, du code
disciplinaire, des
règlements du football
professionnel, amateur, et
de jeunes, a annoncé
l'instance fédérale vendredi
sur son site officiel.
L'installation de ladite
commission s'est déroulée
jeudi, lors d'une réunion
tenue au niveau du siège de
la FAF à Dely Ibrahim,
présidée par le premier
responsable de la FAF,
Kheireddine Zetchi.
Après "un riche débat",
Réda Ghezzal a été désigné
pour présider la commission
ad hoc. Il a été également
procédé au cours de cette
réunion à l'installation des
sous-commissions.
La sous-commission du
code disciplinaire a été
confiée au maître Kamel
Mesbah, alors que maître
Mourad Boussafer, a été
désigné à la tête de la sous-
commission des règlements
du football professionnel et
du football amateur.
Maître Walid Laouar
présidera la sous-
commission des Règlements
de football de jeunes. Enfin,
maître Youcef Hamouda sera
à la tête de la sous-
commission des statuts.
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Stade de 40 000 places d'Oran 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,La pelouse du nouveau stade
de 40 000 places, en cours de
réalisation à Oran, est dotée
d'un système d'arrosage utilisé
pour la première fois dans les
enceintes de football en Afrique,
a indiqué mercredi à l'APS le
responsable de l'entreprise
chargée de la réalisation de
cette pelouse hybride.

n La pelouse du nouveau stade est en cours de réalisation à Oran. (Photo > D. R.)

Utilisation pour la première fois en Afrique d'un
système d'entretien moderne de la pelouse 

,Le président de la fédération algé-
rienne de football (FAF) Kheireddine
Zetchi, a refusé de verser dans un
optimisme béat, à propos du tirage au
sort de la phase de poules des éli-
minatoires de la Coupe du monde
2022 au Qatar, qui a placé l'Algérie
dans un groupe A jugé  abordable, en
compagnie du Burkina Faso, du Niger,
et du Djibouti. «Nous devons res-
pecter nos adversaires. C'est vrai que
le tirage a été clément pour nous sur
papier, mais la réalité du terrain est
une autre chose», a indiqué le patron
de la FAF sur les ondes de la radio na-
tionale. L'équipe nationale, cham-
pionne d'Afrique en titre, entamera ce
2e tour éliminatoire à domicile face au
Djibouti (184e au dernier classement
de la Fifa), l'occasion de la première
journée programmée entre le 9 et 11
octobre prochain. Seule la sélection
classée première de chacune des dix
poules disputera l’ultime tour de qua-
lifications (barrages) pour le Mon-
dial 2022. A la fin, cinq sélections seu-
lement représenteront l'Afrique au
Qatar. «La prudence devra être de

mise, pour éviter toute mauvaise sur-
prise. Nous devons nous préparer
en conséquence et avec le plus grand
sérieux pour pouvoir passer au der-
nier tour des barrages», a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner : «Nous faisons en-
tièrement confiance au staff tech-
nique de la sélection, à sa tête Djamel
Belmadi. Nous n'allons pas lésiner
sur les moyens pour permettre à
l'équipe nationale d'être dans les
meilleures conditions, de quoi lui
permettre de réaliser son objectif
dans ces éliminatoires du Mondial
2022». Par ailleurs, le président de la
FAF a estimé que le changement de
périodicité de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021, qui se jouera fi-
nalement en hiver, «constituera un
sérieux problème pour les joueurs
évoluant en Europe, du moment que
la compétition coïncidera avec le dé-
roulement des différents champion-
nats. Mais nous devons nous adapter
à cette nouvelle donne», a-t-il ajouté. 
La précédente édition de la CAN-2019,
disputée en Egypte, s'est déroulée
pour la première fois en plein été. n

Zetchi

«Nous devons respecter nos adversaires»

,La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a confirmé, dans une cor-
respondance adressée aux nations
engagées, les dates des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des Nations
féminine (CAN-2020), ont annoncé
vendredi plusieurs médias africains. 
Les deux premiers tours qui per-
mettront de désignés les douze (12)
sélections animatrices de la phase fi-
nale prévue en novembre 2020 au
Nigeria ou la Guinée Equatoriale
(pays non encore désigné), auront
respectivement, entre le 6 et le 14
avril, et entre le 1er et 9 juin pour le
second tour.
Par ailleurs, un premier qualifié sera
connu le 2 février prochain lors d’une
réunion du Comité exécutif de la CAF. 
Il convient de rappeler que la Coupe
d'Afrique des Nations féminine (CAN-
2020), était prévue au Congo, pays

désigné l'année dernière, ce qui a
poussé l'instance continentale a rou-
vrir les candidatures, avant d'enre-
gistrer les postulants, le Nigeria et la
Guinée Equatoriale.

Les confrontations du 1er tour (6
avril/aller, 14 avril/retour) :
Algérie - Burkina Faso
Zambie - Mozambique
Malawi - Eswatini
Zimbabwe - Maurice
Namibie - Botswana
Gabon - Centrafrique
Angola - Congo
RD Congo - Sao Tome and Principe
Tanzanie - Kenya
Burundi - Ouganda
Ethiopie - Djibouti
Liberia - Sénégal
Gambie - Guinée Bissau
Togo - Nigern

CAN-2020 féminine

La CAF confirme les dates des éliminatoires

Ligue des champions 

Battue par le WAC, l'USMA éliminée
,L'USM Alger a été éliminée en
phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique de football,
suite à la défaite concédée ven-
dredi soir en déplacement face
aux Marocains du WA Casablanca
3-1 (mi-temps : 3-0), dans le cadre
de la 5e et avant-dernière journée
(Gr.C). 
Le Wydad s'est baladé en pre-
mière période, en ouvrant d'abord
le score dès la 7e minute de jeu
grâce à El-Karti, avant qu'Aouk ne
fasse le break (24e). Les Marocains
ont corsé l'addition par l'entre-
mise du Congolais Kazadi peu
avant la pause (45e+2), devant la
fébrilité flagrante de la défense
algéroise. En seconde période,

l'USMA a réduit le score à la 79e mi-
nute par Meftah. A l'issue de cette
défaite, le club algérois est défi-
nitivement hors-course, en comp-
tant deux points au compteur seu-
lement, à une journée de l'épi-
logue, alors que le WAC valide son
billet, en compagnie du solide lea-
der Mamelodi Sundowns (10 pts),
qualifié avant cette journée. 
Lors de la 6e et dernière journée,
l'USM Alger recevra Petro Atlé-
tico le vendredi 31 janvier (20h00)
dans un match sans enjeu, alors
que le WA Casablanca se rendra à
Pretoria pour croiser le fer avec
Mamelodi Sundowns.



En fait, c’est la compétition des meilleures
analyses qui débutent. La valse des mots
commence et les sélectionneurs tentent
de rassurer leurs supporters avant le
coup d’envoi. C’est le cas du technicien
français Claude Le Roy, aux commandes
du Togo, qui reconnait que la tâche ne
sera pas facile, il espère qu’il tiendra le
coup, et terminer premier de leur groupe
« On a une petite chance. Je crois que
c’est un tirage qui aurait pu être beau-
coup plus dur pour nous». Il connait
toutes les équipes et le problème du pas-
sage ne se poserait pas. «Le Sénégal est
peut être la meilleure équipe actuelle du
continent avec l’Algérie. Le Congo, je l’ai
déjà dirigé. J’ai déjà joué contre la Nami-
bie. Le Sénégal est la grand favori de
groupe». Pour Michel Dussuyer, sélec-
tionneur des Ecureuils du Bénin, il a ana-
lysé le groupe J ou loge son équipe en
compagnie de la Tanzanie, du Madagas-
car et de la RD Congo. Il pense que son
groupe est homogène, «même si on va
considérer que la RDC est le favori de
cette poule». Dussuyer compare le Mada-
gascar au Bénin et reste optimiste. Le
Madagascar, pourrait être la révélation de
cette dernière édition de la CAN... La
RDC, à l’en croire, est un gros morceau en
Afrique, «c’est un groupe ou chaque
équipe pourrait légitimement penser
qu’elle peut se qualifier».
Le sélectionneur national du Madagascar,
Nicolas Dupuis, a, lui aussi, livré ses im-
pressions. «La poule est serrée et homo-
gène. Même si la RDC et le Bénin sont les
formations favorites, tout est possible
même venant de la Tanzanie. Rappelons
que les 4 équipes de ce groupe ont par-
ticipé à la dernière CAN», a confié le tech-
nicien français aux médias malgaches.
Mais il tient à préciser que l’urgence pour
son équipe, n’est pas la Coupe du monde
mais la Coupe d’Afrique. 
Absents au dernier mondial qui s’est dé-
roulé en Russie, les Lions Indomptable
auront fort à faire face à la Côte d’Ivoire,
double champion d’Afrique. En cinq
confrontations les camerounais ont es-
suyé 3 défaites pour une victoire et un
nul. «C’est dire donc que la tâche ne sera
pas du tout aisée aux champions
d’Afrique 2017 qui devront également se
défaire de la Mozambique et du Malawi
s’ils veulent accéder au second tour».

Groupe B : un favori, un ambitieux 
et deux interrogations

La route des Tunisiens, les favoris de
cette poule B, et celle des Équato-Gui-
néens vont se croiser. Les «Aigles» et le
«Nzalang» sont en effet également adver-

saires en qualifications pour la CAN-2021.
L’équipe de Guinée équatoriale est en
reconstruction, à l’image de celle de Zam-
bie. L’ambitieuse Mauritanie qui a dis-
puté sa première Coupe d’Afrique des
nations (Égypte 2019), rêve désormais de
goûter à la Coupe du monde.

Groupe C : trois novices 
face à un habitué

Le Nigeria est la seule sélection à avoir
disputé les trois dernières coupes du
monde. Aux éliminatoires du Mondial-
2022, elle sera face au Cap-Vert, la RCA et
le Liberia. Des équipes qui ne devraient
pas lui poser de problèmes, d’abord.
Mais attention aux Cap-Verdiens, qui ont
dans leurs jambes, 02 CAN : 2013 et 2015.

Groupe D : Cameroun-Côte d’Ivoire
un certain Mondial-2006…

Intéressant à suivre ce choc de ce 2e
tour. Camerounais quintuples champions
d’Afrique, et les Ivoiriens, deux fois vain-
queurs de la CAN. Un duel à ne, surtout
pas, rater. Les Malawiens risquent de
faire de la figuration face à ces deux
grandes nations du foot africain.

Groupe E : le Mali à la Coupe
de la CECAFA

Trois équipes d’Afrique de l’Est seront les
clients du Mali : le Kenya, l’Ouganda et le
Rwanda. Ougandais, huitièmes de fina-

liste à la CAN-2019 et qui sont désormais
coachés par le jeune mais talentueux
Johnny McKinstry «Un Nord-Irlandais
qui connaît bien les Rwandais pour les
avoir dirigés en 2015-2016».

Groupe F : un duel Mohamed 
Salah-Pierre-Emerick Aubameyang

Les performances des Égyptiens et des
Gabonais dépendront beaucoup de celles
de leurs superstars respectives, Moha-
med Salah et Pierre-Emerick Auba-
meyang. Les deux buteurs ont souvent
été en conflit avec leurs fédérations, ces
dernières années. Mieux vaut pour elles
que «Mo» Salah et «Aubame» ne boudent
pas ces éliminatoires. Les Libyens et sur-
tout les Angolais pourraient jouer de
mauvais tours aux «Pharaons» et aux
«Panthères».

Groupe G : très anglophone
«Voilà aussi un groupe très indécis…et
très anglophone. Les Éthiopiens appa-
raissent un peu plus faibles que les Gha-
néens, les Sud-Africains et les Zim-
babwéens. Difficile, en revanche, de dé-
partager les trois autres nations en lice,
même si le Ghana dispose (en principe)
de davantage de talents et d’expérience
que l’Afrique du Sud et le Zimbabwe.

Groupe H : le Sénégal veut tout ?
Sur «papier», les Sénégalais semblent lar-

gement armés pour finir premiers de-
vant leurs trois adversaires : le Congo, la
Namibie et le Togo de Claude Le Roy.
Pour l’entraîneur français, ce groupe H a
forcément une saveur particulière puis-
qu’il a dirigé les «Lions» (1989-1992) et les
Congolais (2013-2015), par le passé.

Groupe I : la Guinée, facteur X
«Le Maroc à la faveur des pronostics,
après avoir notamment disputé le Mon-
dial-2018. La Guinée-Bissau, qui a su sé-
duire, par moments, lors des CAN 2017 et
2019, ne doit pas être prise à la légère. Le
Soudan semble être l’adversaire le plus
faible», font remarquer les médias.

Groupe J : les Congolais veulent
leur revanche

Les Congolais et les Malgaches. Une af-
fiche à ne pas rater Les Malgaches
avaient sorti les «Léopards» en huitièmes
de finale de la CAN-2019. La RDC veut
donc prendre sa revanche. «Mais les Tan-
zaniens, et surtout les Béninois ne sont
pas là pour assister à un règlement de
comptes. Les Écureuils, solides et
vaillants lors de la dernière Coupe
d’Afrique, ont une vraie carte à jouer».

Synthèse de H. Hichem

A voir
nBein sports 2  : Manchester City-Fulham à 14h
nCanal + : Lille-PSG à 21h

n Cameroun-Côte d’Ivoire, le choc des éliminatoires du Mondial-2022. (Photo > D. R.)
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