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NR Alors qu’en Chine, le bilan
du coronavirus s'est alourdi
hier, 26 janvier, à 56 morts
et que plus de 2.000 cas
ont été répertoriés dans le
monde, l’Algérie a procédé
à la mise en place d’un dis-

positi f de surveil lance de
la santé aux aéroports d’Al-
ger, Constantine et Oran,
pour contrer cette épidé-
mie. C’est ce qu’a confirmé
le directeur de la préven-
t i o n  a u  m i n i s tè re  d e l a

Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Dr Djamel Fourar, qui s’est
exprimé hier dimanche en
conférenc e de presse a u
siège de son département. 

L’Algérie a mis en place un dispositif 
pour contrer l’épidémie

Lire en page 4
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Le volume des échanges sera
porté à 5 milliards de dollars
L’Algéri e e t l a T ur quie ont convenu
d ’ a u g m e n t e r  l e  v o l u m e  d e  l e ur s
é changes  à 5  mil l i ar ds de  dol lar s .
C ’e s t   l e Pr é s id en t T e bbo une  qui
l ’a annonc é lo rs  d ’une co nfér ence

de pre ss e co njo int e  av ec s on ho-
mol ogue  tur c.  A ut r e déc is io n :  une
déclaratio n commune portant cr éa-
t io n  d ’un  C o ns e i l  d e co o pé r a t io n
de haut n i veau e nt r e l ’A lgé ri e et  la

T u r qui e  a  ét é  s ig né e di m anc he  à
A lge r,  par  le  pré si dent  de la R épu-
bl i que,  M.  A bde lm adj id T ebbo une
e t  s o n  h o m o l o g u e  t u r c  R e c e p
T ay yi p Er dogan.  

Algérie-Turquie

Coronavirus

�coutons?les
raconter leurs
longues
histoires
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Erdogan en Algérie et Tebboune
prochainement en Turquie

Ils confortent
leurs efforts
pour soutenir
mutuellement
leur économie

Lire en page 2
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Entrepreneuriat et E-paiement

Une agence nationale de numé-
rique, composée de représentants
des secteurs concernés, sera mise
en place avant la fin du semestre
courant pour le développement de
ce domaine et son intégration dans
l'économie nationale, a indiqué
samedi une représentante du Pre-
mier ministère.

Lire en page 4
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Quand une 
paysanne turque
devient roi

Lire en page 13

È

Quotidien d’information indépendant - n° 6668 – Lundi 27 janvier 2020 - Prix :  DA

«Queen Lear» au 
Fipadoc de Biarritz

Une troupe de théâtre parcourt les
villages les plus reculés de la Tur-
quie. Les comédiennes sont des
paysannes. Résultat : et les
femmes sur scène et les villageois
rencontrés sortent transcendés du
spectacle. Un documentaire émi-
nemment précieux et percutant de
la cinéaste turque Pelin Esmer.

Une agence
nationale du
numérique pour
la fin du semestre 
en cours



Cette visite s’inscrit dans l’ob-
jectif de créer et d’assurer les
conditions favorables pour ren-
forcer les relations bilatérales
entre les deux pays qui devront
conférer plus d’importance à
l’alliance économique dans tous
les domaines confondus. Pour
faciliter et accélérer la mise en
œuvre des différents méca-
nismes d’une coopération du-
rable, Abdelmadjid Tebboune
accepte de visiter prochaine-
ment la Turquie à l’invitation
d’Erdogan pour discuter de la
coopération bilatérale. Il a été
décidé ensemble de la création
d’un Conseil de coopération de
haut niveau pour favoriser et
renforcer le partenariat entre
les deux pays. Arrivé dans la
matinée d’hier, le président turc
a été reçu par Abdelmadjid Teb-
boune au pied de la passerelle
de son avion, à l’aéroport inter-
national, Houari Boumediene, à
Alger, et s’est recueilli par la
suite au monument des Martyrs
Maqam Echahid où il a déposé
une gerbe de fleurs. Ensuite, les
deux présidents se sont entre-
tenus au siège de la Présidence
où ils ont animé une conférence
de presse, lors de laquelle ils
ont exprimé leur engagement à
renforcer les relations bilaté-
rales entre les deux pays dans
l’intérêt commun des deux po-
pulations. «Nous avons décidé
qu’il y aurait des contacts quo-
tidiens entre les ministres algé-
rien et turc des Affaires étran-
gères», a indiqué, le président
Abdelmadjid Tebboune. Il a ac-
cordé une attention accrue au
renforcement du rôle des entre-
prises algériennes à travers le par-
tenariat durable et efficace, tous
domaines confondus. Sachant
que le Président turc a été ac-
compagné d’une délégation com-
posée de 140 hommes d’affaires
qui se sont déplacés dans l’ob-
jectif de nouer des contacts, ré-
pondant ainsi aux objectifs cré-
dibles et réels attendus. Les deux
chefs d’Etat ont évoqué chacun
de leur côté les aspirations et
leurs attentes de cette rencontre
qui s’inscrit dans le cadre d’une vi-

site de travail et de coopération
économique. Abdelmadjid Teb-
boune a mis en avant «l'impor-

tance des relations économiques»
entre les deux pays et l’intérêt
commun de les promouvoir da-

vantage afin de consolider une
relation durable et solide basée
sur la confiance et le travail. Un
avis qu’a partagé son homologue
turc qui n’a pas caché son intérêt
et son ambition d’approfondir les
relations partenariales dans le
pays, considérant l’Algérie
comme un allié et partenaire his-
torique. L’objectif principal de
cette rencontre est d’encourager
la coopération et surtout aug-
menter le volume des échanges
commerciaux entre les deux par-
ties. Dans ce sens, les deux pré-
sidents Tebboune et Erdogan se
sont mis «d'accord pour élever le
niveau de la coopération écono-
mique à 5,5 milliards de dollars».
Dans le même sillage, ils se sont
entendus conjointement sur la
création d'un Conseil de coopé-
ration de haut niveau entre l'Al-
gérie et la Turquie.
Ce qui permettrait de développer
et d’élargir la coopération vers
d’autres volets. S’agissant, no-
tamment, du volet culturel où le
président a déclaré avoir consenti
à «l’ouverture d’un centre culturel
turc en Algérie et que l’Algérie en
ouvrira un en Turquie», et ce, en
vue de promouvoir et conforter
les échanges en matière de cul-
ture. A ce propos et sur les pas de
son époux, la première Dame de
la République de Turquie, Mme
Emine Erdogan, a procédé au
cours de sa visite de la Casbah
d’Alger à l’inauguration d’un la-
boratoire informatique à l'école
primaire Arezki Adjoud. Elle a mis
en exergue l’importance de l’Al-
gérie sur l’échelle mondiale et sur-
tout africaine, estimant que «l'Al-
gérie est une porte sur l'Afrique.
Le continent africain avance ré-
solument vers l'avenir, fort de ses
richesses naturelles, de son legs
culturel et civilisationnel et de
son peuple chaleureux». Elle a ex-

primé ainsi son vœu que «le
21ème siècle soit meilleur pour
l'Afrique». Plusieurs autres ques-
tions ont été au menu des
échanges entre les deux prési-
dents qui ont conjointement ré-
itéré leur engagement à saisir
toutes les opportunités d’in-
vestissement et de coopération
entre les opérateurs écono-
miques de chaque pays. La
question de la Libye et le rôle de
l’Algérie dans l’apaisement de
la situation a été, également, au
cœur des discussions.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Séïsme de Jijel : 16 détachements de 1ère intervention 
mis en alerte

Erdogan en Algérie et Tebboune prochainement en Turquie

Ils confortent leurs efforts pour soutenir
mutuellement leur économie

Le président Tebboune
reçoit le nouveau
recteur de la Grande
mosquée de Paris
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
samedi à Alger, le nouveau
recteur de la Grande mosquée
de Paris, Chems-Eddine Hafiz.
«Dans le cadre des relations
traditionnelles qui existent
entre l'Algérie et la Grande
mosquée de Paris, le Président
Tebboune m'a invité à lui
rendre visite ici à Alger. Il m'a
tout d'abord félicité pour mon
élection comme recteur de la
Grande mosquée de Paris et m'a
exprimé ses souhaits pour ma
mission et pour que je réussisse
dans cette noble institution», a
déclaré M. Hafiz à l'issue de
l'audience. Il a souligné que le
Président Tebboune lui a
«réaffirmé tout l'intérêt qu'il
porte à la communauté
musulmane en France et en
particulier à la communauté
algérienne», ajoutant que le
chef de l'Etat lui a demandé à
ce que la Grande mosquée de
Paris et l'ensemble des lieux de
cultes assimilés à cette
institution religieuse «mettent
en œuvre l'ensemble des
conditions pour que les
musulmans, quelle que soit leur
nationalité, soient accueillis
dans les meilleures conditions
pour exercer de manière
décente leur culte». Le nouveau
recteur de la Grande mosquée
de Paris a indiqué, en outre,
que le président de la
République lui a assuré de la
disponibilité du gouvernement
algérien à «assister la mosquée
dans ses grands chantiers,
notamment dans le domaine de
la formation». Il a ajouté que le
Président Tebboune a fait part
de sa «préoccupation» quant à
la montée des actes
antimusulmans en France et lui
a demandé de prendre «toutes
les dispositions» pour lutter
contre ce fléau.

«Nous avons convenu d’aug-
menter le volume des
échanges à 5 milliards de
dollars», a déclaré le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, lors
d’une conférence de presse
animée conjointement avec
son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan en visite of-
ficielle de deux jours en Al-
gérie. 

nNouer des contacts répondant ainsi aux objectifs crédibles et réels attendus. (Photo : D.R)
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9 morts et 46 blessés en 24 heures 
Neuf personnes ont trouvé la mort et 46 autres ont été
blessées dans 6 accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 heures au niveau national, selon un
bilan publié dimanche par la Protection civile.

accidents de la route
Malika Malki... une vie vouée au monde 
de l'abeille et de sa ruche
A 59 ans, Malika Malki, une apicultrice de la wilaya de Blida, a voué
sa vie au monde de l'abeille et de sa ruche, si bien qu'elle est
considérée actuellement comme une référence dans le domaine, sa
renommée s'étendant sur toute la région de la Mitidja, voire à
travers tout le pays.

apiculure
Appel à l'introduction de la gériatrie et des
structures spécialisées
Un appel pour l'introduction de la gériatrie ainsi que des structures pour la
prise en charge des personnes âgées en Algérie, a été lancé samedi à Oran à
l’ouverture de la 3ème journée internationale de l’éthique médicale.

journée d’éthique médicale
Le bilan de l’accident de la circulation
survenu dans la nuit de samedi à
dimanche sur l’axe de la route nationale
RN8 à proximité de la localité d’Ain El
Hadjel (M’Sila) au lieu dit Ennahiya est
passé à 5 morts et 31 blessés, a-t-on
appris dimanche des services de la Gen-
darmerie nationale (GN).

accident de la circulation
à Ain El Hadjel

? Après plus d’une semaine et sur invitation de son homologue
algérien, Abdelamdjid Tebboune, le président turc, Recep Tayyip
Erdogan se rend en Algérie dans le cadre d’une visite d’amitié et de
travail, mais surtout pour discuter de l’évolution de la situation
préoccupante en Libye. Après que le dernier Sommet de Berlin ait
tourné court et n’est parvenu qu’à formuler des vœux d’un éventuel
cessez-le-feu et le respect de l’embargo sur les armes imposé par
l’ONU en 2011, le président Erdogan, président de la Turquie se
rapproche de la position de l’Algérie et affirme que «le règlement de
la crise libyenne ne se fera pas par la voie des armes».
Une option sur laquelle l’Algérie insiste dans ses discours, tout en
insistant sur l’importance de lancer un dialogue sérieux entre les
parties rivales libyennes, sans aucun soutien militaire étranger. Il est
utile de rappeler que la visite du président turc intervient deux jours
après que des pourparlers aient été lancés à Alger jeudi dernier entre
les pays voisins de la Libye. Ces derniers ont salué la position de
l’Algérie et exprimé leur soutien au règlement politique et pacifique
du conflit libyen afin d’éviter l’embrasement de la situation qui
affectera tous les pays voisins et aggravera la situation dans le Sahel.
La visite d’Erdogan en Algérie démontre la volonté de la Turquie de
parvenir à un compromis entre les deux parties belligérantes
libyennes et surtout éviter toute ambiguïté et tension avec l’Algérie.
Un allié important pour soutenir son économie et sa position en
Afrique du Nord. Toute tentative de brouille pourrait créer un climat
tendu entre les deux pays. Ce que Erdogan réprouve et l’a exprimé
explicitement, lors de la conférence de presse organisée au siège de la
Présidence, à Alger conjointement avec Tebboune. D’emblée, le
président turc a souligné que l’Algérie est un «pays important pour la
stabilité de la région», estimant que ce qui arrive en Libye «a un
impact direct sur l’Algérie». Pour apaiser la situation, les deux chefs
d’Etat se sont entendu sur la nécessité pour que «l’Algérie et la
Turquie se conforment à ce qui a été décidé lors du Sommet de Berlin
et d’œuvrer pour la paix en Libye». Faisant ainsi allusion à la
poursuite de la mise en place d’un processus de paix dans le pays et le
lancement d’un dialogue sérieux entre les différentes parties, mais
surtout arrêter l’armement des milices des deux camps. Les deux
présidents ont exprimé leur convergence pour la concrétisation des
décisions et recommandations de la conférence internationale de
Berlin sur la Libye. Ils se sont accordés, sur le même objectif, à
consacrer un «échange quotidien entre les ministres algériens et leurs
homologues turcs, notamment les ministres des Affaires étrangères,
pour ne laisser place à aucun malentendu». Abdelmadjid Tebboune
est toujours prudent en ce qui concerne le conflit libyen.

Samira Takharboucht

La crise libyenne au menu des discussions
algéro-turques : Il a été convenu des échanges
quotidiens entre les MAE algériens et turcs



La première réunion de ce Haut
Conseil se déroulera en Tur-
quie. Le président turc a invité
le Président Tebboune à visiter
la Turquie à l’occasion de cette
première réunion. «Nous avons
décidé qu’il y aurait des
contacts quotidiens entre les
ministres algérien et turc des
Affaires étrangères», a précisé
le Président Abdelmadjid Teb-
boune qui a insisté sur l'impor-
tance des échanges bilatéraux
notamment dans les domaines
intéressant les jeunes.
«La Turquie est aujourd'hui
l'une des grandes puissances
économiques hors Union eu-
ropéenne (...) qui a bâti son

économie sur les PME», a sou-
ligné le président de la Répu-
blique. Selon l’APS, le renforce-
ment de la coopération écono-
mique entre l’Algérie et la
Turquie, qui enregistre ces der-
nières années une dynamique
particulière, avec la réalisation
de nombreux projets de parte-
nariat et l’accroissement du ni-
veau des échanges, a été prévu
au menu, dimanche à Alger,
d'un forum d'affaires présidé
conjointement par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad et
le Président Recep Tayyip Er-
dogan. Les deux pays ont l’oc-
casion, à la faveur de ce forum,
qui se tient en marge de la vi-
site officielle qu’effectue le pré-
sident turc en Algérie, d’iden-
tifier les voies et moyens per-

mettant de développer davan-
tage leur coopération écono-
mique en vue de la hisser au ni-
veau de l’excellence de leurs
relations politiques et d’ami-
tié. Le forum concerne des res-
ponsables d’institutions éco-
nomiques, des chefs d’entre-
prises et des hommes
d’affaires des deux pays pour
donner une nouvelle impulsion
au partenariat économique, no-
tamment dans les domaines de
l’industrie, du tourisme, de
l’agriculture et des énergies re-
nouvelables.
Durant la période allant de
2003 à 2017, pas moins de 138
projets d’investissement impli-
quant des promoteurs turc, de-
vant générer 33.859 postes
d’emplois, ont été déclarés au

niveau de l’Andi pour un mon-
tant global de 474 milliards de
DA, selon un bilan du minis-
tère de l’Industrie. En 2017, la
Turquie avait détrôné la France
en se plaçant en haut du ta-
bleau des investisseurs étran-
gers déclarés, avec un volume
financier de 169 milliards de
DA, permettant la création de
12.306 emplois.
Le secteur de l’industrie est en
première position dans la ré-
partition sectorielle des inves-
tissements turcs en Algérie, re-
présentant 59% en nombre de
projets, 90% en flux et 64% en
termes d’emplois créés sur
l’ensemble des projets inscrits
au niveau de l’Andi. Le secteur
du bâtiment, des travaux pu-
blics et de l’habitat vient en
deuxième position avec 46 pro-
jets, suivi par les transports et
les services et enfin l’agricul-
ture.
Actuellement, près de 1.000 en-
treprises turques activent en
Algérie, alors que la commu-
nauté turque vivant en Algérie
dépasse les 10.000 personnes,
dont des cadres supérieurs,
des techniciens et des tra-
vailleurs exerçant dans divers
domaines d’activités.
Le président turc a entamé,
hier, une visite d’amitié et de
travail de deux jours en Algé-
rie, à l’invitation du Président
Tebboune. 

Lakhdar A.
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Aucun contrat n'a
été conclu avec
l'Agence Allégorie
Le Commissariat aux
expositions universelles a
apporté un démenti «formel»
à l'information faisant état de
l'attribution, par les Services
du Premier ministre, d'un
contrat d'accompagnement de
la représentation algérienne à
l'Exposition universelle Dubaï
2020 à l'Agence Allégorie,
indique samedi un
communiqué des Services du
Premier ministre.
Contrairement aux allégations
rapportées ce jeudi 23 janvier
2020 par le site d'information
ALG24 selon lesquelles «un
prétendu marché aurait été
conclu sans passer par un
appel d'offres», le
Commissariat aux expositions
universelles précise qu'aucun
contrat d'accompagnement de
la représentation algérienne à
l'Exposition universelle Dubaï
2020 n'a été conclu avec
l'Agence Allégorie. A cette
occasion, les Services du
Premier ministre «tiennent à
rappeler que toutes les actions
engageant les dépenses sont
soumises à la réglementation
en vigueur régissant le
domaine de la comptabilité
publique et des marchés
publics et qu'elles répondent à
toutes les exigences de
transparence et de probité
édictées en la matière».
En outre, «face à toutes les
manipulations de
l'information qui visent à
atteindre l'action des pouvoirs
publics contre les relais des
lobbys désemparés, le
gouvernement se réserve le
droit d'engager des poursuites
judiciaires, conformément à la
loi», note la même source.
Pour rappel, l’Algérie avait été
élue par la réunion des
participants internationaux au
Comité directeur de
l'exposition universelle «Expo
2020 Dubaï», ont annoncé
samedi les services du Premier
ministre dans un
communiqué. «Cette élection
consacre la reconnaissance de
la crédibilité de l'action de
l'Algérie au sein du monde des
expositions internationales», a
souligné la même source. Le
Comité directeur, composé des
Commissaires généraux de 30
pays sur 170 Etats membres du
Bureau international des
expositions (BIE), est «le
partenaire clé» du pays
organisateur dans la
gouvernance de l'Expo 2020
Dubaï qui aura lieu du 20
octobre 2020 au 20 avril 2021.
La précédente édition de
l'exposition universelle a eu
lieu à Milan (Italie) en 2015 et
la suivante se tiendra à Osaka
(Japon) en 2025.

C.P

R E P R É S E N TAT I O N

Exposition Dubaï 

Le Président Tebboune
procède à un
mouvement partiel dans
le corps des walis et
walis délégués
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procédé
à un mouvement partiel dans le
corps des walis et des walis
délégués, indique dimanche un
communiqué de la Présidence de
la République.
«Conformément aux dispositions
de l'article 92 de la Constitution,
M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, a
signé, ce jour, un décret portant
mouvement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués»,
précise la même source

A ce titre, sont nommés
walis et walis délégués
Madame et Messieurs :
- Annaba : BERRIMI Djamel Eddine
- Ghardaïa : AMARANI Boualem
- Wali déléguée de Birtouta (w.
Alger) : Mme BELHEOUANE Nachida
- Wali délégué de Bouinan (w.
Blida) : BELMALEK Mokhtar.
Pour rappel, le chef de l'Etat avait
procédé samedi à un mouvement
partiel qui a porté sur la
nomination de 25 walis et 4 walis
délégués. Il a été mis fin
également aux fonctions de 19
walis et 3 walis délégués.

Agence

B R È V E

L’Algérie et la Turquie ont
convenu d’augmenter le vo-
lume de leurs échanges à 5
milliards de dollars. C’est
le président Tebboune qui
l’a annoncé lors d’une
conférence de presse
conjointe avec son homo-
logue turc. Autre décision :
une déclaration commune
portant création d’un
Conseil de coopération de
haut niveau entre l’Algérie
et la Turquie a été signée di-
manche à Alger, par le pré-
sident de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune
et son homologue turc
Recep Tayyip Erdogan.

Le volume des échanges sera 
porté à 5 milliards de dollars

n Le renforcement de la coopération économique entre ces deux pays,
enregistre une dynamique particulière. (Photo : D.R)

Pour relancer le développe-
ment du secteur industriel, in-
troduire la digitalisation, re-
lancer les PME et les TPE et
maitriser les transferts de
technologie, il faudrait, «s’ap-
puyer sur les retours d’expé-
riences et le partager entre
toutes les entreprises» «épar-
pillées à travers le territoire,
pour hisser leur niveau», a in-
diqué la présidente directrice
générale de la Compagnie in-
dustrielle des transports algé-
riens (CITAL), Mme Ouahida
Chaab.
Ainsi, pour instituer l’esprit
d’innovation au sein des en-
treprises, Mme Chaab a ap-
pelé à développer des liens
entre celles-ci et l’université,
pour développer, ensemble,
certains axes «qu’on n’arrive
pas à résoudre». Intervenant
hier sur les ondes de la Chaîne
III de la radio nationale, Mme
Chaab a noté que le principal
but de CITAL c’est de dimi-
nuer les importations de
pièces de rechange. 
Pour ce faire, explique-t-elle
l’entreprise s’est investie dans
des activités d’intégration lo-
cale, dès l’année 2013, en fai-

sant usiner localement cer-
taines pièces destinées à la
maintenance des attelages,
avec un taux de 32% et dans le
respect des standards inter-
nationaux. 
Plus que la fabrication de cer-
taines pièces, précise Mme
Chaab, l’entreprise opte au-
jourd’hui pour faire la répara-
tion et la révision des équipe-
ments en Algérie. «CITA a com-
mencé depuis 2013 à qualifier
des fournisseurs en Algérie
qui commercialisent les piéces
principales pour l’usine mais
aussi pour la maintenance», a-
t-elle ajouté. Interrogée sur le
rendement de l’entreprise,
Mme Chaab s’est montré opti-
miste et satisfaite des résul-
tats, en disant que CITAL a at-
teint ses objectifs qui ont été
fixés pour l’année, avec un
chiffre d’affaires atteignant
97%. «Vue le business plan
qu'a tracé l'entreprise, nous
restons bénéficiaires depuis
2015... Par rapport à l’année
passée nous n’avons pas
perdu beaucoup de bénéfices
ou de profits a-t-elle ajouté.
L’entreprise CITAL avait été
créée sur la base d’un joint-

venture 51/49 avec la Fran-
çaise Alsthom, souligne Mme
Chaab, en indiquant l’absence
de la part de cette dernière
de tout partage de savoir-faire,
ni d’une cohérence d’optimisa-
tion. Ce qui signifie, ajoute-t-
elle que l’entreprise française
n’a pas respecté le contenu de
cet accord de coopération
technique. 
A cet effet, Mme Chaab plaide
pour la création d’une plate-
forme de discussions avec ce
partenaire pour, indique-t-elle,
donner enfin corps à ce par-
tage du savoir-faire, mais
aussi, au transfert de techno-
logie et aux nouvelles mé-
thodes de management et d’in-
novation qui y sont y mention-
nés. Lors de cette
intervention, le pdg de CITAL
a rappelé que cette dernière a
assuré depuis son installation
en 2011, la maintenance de six
lignes de tramway, l’assem-
blage de 145 tramways. 
Elle a livré ainsi, 131 tramways
assemblés depuis l’usine d’An-
naba au niveau des différents
site notamment Sidi Bel-
Abbès, Ouargla, Sétif... 

Manel z.

Mme Chaab, P-DG de la Compagnie industrielles des transports algériens

«Alstom n'a pas respecté des aspects 
de joint-venture conclu avec CITAL»



C’est ce qu’a confirmé le directeur
de la prévention au ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Dr Djamel Fou-
rar, qui s’est exprimé hier dimanche
en conférence de presse au siège de
son département. Ainsi, selon l’APS,
la Direction de la santé et de la po-
pulation (DSP) de la wilaya d’Oran
a mobilisé des équipes médicales et
doté l’aéroport et le port de camé-
ras thermiques pour prévenir l’ar-
rivée de personnes porteuses de
coronavirus. Les caméras ther-
miques détectent les personnes
ayant une température élevée. Les
équipes médicales se chargeront
d’ausculter les personnes suspectes
et de les isoler au cas où elles se-
raient éventuellement être por-
teuses du virus, a expliqué Youcef
Boukhari, chargé de la communica-
tion de cette institution. 
Malgré le fait qu’aucun vol direct ne
relie Oran à la Chine, foyer principal
de la pandémie du coronavirus, des
précautions doivent être prises car
des voyageurs en provenance de
cette région lointaine peuvent dé-

barquer avec des vols à escales, a
encore noté M. Boukhari. 
Par ailleurs, la DSP a instruit l’en-
semble des établissements de la
santé de faire preuve de vigilance
quant à la nécessité de renforcer le
volet prévention et de prendre éven-
tuellement en charge les cas, dès
leur apparition. 
L’épidémie est apparue dans la ville
chinoise de Wuhan qui, avec ses
11 millions d'habitants, a été pla-
cée de facto en quarantaine le 23 jan-
vier. Le virus a pour origine un mar-
ché de fruits de mer qui vendait
illégalement des animaux sauvages.
L’épidémie a déjà été enregistrée
dans plusieurs pays d'Asie ainsi
qu’aux États-Unis. 
En France, trois cas ont été confir-
més par le ministère de la Santé.
En vue d’endiguer la propagation de
l'épidémie, les autorités chinoises
ont imposé d'importantes restric-
tions concernant les transports, no-
tamment dans la région de Wuhan.
Il a été ainsi impossible de rapa-

trier les ressortissants algériens,
notamment les étudiants, établis
dans la ville chinoise de Wuhan,
étant donné que cette ville est ac-
tuellement en quarantaine. 
Le Dr Djamel Fourar a affirmé que
les ministères des Affaires étran-
gères et de l’enseignement supé-
rieur sont en contact permanent
avec les services diplomatiques al-
gériens pour trouver une solution
avec les autorités chinoises à nos
ressortissants. Selon le même res-
ponsable, il a été procédé au
contrôle du vol en provenance de
Pékin, le jeudi passé. Le vol avait à
son bord 215 passagers. Il a pré-
cisé que le dispositif de contrôle a
été  élargi aux vols en provenance
de Doha et d’Istanbul. 
Par ailleurs, le ministère de la Santé
demande aux professionnels du
secteur d’être particulièrement vi-
gilants vis-à-vis de ce virus meur-
trier. A titre préventif, le ministère en-
visage des mesures de protection en
faveur des pèlerins qui vont subir des

contrôles médicales, précise Dr Fou-
rar. En Chine, le Comité permanent
du Bureau politique du Comité cen-
tral du Parti communiste chinois
(PCC) a tenu samedi une réunion
présidée par Xi Jinping, secrétaire gé-
néral du Comité central du PCC, sur
la prévention et le contrôle de l'épi-
démie de pneumonie causée par le
nouveau coronavirus (2019-nCoV).
A l’issue de cette réunion, il  a été dé-
cidé de mettre en œuvre un groupe
dirigeant du Comité central du PCC
pour superviser le travail.  Les res-
ponsables chinois ont déclaré que le
travail de prévention et de contrôle
doit être mené de manière légale,
scientifique et ordonnée, et que l'at-
tention doit être accordée à la sur-
veillance, au dépistage et à l'alerte. Ils
ont également souligné la diffusion
rapide, précise et transparente des
informations pour répondre aux pré-
occupations du pays et de l'étranger.
La vitesse à laquelle le coronavirus
se transmet d’une personne à une
autre semble avoir augmenté, a an-
noncé le ministre de la Commission
nationale de la Santé (China's Natio-
nal Health Commission), Ma Xiaowei,
lors d’une conférence de presse
tenue le dimanche 26 janvier. L'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS)
a déclaré jeudi qu'il était encore «trop
tôt» pour affirmer que cette épidémie
en Chine constituait une urgence de
santé publique de portée interna-
tionale (USPPI), tout en avertissant
que le nombre de cas pourrait aug-
menter d'autant que ce virus reste
encore peu familier.          Lakhdar A.

Dans la commune d’El Bouni et
celle du chef-lieu de wilaya An-
naba, le secteur de l’enseigne-
ment supérieur a eu, ce dernier
jeudi, sa part d’intéressement
des autorités locales. Il a ac-
cueilli à différentes étapes le wali
Tewfik Mezhoud. Le directeur
de l’exécutif de wilaya était ac-
compagné du président de l’As-
semblée Populaire de Wilaya Ab-
delatif Beddiar ainsi que le rec-
teur de l’université Badji
Mokhtar. Egalement au nombre
des visiteurs des membres de
l’exécutif de wilaya et des repré-
sentants de différentes entre-
prises publiques et privées. Ces
réalisations ont pour finalité
d’accompagner les populations
locales dans les domaines de
l’éducation, la santé, le dévelop-
pement socio-économique, l’ali-
mentation en gaz et électricité et
l’accès à l’eau potable. A cela
s’ajoutent des inaugurations of-
ficielles de divers sites d’accueil.
D’autres en cours d’achèvement
disposent déjà des équipements
qui leur sont nécessaires finan-
cés par le Trésor public. C’est
donc pour tenter de rattraper
les retards causés par l’incompé-
tence de ses deux prédéces-
seurs que l’actuel wali multiplie
les visites de travail et d’inspec-

tion. L’objectif  est de mettre un
terme à l’anarchie sévissant
dans l’exécution du programme
de réalisation de nombreux
autres projets, notamment ceux
en souffrance depuis des an-
nées. Cela a été le cas pour cette
dernière sortie où le wali s’est
beaucoup attardé à relever les
difficultés enregistrées. Telles
celles relatives à la réalisation
de logements au profit des ensei-
gnants, la réhabilitation du
centre «Alzon» en bordure de
mer. Il y a aussi le projet d’exten-
sion du lycée Pierre & Marie
Curie à proximité du Cours de la
Révolution. Cet établissement a
été transformé en Ecole Supé-
rieure des Sciences de Gestion
(ESSG). Au programme aussi des
discussions sur l’opportunité de
relancer les travaux de réalisa-
tion de 11 établissements sco-
laires secondaires. D’autant plus
que leur enveloppe financière
est disponible depuis des an-
nées. Le wali devait s’inquiéter
du retard apporté dans la réno-
vation du réseau sanitaire. Cette
opération pour laquelle l’Etat a
prévu 800 millions DA doit être
réalisée préalablement à celle
portant remise en état des
routes et places publiques de la
commune chef-lieu Annaba. Une

autre enveloppe de 5 milliards
DA est débloquée pour la réfec-
tion du système d’assainisse-
ment. Tout autant que 120 mil-
lions DA à investir dans l’amélio-
ration du cadre de vie des
populations de la commune de
Sidi Amar. Il était temps qu’après
des années de laisser-aller, les
pouvoirs publics réagissent
pour relancer ce type de projets
de développement local. Ils ré-
pondent tous aux aspirations de
la wilaya d’Annaba livrée à
l’abandon par les walis et les
élus successifs beaucoup plus
occupés à défendre leurs inté-
rêts personnels. D’autres inves-
tissements publics sont inscrits
au programme des activités de la
wilaya. Au-delà de l’amélioration
du cadre de vie des habitants, ils
serviront de stimulants pour la
relance économique locale et la
création de postes d’emplois.
Telle est l’interprétation à ac-
corder aux rappels à l’ordre et
autres instructions donnés aux
maîtres des ouvrages et des
œuvres. A l’exemple des travaux
de réalisation de milliers de loge-
ments et locaux. Dans le lot, il y
a les 70 logements F3 au profit
des enseignants universitaires
à El Bouni. Objet d’un ordre de
service datant de 2008 ces tra-

vaux sont en souffrance depuis
2013. Au vu de l’état d’avance-
ment du chantier, il n’est pas
certain qu’ils soient achevés en
juin 2020 comme annoncé par
le maître de l’ouvrage. D’autant
que situé en hauteur, le chan-
tier est difficilement accessible
en période hivernale. S’ils ne
sont pas confrontés aux mêmes
difficultés, les deux autres chan-
tiers enregistrent chacun un
grand retard. Notamment, celui
d’Alzon situé en milieu urbain.
Lancés en 2008, les travaux de
rénovation sont encore inache-
vés 11 ans après. Le même pro-
blème caractérise l’École Supé-
rieure Des Sciences De Gestion.
Cette situation a imposé au wali
de lancer des avertissements
aux maîtres des ouvrages et des
œuvres auxquels il a fixé un délai
avant la fin de l’année 2020 pour
la réception des logements. Il a
même souligné l’obligation de
leur raccordement  sur les ré-
seaux assainissement, eau po-
table, électricité et gaz. 
Tewfik Mezhoud qui s’est en-
gagé à œuvrer pour la satisfac-
tion de l’intérêt général a égale-
ment précisé qu’il est un chef
d’exécutif de wilaya accessible
aux usagers du service public. 

A. Djabali

Alors qu’en Chine, le bilan
du coronavirus s'est alourdi
hier, 26 janvier, à 56 morts et
que plus de 2.000 cas ont
été répertoriés dans le
monde, l’Algérie a procédé
à la mise en place d’un dis-
positif de surveillance de la
santé aux aéroports d’Alger,
Constantine et Oran, pour
contrer cette épidémie.

L’Algérie a mis en place un
dispositif pour contrer l’épidémie

Coronavirus

De nombreux projets sociaux relancés
Développement local
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Une agence nationale du
numérique pour la fin 
du semestre en cours

U
ne agence nationale de
numérique, composée de
représentants des secteurs

concernés, sera mise en place avant la
fin du semestre courant pour le
développement de ce domaine et son
intégration dans l'économie nationale, a
indiqué samedi une représentante du
Premier ministère.
Lors d'une conférence à l'occasion du
lancement de la caravane de
sensibilisation à l'importance de la
numérisation, de l'entrepreneuriat et du
E-paiement, Fatiha Slimani a indiqué
que «la nouvelle stratégie du
Gouvernement encourage les jeunes à
l'entrepreneuriat, notamment en
matière du numérique qui contribue au
développement de l'économie
nationale», ajoutant que «le Premier
ministre a donnédes instructions pour
l'accueil, le soutien et
l'accompagnement de tous les porteurs
d'idées, désirant créer leurs propres
entreprises dans ce domaine». A ce
propos, elle a annoncé la mise en place,
avant la fin du semestre en cours, d'une
agence nationale du numérique,
composée de représentants des secteurs
et acteurs concernés, dont l'objectif sera
le développement de ce domaine et son
intégration dans l'économie nationale.
Cette agence permettra à l'Algérie de se
positionner au niveau international
grâce à son potentiel dans ce domaine,
particulièrement les compétences et les
capacités dont jouissent les jeunes
Algériens en la matière, a-t-elle estimé.
Pour sa part, le ministre de la Micro
entreprise, des startups et de l'économie
de la connaissance, Yassine Djeridene a
indiqué que la création de son
département dénotait de l'intérêt
accordé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
aux jeunes et à leurs aspirations,
estimant impératif d'œuvrer à la
construction d'une nouvelle économie
fondée sur le savoir et le numérique
pour faciliter au citoyen les procédures et
booster l'économie nationale. De son
côté, le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé que le projet de
numérisation en Algérie était
«ambitieux» d'où l'importance de
l'adhésion de tous les concernés. Il a
affirmé, dans ce sens, que son
département «soutiendra cette
entreprise par tous les moyens afin
d'atteindre, au moins 50% de
transactions commerciales et
monétiques via les moyens de paiement
électronique, à l'horizon 2023». Le
ministre délégué chargé des start-up,
Yacine Walid a estimé que «les initiatives
de généralisation du numérique en
Algérie dénote la détermination des
jeunes Algériens à relancer l'économie
nationale et à son édification sur le
savoir et les nouvelles technologies»,
ajoutant que «les start-up permettront à
l'économie nationale de réaliser un
bond qualitatif et que les portes de son
département sont ouvertes devant les
jeunes désirant travailler dans ce
domaine». De son côté, le ministre
délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai a mis en avant «l'impératif
de développer une économie nationale
basée sur le savoir et le numérique en
vue de promouvoir de nouveaux services
et des richesses alternatives au pétrole,
mais aussi exportables». 

C.P.

N U M É R I S AT I O N

Entrepreneuriat 
et E-paiement

n La prudence et le contrôle doivent être de mise.   (Photo : DR)
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Une commission de wilaya rassemblant les représentants des divers
secteurs a été chargée par le wali de Jijel, Bachir Far, de faire le point sur
les conséquences et dégâts enregistrés conséquemment au séisme
ayant frappé vendredi la région d’El Aouana. (Photo > D. R)

Invitation du musée agricole de 
Sidi Bel-Abbès en Grande-Bretagne

Le musée agricole de Sidi Bel Abbès est invité à prendre part à la
manifestation des musées universels qui se tiendra en mars
prochain en Grande-Bretagne, a-t-on appris de son responsable,
en marge du Salon international de l’agriculture qui a pris fin
samedi à Oran. (Photo > D. R. )

CRAAG : secousse d’une magnitude
de 3 degrés enregistrée à Jijel

Une secousse tellurique d'une magnitude de 3 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 9h39 dans la wilaya
de Jijel, indique un communiqué du Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). (Photo > D.  R.)

Séisme à Jijel : pas de pertes humaines
ou matérielles

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

Seize (16) détachements de renfort et de première intervention de
la Protection civile relevant de plusieurs wilayas du pays ont été
mis en alerte, suite à la secousse tellurique enregistrée vendredi
dernier dans la wilaya de Jijel, indique dimanche la Protection civile
dans un communiqué. (Photo > D.  R.)

Séisme-Jijel : 16 détachements de
renfort de la Protection civile mobilisés

Rel izane
Un  maçon  
fa i t  une  chute
mor te l l e  
à  Semmar
Les  v i l lageois  de la
loca l i té  de Semmar
sont sous  le  choc
depuis  l 'annonce du
drame perpetré  dans
leur  loca l i té  ayant
occas ionné la  mort
d'un maçon dans des
c i rconstances
dramatiques.  Eneffet ,
un maçon âgé de 46
ans,  qui  s ’affa i ra i t  à
poser  des  tu i les  dans
une maison en
construct ion au niveau
de la  commune de
Semmar,  re levant de la
daï ra  de Yel le l  dans  la
wi laya de Rel izane,  est
mort ,  dans  l ’après-
midi  d’hier,  après
avoi r  e ffec tué une
chute l ibre  après  avoi r
perdu l ’équi l ibre.
Touchée à  la  tête,  la
vic t ime est  morte  sur
le  coup.  Les
secouris tes  n’ont pas
pu réanimer  la  v ic t ime
qui  est  morte  sur  le
coup et  ont acheminé
le  corps  du défunt vers
l ’hôpi ta l ,  tandis
qu’une enquête a  été
ouver te  par  les
services  compétents
pour  déterminer  les
c i rconstances  exactes
de ce  drame.  Cet
acc ident de travai l
donne encore  une fo is
un aperçu sur  le
la isser-al ler,  la
négl igence et
l ’ imprudence dont font
preuve les  maçons,  les
é lec tr i c iens,  les
peintres  et  les  autres
travai l leurs  manuels
qui  ne prennent  pas
les  précautions
nécessai res  lorsqu’ i l s
effec tuent des  travaux
dangereux en hauteur,
et  de surcro i t  sans
effets  de sécuri té.

N.Malik

é c h o s       

Cette gratification in-
tervient trois mois
après le «Mega Chal-
lenge» qui a concerné
plusieurs wilayas de
l’Ouest, à savoir
Oran, Mostaganem,
Chlef, Mascara, Reli-
zane, Tiaret, Tissem-
silt et dont l’objectif
était de renforcer la dy-
namique des ventes et
la proximité avec les
clients. Ce méga Chal-
lenge a permis de dis-
tinguer huit partenaires
dont sept points de
ventes qui ont été ho-
norés à travers des ca-
deaux de grandes va-

leurs. Un véhicule de
marque Volkswagen,
quatre scooters, deux
voyages touristiques et
une Omra ont été of-
ferts aux vainqueurs
qui ont tenu à remer-
cier Djezzy pour la qua-
lité du partenariat qui
lie les deux parties. De
leur côté, les respon-

sables de Djezzy ont ré-
affirmé l’engagement
de la société à œuvrer
davantage pour ac-
quérir plus de parts
de marché et s’adap-
ter au contexte
concurrentiel dans le
seul but de servir au
mieux ses clients pré-
sents et futurs.

Après Alger, c’est au tour des grossistes et
des points de vente (PDV) de l’ouest du
pays d’être récompensés pour leur perfor-
mance lors d’une cérémonie organisée jeudi
soir en leur honneur à l’hôtel Le Méridien
d’Oran en présence des responsables de
Djezzy et des partenaires commerciaux.

Dans  un  communiqué  éma -
n an t  du  g roupemen t  d e  l a
Gendarmerie  nat ionale  de la
w i l a y a  d e  T i p a s a  f a i t  é t a t
ce t t e  s ema ine  que  dans  l e
cadre  de  l a  lu t te  cont re  l a
cr iminal i té ,  lors  d ’une opé-
r a t i on  d e  p e rqu i s i t i o n ,  l a
b r i g ad e  t e r r i t o r i a l e  d e  l a
Genda rme r i e  n a t i o n a l e  d e
Koléa  a  réuss i  à  sa is i r  une
grande quantité  de boissons
a l coo l i sées  de  d i f f é ren tes -
contenance  et  marques ,  sur
l a  b a s e  d e s  i n f o rma t i o n s
t r a n sm i s e s  a u x  s e r v i c e s
d’investigation de la Gendar-

mer i e  r ég iona l e  de  Bou - I s -
mail ,  selon lesquelles des in-
d i v i d u s  s ’ a donna i e n t  à  l a
ven te  de  bo i s sons  a l coo l i -
sées dans l 'un des entrepôts
s i tués  dans  l a  zone  i ndus -
tr ie l le  de  la  munic ipa l i té  de
Bou-Ismail  sans autorisation
ni  l icence
Après  explo i tat ion  et  vér i f i -
ca t ion  des  in format ions  e t
ob t en t i on  d ' un  manda t  d e
perqu is i t ion  dé l i v ré  par  l e
procureur  de la  Républ ique
régionalement compétent,  le
l ieu a été bouclé et  perquisi -
t i o nné  a f i n  d e  p ro c éde r  à

une enquête  d ’usage.  Ainsi ,
l ’ i ssue  de  la  perquis i t ion  a
permis  la  sa is ie  de  :
- 24 . 262  un i t és  de  bo i ssons
a l c oo l i s é e s  d e  d i f f é ren t e s
ma rque s  e t  c on t enance ,
d 'une valeur  f inancière  est i -
mée à  8 .866 .370 DA.

Arrestation de 3 personnes
Les suspects ont été traduits
d evan t  l e s  a u t o r i t é s  j ud i -
c i a i re s  r é g i ona l e s  c ompé -
tentes  pour  l e  dé l i t  «vente
de boissons alcoolisées sans
permis» .

Mohamed El Ouahed

La dépoui l le  mor-
telle d’une personne
de sexe mascul in
âgée de 55 ans a été
déposée, ce samedi
après-midi, au niveau
du service de méde-
cine légale de l’éta-
blissement hospita-
lier public du chef-
l ieu de Relizane,
a-t -on appris d’une

source fiable. L’alerte
a été donnée par des
proches parents qui
ont constaté son ab-
sence depuis près de
cinq jours.  La nou-
velle s’est répandue
telle une trainée de
poudre et a vite fait
le tour de la ville et
de ses communes
avoisinantes.  Une

source autorisée
nous révélera que
cette  personne est
décédée de mort na-
turelle. Une enquête
a été  aussitôt  ou-
verte pour élucider
ce drame ayant
ébranlé  la  popula-
tion Relizane.

N.Malik

Koléa (Tipasa)

Saisie de 24.262 unités de boissons alcoolisées 
par la Gendarmerie nationale

Relizane

La dépouille mortelle d'un cadavre 
déposée à la morgue

Djezzy récompense les grossistes et 
les PDV les plus performants de l’Ouest

Technologie



m o n d e
La NR 6668 – Lundi 27 janvier 2020

6

Podemos dénonce les manœuvres
expansionnistes du Maroc

Sahara occidental

«Nous ne permettrons pas
qu e  n o s  e a u x  ma r i n e s
s o i e n t  t o u ch é e s  p a r  l e
Maroc ,  e t  nous  ex igeons
qu e  l a  méd i a n e  é t a b l i e
j u squ ' à  au jou rd 'hu i  so i t
respectée»,  a - t -on indiqué
dans  un  communiqué  pu -
b l i é  j e ud i  p a r  l a  f o rma -
t ion  po l i t ique .  «De  Pode -
mos  Canar ias ,  nous  re je -
t o n s  l a  p o l i t i q u e
expansionniste  du Maroc,
non  seu l ement  avec  nos
eaux ,  mais  avec  les  eaux
du  Sahara  occ identa l ,  un
te r r i to i re  non  au tonome
en at tente  de  décolonisa -
t ion ,  un  conf l i t  qu i  dure
depuis 43 ans»,  a  souligné
dans  l e  t e txe ,  F ranc i sco
Lopez ,  s ec r é t a i re  r é g i o -
na l  de  Podemos .  La  f o r -
ma t i o n  p r é s i d é e  p a r  l e
vice-président  du gouver -
n emen t  e spagno l ,  P ab l o
I g l e s i a s ,  a  r appe l é  dans
le  communiqué « les  d i f fé -
rents  arrêts  de la  Cour de
j u s t i c e  d e  l ' Un i on  eu ro -
péenne  qu i  in terd isent  la
c ommerc i a l i s a t i o n  a v e c
d e s  r e s s ou rc e s  s a h -
r a o u i e s » .  S e l o n  d e s
sou rce s  méd i a t i ques ,  l e
Par lement  marocain  a  ap -

prouvé  «deux  pro je ts  de
lo i  re l a t i f s  à  l a  c réa t ion
d e  l a  z o n e  é c onom i qu e
exc lus ive  e t  à  l a  dé l im i -
ta t ion  des  f ront ières  ma-
r i t imes ,  é tendant  la  zone
e x c l u s i v e  i l l é g a l e  à
Lagüera ,  aux  zones  occu -
pées  du  Sahara  occ iden -
t a l ,  e t  p a r t i e  d e s  e a u x
proches des  î les  Canaries
que  l ' E spagne  cons idère
dans  sa  zone économique
exc lus ive» .
Face à une tel le  atteinte à
la  léga l i té  internat ionale ,
l e  F ro n t  P o l i s a r i o  a  e x -
p r imé  s a  c o nd amna t i o n
é n e rg i q u e  « d e s  ma -
noeuv re s  du  Maroc  e t  a
déploré  la  soumiss ion  de
l ' E s p a g n e  a u  r é g ime  d e
Mohamed VI » .  «Fa i re  p lus
d e  c o n c e s s i o n s  p a r  l e
g ouv e r n emen t  e s p a gno l

ne  fera  qu 'encourager  le
Ma ro c  à  p e r s i s t e r  d a n s
son  expans ionn isme  que
le  peuple  sahraoui  cont i -
nue  de  sub ir  depuis  que
le  Maroc  a  occupé  le  Sa -
h a r a  o c c i d e n t a l  p a r  l a
f o rc e  e n  o c t o b re  1 9 7 5
avec la  complicité des au-
t o r i t é s  e s p a g no l e s  d e
l ' é poque » ,  a  d énoncé  l e
Front  Po l i sar io .
D a n s  u n e  d é c l a r a t i o n  à
l ' A gence  s ah r aou i e  SPS ,
le  coord inateur  sahraoui
a up r è s  d e  l a  M i n u r s o ,
M 'hamed Kheddad,  a  dé -
noncé  cet te  dern ière  « lo i
ma ro c a i n e  e x p an s i o n -
n is te»  qu i  v ise  à  annexer
les eaux terr itoriales sah-
r aou i e s ,  s ou l i g n an t  que
cet te  lo i  n 'a  aucune  base
l é g a l e .  « Nou s  c o nd am -
nons  fermement  ces  pro -

je ts  de  lo i  maroca ins  qu i
ne sont r ien d 'autre qu'un
nouve l  ép i sode  d ' expan -
s ionn isme maroca in  dont
toute  l a  rég ion  sou f f re » ,
a  s ou l i g n é  M .  Kheddad ,
coordinateur sahraoui  au-
p r è s  d e  l a  m i s s i o n  d e
l 'ONU pour  l 'organisat ion
d ' u n  r é f é re ndum  a u  S a -
hara  occ identa l .
M 'hamed Kheddad a  sou -
tenu  que  «cet  acte  in ter -
v i en t  é ga l emen t  dans  l e
c a d re  d e  l a  c ampa gn e
désespérée  menée  par  le
Maroc  pour  lég i t imer  son
o c cup a t i o n  i l l é g a l e  d e
pa r t i e s  d u  S ah a r a  o c c i -
d en t a l  p a r  d e s  po t s - d e -
vin et  l ' implication d'enti -
tés  é t rangères  dans  leur
aven tu re  co lon i a l e  dans
l a  p a r t i e  o c c up é e  d e
notre terr i toire  nat ional» .

«La  lo i  maroca ine  expan -
s ionn is te ,  qu i  v ise  éga le -
ment  à  annexer  les  eaux
t e r r i t o r i a l e s  ad j a c en t e s
a u x  î l e s  C a n a r i e s  e t  à
d 'autres  terr i to i res  espa -
gno ls ,  es t  éga lement  une
conséquence  d i re c t e  d e
l ' échec  de  l ' E spagne ,  en
tant  que  pu issance  admi -
n is t rante  du  Sahara  occ i -
dental ,  à  s 'acquitter de sa
responsab i l i t é  j u r id ique
et  h i s tor ique  de  déco lo -
n i s e r  l e  t e r r i t o i r e  s a h -
raou i  con formément  aux
r é so l u t i o n s  p e r t i n en t e s
de  l ' Assemb lée  généra l e
des  Na t ions  Un ies  d 'une
par t ,  e t  l a  soumiss ion  in -
just i f iée  de l 'Espagne à  la
pol it ique de chantage ma-
rocaine,  d'autre part»,  a-t -
i l  sou l igné .

R.I

La formation politique espagnole Podemos a dénoncé «les poli-
tiques expansionnistes de Rabat» dans les eaux territoriales sah-
raouies, tout en exhortant le gouvernement espagnol en collabora-
tion avec le gouvernement des îles Canaries de lancer des actions pour
freiner «cette manœuvre marocaine».



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



Cet te  rencontre  organ isée
par l’Observatoire du handi-
cap, de la réadaptation et de
l ’éthique en santé (OHRES)
de deux jours a choisi pour
thème «La  géronto log ie  e t
l ’éthique médicale,  actuali -
tés et perspectives».
Le Pr Khaled Layadi, chef de
ser v ice  de  médec ine  phy -
sique au CHU d’Oran et pré-
sident de l’OHRES, a indiqué
à l’APS, en marge de l’ouver-
ture de la rencontre que la
gériatrie, la médecine de la
vieillesse et de ses maladies,
est encore inexistante en Al-
gérie, soulignant la nécessité
de son lancement. «La prise
en charge médicale des per-
sonnes âgées comporte deux
volets,  la formation et l ’ in-
frastructure », a-t-il  indiqué.
S’agissant la formation, le Pr
Layadi a estimé que deux so-
lutions sont possibles, la pre-
mière consistant à créer une
nouvelle spécialité, avec un
diplôme spécialisé, la dispo-
ser dans le cadre de la for-
mat ion  cont inue  pour  des
médecins généralistes.
Par  a i l l eurs ,  l a  pr ise  en

charge des personnes âgées a
ses particularités, en terme
de soins mais aussi en terme
de prise en charge de situa-
t ion  d ’handicap ,  se lon  ce
spécialiste, ce qui impose la
mise en place de structures
d’accueil  spécialisées.  Plus
de 230 participants ont pris
par t  à  cet te  rencontre  qu i
aborde différents thèmes sur
la gérontologie, et les spéci-
ficités de la prise en charge
des personnes âgées. 
Des spécialistes algériens et
étrangers (de France, Tuni-
s ie  et  de  grande-Bretagne)

an iment  un  programme de
conférences et ateliers, sur
la prise en charge médicale

et  psycholog ique  des  per -
sonnes âgées.

R.R

Journée d’éthique médicale à Oran

M’sila
5 morts et 31 blessés 
dans un accident 
de la circulation 
à Aïn El Hadjel
Le bilan de l’accident de
la circulation survenu
dans la nuit de samedi à
dimanche sur l’axe de la
route nationale RN-8 à
proximité de la localité
de Aïn El Hadjel (M’sila),
au lieudit Ennahiya est
passé à 5 morts et 31
blessés, a-t-on appris
dimanche des services
de la Gendarmerie
nationale (GN).
L’accident a eu lieu suite
à une collision entre un
bus de transport de
voyageurs assurant la
liaison Alger-Hassi
Messaoud et un tracteur
roulant dans un sens
inverse, selon la même
source. Les morts et les
blessés ont été évacués
vers les hôpitaux de Sidi
Aissa, d’El M’sila et de
Douira (Alger), a ajouté
la même source. El Ardja
s’est déplacé sur les
lieux de l’accident pour
s’enquérir de la
situation des victimes et
des conditions de prise
en charge, a-t-on
rappelé.
Une enquête a été
ouverte par la
Gendarmerie nationale
pour déterminer les
circonstances de cet
accident. Pour rappel,
les services de la
Protection civile avaient
annoncé ce matin un
premier bilan de 4 morts
et 26 blessés.

R.R
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Appel à l'introduction de la gériatrie 
et des structures spécialisées

Un appel pour l'intro-
duction de la gériatrie
ainsi  que des struc-
tures pour la prise en
charge des personnes
âgées en Algérie, a été
lancé samedi à Oran à
l ’ouverture de la  3 e

Journée internationale
de l’éthique médicale.

Inspection sanitaire (El Oued)

Une commission d’enquête ministérielle s’enquiert 
de la situation à l’hôpital d’El-Meghaier
Une commission d’enquête mi-
nistérielle s’est enquis cette se-
maine des conditions de prise
en charge médicale au niveau
de l’Établissement public hos-
pitalier Chahid Said Debbakh, à
El-Meghaier (170 km d’El-
Oued), a-t-on appris de la Di-
rection de la santé et de la Po-
pulation (DSP) d’El-Oued.
Dépêchée mardi dernier sur
instruction du ministre de tu-
telle, le Dr. Aderrahmane Ben-
bouzid, la commission s’est
penchée, trois jours durant, sur
la situation de l’hôpital en ques-
tion, à travers ses différents
services médico-chirurgicaux, a
précisé le DSP, Abdelkader
Laouini. Constituée de trois
membres, deux inspecteurs et
le sous-directeur chargé des
services des urgences au mi-
nistère de la Santé, la commis-
sion s’est enquise de près de la
situation et des prestations as-
surées au niveau des différents
services médicochirurgicaux,
a recensé les lacunes et les be-

soins, notamment en matière
d’équipements et de l’enca-
drement humain (médical et
paramédical).
Lors de sa visite technique
dans les différents services, elle
a  rencontré des patients et
écouté aussi les doléances des
staffs médicaux et paramédi-
caux. L’accent a été mis parti-
culièrement sur l’efficacité des
prestations au niveau des ur-
gences médico-chirurgicales,
par les membres de la com-
mission lors de leur visite des
différents pavillons de l’hôpi-
tal, dont aussi les services de
pédiatrie,  de médecine interne,
de radiologie, de médecine et
chirurgie orthopédique, de gy-
nécologie-obstétrique et la
pharmacie. La visite de la com-
mission d’enquête intervient
suite aux promesses faites par
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière faite à un groupe
de citoyens concernant  l’amé-
lioration des prestations de

santé au niveau de cet établis-
sement hospitalier, et ce lors
de sa visite du 19 janvier cou-
rant, en compagnie du ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, après le drame
routier qui avait fait plusieurs
victimes.
M. Benbouzid avait fait état,
lors de sa rencontre avec des
citoyens au niveau de l’hôpital
d’El-Meghaier ou avait été éva-
cuée la majeure partie des bles-
sés de l’accident, qu’un plan
médical d’urgence a été décidé
pour les régions du Sud afin d’y
réhabiliter les services des ur-
gences médicochirurgicales et
les maternités et de renforcer
les équipements médicaux et
l’encadrement humain qualifié
(médical et paramédical). L’éta-
blissement public hospitalier
d’El-Meghaier compte 13 prati-
ciens spécialistes, 16 médecins
généralistes et 187 paramédi-
caux, selon la DSP.

R.R

Services d'urgence et femmes enceintes

Le ministère trace une nouvelle feuille de route
Le plan d'urgence relatif à la
prise en charge dans les ser-
vices d'urgence et celle des
femmes enceintes auquel a ap-
pelé le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
lors du dernier Conseil des mi-
nistres, nécessite une «mobili-
sation de tous les acteurs»
concernés et doit être axé,
entre autres, sur le renforce-
ment et le redéploiement des
urgences en «moyens humains
et matériels suffisants», estime
un responsable au ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.
Le plan d'urgence à mettre en
place concernant la prise en
charge des femmes enceintes,
doit être axé sur le «renforce-
ment du réseau de prise en
charge de la femme gestante, le
non refus d'admission des
femmes enceintes juste avant
l'accouchement, la mise aux
normes de toutes les struc-
tures d'obstétrique, en matière
de locaux, de ressources hu-
maines et d'équipements», a
expliqué à l'APS le Dr. Faouzi
Benachenhou, directeur des
structures de proximité au mi-
nistère. Soulignant l ' impor-
tance de veiller à la mise en
place de l'ensemble des sup-
ports, le Dr. Benachenhou a
ajouté que ce plan d'urgence
doit être axé aussi sur le «dé-
veloppement de la coordina-
tion au sein de la wilaya entre
les maternités des différents
paliers, de la coordination
inter-wilaya et des inspections
au niveau local pour évaluer
l'état d'application du réseau,
ainsi que le maintien de l'état

d'engagement des personnels
pour le renforcement du ré-
seau et l'implication du sec-
teur libéral dans le réseau».
Concernant l'évacuation des
malades, l'orateur a indiqué
que l'évacuation d'un malade
d'un établissement de santé
vers un autre est conditionnée
par «l'inscription sur le registre
des urgences, la prise en
charge du malade et sa mise
en condition en vue de son
évacuation, l'inscription sur
les registres d'évacuation et la
fiche de liaison bien rensei-
gnée qui doit accompagner le
malade et remise au service
d'accueil», soulignant que les
contrôles et les inspections
«doivent être renforcés par le
directeur de la Santé et de la
Population pour vérifier l'état
de mise en œuvre de cette ins-
truction, et prendre ou propo-
ser des mesures à l'égard des
défaillants». A propos de la
prise en charge dans les ser-
vices d'urgence, le Dr. Bena-
chenhou a qualifié la réorga-
nisation et le renforcement de
ces services de «priorité qui
doit bénéficier de l'accompa-
gnement nécessaire». Il a, à cet
égard, souligné l'importance
de «redéployer et renforcer les
urgences en moyens humains
et matériels suffisants, le ren-
forcement des contrôles et
d'inspections», précisant que
«les comités de garde et des
urgences doivent être opéra-
tionnels et leurs recomman-
dations prises en charge, et le
parc ambulancier doit être
opérationnel».

R.R
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Les meilleures destinations touristiques 
à visiter avec QVI Breaks
Vous vous demandez où partir en va-
cances cette année ? Vous aimez les
surprises, l'aventure et rêvez de vivre
une expérience inoubliable ? 
Parmi les services qui font la puis-
sance de QNET figurent les formidables
plans de vacances qu'elle met à la dis-
position de tous ceux qui désirent s'of-
frir un petit tour du monde.
Nous pouvons citer QVI Breaks, qui
vous propose la petite escapade par-
faite pour vous et votre partenaire à
travers des séjours allant de 3 à 14
nuitées dans près de 1000 hôtels dans
le monde. Saisissez l’opportunité d’ex-
périmenter la beauté des cultures et
des traditions à des prix plus que rai-
sonnables. De plus, contrairement aux
plans de voyage traditionnels, QVI
Breaks vous accorde plus de flexibi-
lité en vous donnant la possibilité de
personnaliser la durée de votre séjour.
Que ce soit pour des vacances en fa-
mille, célébrer une lune de miel ou
alors pour une courte escapade entre
amis, nous avons concocté pour vous
ici quelques destinations qui conti-
nuent d’attirer les passionnés de
voyage en Algérie.

Tunisie : 
La Tunisie est incontestablement la
première destination touristique des
Algériens (proximité, accessibilité,
budget, etc.) Si vous désirez décou-
vrir les richesses culturelles du peuple
tunisien, vous avez alors la possibilité
de parcourir le pays. Visitez des villes
comme Tunis, Djerba, Mahdia, Sousse,
Hammamet, et bien d’autres encore. 

Turquie : 
A cheval entre deux continents, en Tur-
quie se mêlent des influences euro-
péennes et orientales : ce territoire sé-
paré par la Bosphore, au confluent de
deux mondes, a vu défiler plusieurs
grandes civilisations, qui chacune à
son tour, a laissé des traces de sa gran-
deur : Grecs, Romains, Byzantins, Ot-
tomans etc.  Tous ont participé à la ri-
chesse actuelle du patrimoine turc. Ce

pays reste l’une des destinations pré-
férées des touristes du monde entier,
notamment des algériens qui ont une
préférence pour les villes balnéaires,
Istanbul et Antalya. C’est facile à com-
prendre, car on y trouve des paysages
magnifiques et un héritage historique
riche où vous pouvez voir le mélange
de culture ancienne et moderne, des
côtes à couper le souffle et des plages
isolées.

Dubaï : 
La plus luxueuse des villes arabes et le
plus développé des sept émirats com-
posant les Emirats arabes unis. Il s’agit
d’une destination touristique de luxe
de plus en plus prisée par les voya-
geurs du monde entier, que ce soit des
touristes ou des hommes d'affaires, et
ce, grâce à ses gratte-ciels et ses hôtels
qui sont les plus étoilés de la planète.
Une ville en constante expansion qui,
grâce à une mentalité ouverte, sou-
haite faire connaître au reste du monde
la culture arabe et offrir les meilleurs
divertissements pour tous les âges.
Des plages sublimes, aux activités tré-
pidantes de l'Aquaventure Water Park,
Dubaï est la destination de vacances
qui réjouira tout le monde. 

Malaisie : 
La Malaisie est l'une des destinations
les plus «In» ces dernières années. Elle
accueille des touristes en quête d'exo-
tisme et de dépaysement. Le pays est

constitué de deux régions séparées : la
Malaisie occidentale et la Malaisie
orientale. Si c'est la première fois que
vous vous rendez en Malaisie, le mieux
serait de séjourner dans la capitale
Kuala Lumpur, un point d'ancrage idéal
pour découvrir le pays. Ce qui frappe
en premier quand on visite Kuala Lum-
pur, c'est son alliance entre authenti-
cité et modernisme, entre architecture
avant-gardiste et architecture
d'époque. Ce contraste permet à cha-
cun de trouver son compte.

Maroc : 
Une autre destination très prisée par
les Algériens. Le Maroc attire des mil-
lions de voyageurs chaque année, il
propose un large éventail de paysages
et d’activités qui ne laissent pas les
touristes indifférents : plages et sta-
tions balnéaires sur les côtes méditer-
ranéennes ou atlantiques, monts de
l’Atlas ou dunes, oueds, et oasis du
désert, ou bien ruelles secrètes de la
médina des belles villes Fès, Tanger,
Marrakech, Agadir, Essaouira, ou Casa-
blanca. 

Espagne : 
Terre festive au rythme du flamenco et
des fiestas, de culture pour son patri-
moine exceptionnel et sa gastronomie
variée, l’Espagne vous réserve son plus
bel aspect. Occupant la majeure partie
de la péninsule ibérique, ses plages
sont aussi belles que ses villages ty-

piques. La variété de ses régions est
une des richesses de ce pays qui
compte par ailleurs une liste impres-
sionnante de 38 sites classés patri-
moine mondial par l'Unesco : vous ne
risquez pas de vous ennuyer ! 

Algérie : les destinations locales
privilégiées  
Alors que beaucoup  de gens préfè-
rent passer leurs vacances hors du
pays, d'autres préfèrent passer un sé-
jour ici en Algérie, dans une des wi-
layas côtières précisément.
- Annaba : naturellement dotée de tous
les atouts d’un paradis touristique, la
wilaya de Annaba est l'une des princi-
pales villes d'Algérie, située à l'extré-
mité nord-est du pays. De nos jours,
c'est une ville prisée possédant un ma-
gnifique front de mer, une corniche et
un centre-ville branché.
- Oran et ses trésors sur la côte Ouest
: aujourd’hui Oran est la ville qui attire
le plus grand nombre de touristes et en
été les plages alentour sont aussi fré-
quentées que celles du côté de la Mé-
diterranée. Ici les hôtels fleurissent,
les restaurants sont nombreux et l’ani-
mation est permanente. 
- Mostaghanem : ville côtière de l’Algé-
rie est connue et reconnue pour sa cul-
ture, sa musique et sa cuisine. La mer
Méditerranée embrasse cette ville de
toutes ses vagues et lui offre ses plus
belles plages et criques. Véritable perle
bleu de la Méditerranée, le Soleil ne
peut se coucher avant de l’avoir cou-
vert du voile rougeâtre de pudeur et
d'humilité. La wilaya s’est transfor-
mée, en 2018, en pôle touristique et
récréatif d’excellence, grâce aux struc-
tures hôtelières de grande qualité
mises en service récemment et la pro-
motion de la région comme destina-
tion touristique privilégiée à travers
les moyens de communication.
Pour en savoir plus sur QVI Breaks,
nous vous proposons d’aller jeter un
coup d’œil au site web :
«www.myqvi.com»

C.P

Organiser un voyage pour la nouvelle
année est l’un des meilleurs moyens de
rester motivé et inspiré. Néanmoins,
lorsqu'il s'agit de faire un choix de
destination ou de trouver les meilleures
offres en termes de rapport qualité-prix,
cela devient plus facile à dire qu'à faire. 
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Le décor ainsi planté, l’imagination fit le reste
pour faire de Constantine un lieu où fleuris-
sent des légendes la plus invraisemblable.

Aziza et l’ogre du Rhumel 
Cette histoire se racontait dans les demeures
constantinoises sous le règne turc. Elle met
en scène un homme que la nature a défavo-
risé pour en faire un monstre que tout le
monde fuyait. Ali, s’est ainsi qu’il s’appelait,
était borgne et son nez avait été ravagé par
la variole. Il était solide comme un roc, avec
une carrure impressionnante.
La répulsion qu’il inspirait au gens, fit de lui
un sauvage. Quand il ne mendiait pas à la
porte de la mosquée, il se réfugiait dans des
gorges du Rhumel qu’il connaissait dans le
moindre recoin. Il s’y sentait chez lui. On le
voyait parfois perché sur des rocs que l’on
eût crus accessibles aux seuls vautours. Igno-
rant le vertige, il éprouvait là, une ivresse fa-
rouche qui comblait son âme ténébreuse. Il
se plaisait à humer les relents des proies en
décomposition, qui en émanaient et à écou-
ter les étranges bruits qui les remplissaient. 
Un souterrain non loin du Pont du Diable, lui
servait de gîte et de cachette où il entassait
son butin, car Ali était aussi un voleur des
plus habiles. Il était surtout un tueur qui
n’éprouvait aucun scrupule à égorger ou à
étrangler ceux qui lui résistaient.
Quand aux femmes qui détournaient les yeux
de sa laideur avec effroi, elles lui inspiraient
une envie morbide, maniaque et jamais apai-
sée, malgré les satisfactions fréquentes qu’il
tirait d’elles chaque fois qu’une de ces mal-
heureuses tombait entre ses mains. Son antre
recelait des richesses inestimables : bijoux en
or et en argent, vêtements brodés, monnaies
trouvées dans les ruines ou dans les tombes
romaines et qu’il entassait dans un coffre
avec des bourses pleines d’argent dérobées
aux visiteurs de la grande mosquée. Mais
l’antre d’Ali abritait encore d’autres trophées
dont la contemplation le plongeait dans un
plaisir macabre : c’étaient les cadavres de sui-
cidés plus au moins momifié qu’il avait ramas-
sés aub fond des gorges et dont il tapissait les
parois de sa demeure. 
Certains d’entre eux étaient ses propres vic-
times. Il y en avait de toutes conditions :
jeunes, vieux, anciens et récents, des
hommes et des femmes. Son loisir était de
guetter aux abords des gorges avec l’oeil
avide des vautours nichant comme lui, dans
les crevasses de l’abîme. Un jour, il aperçut
une fillette qui cueillait paisiblement des
fleurs au bord de l’abîme en chantonnant. Ali

trouva tout cela si ravissant qu’il en oublia
ses instincts sanguinaires. 
La fillette vit surgir de l’abîme la hideuse fi-
gure de l’ogre. Elle ne poussa pourtant pas
le cri de frayeur que ce dernier attendait,
mais elle le regarda, très étonnée, de ses
grands yeux. Les mains d’Ali, au lieu de se
nouer autour du cou de l’enfant, se mirent
à trembler. -« Comment t’appelle-tu, belle
enfant ? questionna-t-il d’une voix mal assu-
rée.»
-« Aziza, dit la petite, après quoi elle se remit
à cueillir des fleurs. »
-« C’est un très joli nom… balbutia Ali tout
étonné de se sentir sans volonté et sans
force devant cette 
fillette qui ne semblait pas voir sa laideur…
Veux-tu venir avec moi dans mon logis ? Il y
a là-bas des fleurs bien plus belles que celles-
ci et je t’y ferai voir de bien jolies choses. »
La fillette regarda l’ogre en lui demandant
avec curiosité :
-« Quelles jolies choses ? « 
-« Des bracelets d’argent, des bagues avec des
pierres brillantes rouges, bleues et vertes ! Car
je suis riche tu verras… et j’ai aussi beaucoup
de belles poupées dans mon logis.» -« Des
poupées ! s’écria la fillette en battant des
mains, oh, je veux bien !» Et Ali, l’âme agitée
de toutes sortes de pensées étranges et
contradictoires, prit la petite dans ses ro-
bustes bras et l’emporta dans sa tanière. En
y pénétrant, Aziza, pétrifiée de stupéfaction
devant les poupées  momifiées, tapissant
les murs, ne vit pas le rictus de joie mauvaise

avec laquelle Ali se retourna vers elle après
avoir solidement barricadé son antre avec
des poutres calées dans l’entrée.
-« Et si je t’étranglais maintenant comme j’ai
étranglé ceux qui sont là ! Vois-tu, comme cela
! »
Et il approcha ses mains du cou de la fillette.
Aziza regarda son ravisseur avec de grands
yeux effrayés. Elle n’arrivait pas à com-
prendre. D’un geste brutal, Ali la poussa
sur son grabat. 
-« Non, tu ne peux pas me tuer, dit alors
Aziza d’une voix très calme et confiante,
parce qu’Allah qui te voit, te punira et te
mettra en enfer. » Ali hésita. Il lui arrivait en-
core, certains jours, de craindre Dieu quand
la voix du Muezzin de la mosquée de Sidi
Rached éveillait l’écho des gorges. Un fris-
son parcourut son âme scélérate. -« Ah tu
crois qu’Allah…me voit… et qu’il pourrait
m’envoyer en enfer ?
Après tout, tu a peu-être raison, petite !
Soit ne pleure pas, je veux bien ne pas te
tuer, mais à une condition : tu resteras avec
moi, toujours, et tu seras ma petite épouse.
» Aziza en avalant ses larmes, acquiesça
d’un mouvement de tête. A parti de ce jour,
une vie nouvelle commença pour Ali, l’ogre
des gorges du Rhumel. 
La petite se montra obéissante. Cependant
craignant que Aziza ne s’échappât durant
ses absences, il ne la quittait jamais sans ré-
péter de terribles menaces et, de l’extérieur,
il n’oubliait jamais de barricader solide-
ment son repaire. Aziza passait son temps

à préparer les repas, à ses parer des bijoux
accumulé dans un grand sac. Elle s’habi-
tua peu à peu aux « poupées » grimaçant aux
murs. Elle leur donna des noms et il lui ar-
rivait de leurs parler comme à des per-
sonnes vivantes. L’idée de s’évader hantait
pourtant de plus en plus son esprit, mais en
imaginant la colère de son redoutable sei-
gneur et maître, elle la chassait aussitôt.
Un jour où elle fêtait la fin du ramadan, Ali
était parti de bon matin mendier à la porte
de la grande mosquée. Les gorges se firent
toutes sombres et soudain un terrible fracas
se répercuta sur les rochers. Les éclairs
emplirent la caverne de leur lumière écla-
tante. Tout à coup, les eaux du Rhumel se
mirent à gronder et à monter dangereuse-
ment. De gros blocs de rochers et des troncs
d’arbres s’entrechoquaient avec des bruits
angoissants et toujours plus proches. Sou-
dain un énorme tronc d’arbre défonça les
poutres qui fermaient la porte. Épouvan-
tée, Aziza ne réalisa pas tout de suite qu’elle
était libre. Sur les flots déchaînés qui emplis-
saient les gorges en grondant, elle vit arriver
un âne, les fers en l’air. Elle n’hésita plus et
saisissant la queue de l’animal qui passait
tout près elle se laissa entraîner. Au centre
des gorges, un peu en amont des bains de
Salah Bey où le torrent s’engouffrait avec un
mugissement assourdissant, un gros figuier
tendait ses branches. Aziza s’y agrippa et se
hissa sur une roche en escalier. Elle était sau-
vée. Rentrée dans la maison où on l’avait cru
morte depuis longtemps, elle conta son
étrange aventure. La police beylicale fut
avertie et à la décrue des eaux, une troupe
de janissaires alla cerner le repaire s’Ali.
Lorsqu’il s’aventura pour voir ce qu’était de-
venue sa petite épouse, il fut pris sans dif-
ficulté. La justice du Bey fut expéditive : le
soir du même jour, Ali fut conduit au som-
met du Kef Chkara d’où, en implorant dans
un grand cri la miséricorde d’Allah, il se
précipita lui-même dans l’abîme avant que
l’on ne l’y pousse pour exécuter la sentence
du Bey. Kef Chkara est un lieu d’où on balan-
çait dans le vide, après un procès sommaire,
les prisonniers gênants enfermés dans un
sac de jute (chkara) d’où le nom du lieu. Les
hommes ont pu être les témoins de phéno-
mènes naturel à l’origine de la création du
site. Il n’est pas étonnant qu’ils en aient
laissé des traces dans deux légendes lo-
cales qui, souvent se terminent par l’effon-
drement spectaculaire dans l’abîme d’un pa-
lais perché en haut de la falaise de la Casbah
de Constantine.n

Constantine et ses légendes…
Aziza et l’ogre du Rhumel 

Le Rocher était habité par des maîtres féroces dont la sauvagerie semble
conditionnée par la nature du site hérissé de rocs surplombant l’abîme où
se déchaîne la furie des eaux. Le décor ainsi planté, l’imagination fit le reste
pour faire de Constantine un lieu où fleurissent des légendes les plus in-
vraisemblables.

Les mots vous manquent pour exprimer votre
douleur, 2 ans déjà que tu nous a quittés et
le grand vide que tu nous a  laissé père le
jour du 27 janvier 2019. Par une journée triste
pour nous un bouleversement dans notre vie.
Cette cicatrice est loin d’être refermée notre
cher et regretté père

BELHOCINE MOHAMED
Tu resteras toujours dans notre mémoire, un
grand homme au cœur tendre, généreux et
aimant. L’amour que nous te portons papa
résistera  à l’épreuve du temps.
Toute la famille  Belhocine de Béjaïa, ses filles
et son fils sans oublier ses amis, demandent
à tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse
pensée pour lui.
Ta fille Fatiha

Que Dieu t’accueille 
en Son Vaste Paradis.

Pensée

Demande d’emploi
J.F ingénieur en génie
civil, expérience d’une
année maîtrise Auto-
cad, Etabs Robot
MOB : 0556 44 3997

Demande d’emploi
J.H, 33 ans, TS en travaux 
publics, DPS topographe, 
expérience de 9 ans, maîtrise
Autocad, Covadis et les 
appareils LEICA.
Mob 0770 11 44 33 / 
0697 100 800

Publicité
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N° 429

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«  Quand je me regarde, je me désole ; quand je me compare, je me .........................»
Est-ce le mot :       

A : Déteste ?   B :  Contente ?    C : Console ?

Solutions du numéro 428
Mot

 mystère

CROQUEMITAINE

Le mot manquant

«Le hasard gouverne un peu plus
de la moitié de nos actions, et

nous dirigeons le reste. »

(Proverbe Machiavel )

Le mot manquant

(Proverbe roverbe Québécois )

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - R - C - S - PEUT - ROTI - ATTRAPER - UNI - OTER - LACERER - RAIL - RARE -
USINES - C - ACE - AS - CE - URSS - SON - UN - PAYANT - EXIL - SES.

Verticalement : 
P - U - R - A - U - DEAN - AUCUNE - UTILISER - X - RTT - ALI - SPI - ROC - NASAL
-  CRATERES - Y - OPERAS - SAS - STERER - CONE - IR - RECENTS.

Mots croisés
Horizontalement : 
NEPALAIS - OPERABLE - MURMURER - ICARE - I - ESE - IVAN - CE - REINE - RETI-
RAGE - I - RESTES - TROC - IV - UHT - SOIT - RI - SONNA - ENFIN - ER.

Verticalement : 
NOM - ECRITURE - EPUISEE - RHIN - PERCE - TROT - F - ARMA - RIEC - SI - LAU-
RIERS - SON - ABREVIATION - ILE - ANGEVINE - SERINEES - TAR.

HORIZONTALEMENT

I.Branches pour Popeye.II.Discréditerait.III.Officier de gendarmerie.IV.
Accent aigu ou grave. Chrome de chimiste.V.Période glaciaire. Cocktail
entre amis.VI.Thermes d’Ariège.Enveloppe à la noix.VII.Un rien familier.
Retirer de la somme.VIII.Donner une certaine forme.IX.Permet de balancer.
Désert caillouteux.X.Sapeur-pompier. Poudre astringente.XI.Il est de
mèche. Album à bulles.XII.Quotes-parts. Marque l’opposition.

VERTICALEMENT

1.Partisan d’une langue universelle.2.Score de golfeur. Plante aux cou-
leurs vives. Aiguille en montagne.3.Hameaux antillais. Label écolo-
gique. Syndicat de salariés.4.Mois républicain. Ciment pour bou-
cher.5.Raymond, philosophe. D’Aspin, dans les Pyrénées. Système
pour freiner.6.Enfant de roupe. D’une bienveillance
doucereuse.7.Lady londonienne. Furieux emportement. Chiffres
romains..8.Il est sur le départ. Lieux de traversée.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Mots fléchés 

Anéanties
C’est nul

Avec des
plumes, ce
n’est pas un
serpent

Elément du
squelette
humain

Opus abrégé
Ils sont gelés
en hiver

C’est
naturel
Plat avec
des œufs 

Attente
Aérés

Bison pas
néces-

sairement
futé

Préfixe
aérien
Egoutta

C’est bibi
Gamin de
paname

Figure de
cavalier

Nez familier

Louche à la
cuisine
Fille de
toscane

Coupelles au
labo

Impô social

Dommage à
réparer

Bien ordon-
nées

Assignai en
justice 

Télévision
numérique
terrestre

Choisie
de nou-
veau par
vote

Qui tire sur
le beige et le

gris

Mare aux
canards 

Bagarre
dans le
milieu

Il est souvent
panoramique



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Un Noël de Blanche 

Neige
15.30 Coup de foudre par

erreur
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.55 C'est Canteloup
21.05 Sam

15.05 Alice au pays des 
merveilles

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

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

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

de la musique
21.50 Les rivières pourpre

11.00 Le journal
11.40 La robe de ma vie
13.50 Prête à tout pour 

être reine

13.45 Une star dans 

la tourmente

15.35 Mon amoureux de Noël

17.25 Les reines du shopping 

18.45 Objectif Top chef

19.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages
21.05 Mariés au premier 

regard

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Gala du 43e Festival 

international du cirque 

de Monte-Carlo

23.35 Gala du 41e Festival 

international du cirque 

de Monte-Carlo

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les grandes ondes 

(à l'ouest)

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Taken 2
23.00 Armageddon

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

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

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 The New Pope
23.00 The New Pope

15.45 La forme de l'eau
19.10 Poupoupidou
20.50 Ghostland
22.15 Hellboy II : les

légions d'or maudites

13.30 Superman Returns
19.25 Comme un chef
20.45 Les + de la rédac'
20.50 3 Days to Kill
22.40 Truth : le prix 

de la vérité

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.55 Cours sans te retourner
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UN PHÉNOMÈNE 
CINÉMATOGRAPHIQUE

Arnold Schwarzenegger avait dit,
dans le premier film sorti en 1984,
qu’il reviendrait et il est en effet
bel et bien revenu pour un second
opus de la saga «Terminator».
«Terminator 2 : Le Jugement Der-
nier», toujours réalisé par James
Cameron, fut à l’époque un très
grand succès au box-office. Vous
l’avez compris, nous avons là avec
ce second opus de la saga «Termi-
nator» un chef-d’œuvre du sep-
tième art. «Terminator 2 : Le Juge-
ment Dernier» fut sans doute l’un
des phénomènes cinématogra-
phiques. «Terminator 2 : Le Juge-
ment Dernier» a marqué l’Histoire
du cinéma de science-fiction car se
classant parmi les films les plus
réussis et les plus populaires du
genre, et afin de l’honorer pour sa
grande qualité technique, l’Acadé-
mie des Oscars lui décerna pas
moins de quatre statuettes :
Meilleurs maquillages, Meilleur
son, Meilleur montage sonore et
Meilleurs effets visuels. Ce film de
science-fiction et d’action de James
Cameron fut sans doute une claque
pour les spectateurs de l’époque
car n’ayant sans doute jamais vu
un tel film avec un sens du specta-
culaire explosif, brillamment réalisé
et accompagné pour l’époque d’ef-
fets spéciaux sidérants. D’abord, ce
qui fait la force du film c’est qu’il
possède le scénario le plus prenant
et le plus passionnant de la saga,
en clair «Terminator 2» est le
meilleur de tous les films de l’uni-
vers «Terminator», devant le pre-
mier film, chose qui est assez
exceptionnelle dans une franchise
où les suites ont toujours du mal à
surpasser leur prédécesseur. Avec
une histoire beaucoup plus
détaillée et explosive que dans le
précédent film, cette suite signée
du grand James Cameron nous
entraine dans une course contre la
montre intense et spectaculaire
pour changer le cours du temps
afin d’éviter l’apocalypse et la ter-
rible guerre du Jugement Dernier.
Le film commence dans le passé,
où les deux cyborgs arrivent, com-
mencent à chercher leur cible et
s’affrontent pendant plus de deux
heures de film à coups de
mitraillettes, lances grenades, fusils
à pompe et destructions massives.
Le scénario de ce «Terminator 2» est
très intelligent puisqu’il ne sacrifie
pas tout à l’action, il prend son
temps pour raconter son histoire
passionnante et pour développer
les relations entre les personnages.
Et là où le film est très réussit, c’est
qu’il arrive à lier avec intelligence
les scènes d’action les plus folles
avec des moments plus « calmes »
où l’histoire avance sans jamais
nous lâcher avec des rebondisse-
ments spectaculaires. Bref Termina-
tor 2 : Le Jugement Dernier est un
film qui ne vieillira sans doute
jamais, qui continuera de fasciner
les spectateurs du monde entier et
toutes les générations qui décou-
vriront cette œuvre mythique qui a
fait de cette saga un pilier du genre
de la science-fiction au cinéma.

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6668 - Lundi 27 janvier 2020

12

Ciné Premier - 20.50
3 Days to Kill
Thriller de Kevin Costner

,En pleine Guerre Froide, aux États-Unis. Elisa,
muette depuis l’enfance, travaille comme femme de
ménage dans un laboratoire gouvernemental ultra
secret. Un soir, elle y découvre une créature, mi-
homme, mi-amphibien, retenue captive…

,Pauline emménage dans la maison de sa tante
défunte avec ses deux filles Beth et Vera. Une
nuit, la petite famille est victime d'une agression
extrêmement traumatisante quand des intrus
pénètrent au sein de leur domicile. Bien des
années plus tard, Beth est devenue écrivain de
livres horrifiques afin d'exorciser ses démons. 

W9 - 21.05
Taken 2
Film fantastique de Guillermo del Toro

Ciné Frisson - 20.50
Ghostland
Film d'horreur de Pascal Laugier

,Alors qu'il veut renouer avec sa fille, un agent
secret, condamné par la maladie, accepte d'élimi-
ner un terroriste en échange d'un médicament
miraculeux. À cause de son métier d'agent secret,
Ethan Renner a failli dans son rôle de père. Il a tou-
jours voulu épargner sa famille des dommages col-
lateraux inérents à sa vie pleine de dangers.



Hélas, Queen Lear, cette aven-
ture d’une adaptation fulgu-
rante du Roi Lear, de Shakes-
peare, vécue par un théâtre

ambulant turque ne se retrouve pas au
palmarès du Festival international du
documentaire (Fipadoc) à Biarritz qui a
fermé ce dimanche 26 janvier ses
portes. En revanche, la métamorphose
des paysannes par la force du théâtre
reste une expérience à partager. 

RFI : Dans votre documentaire
Queen Lear, une des paysannes-
comédiennes s’exclame : « Moi, je
serai le roi ». Que se passe t-il quand
une femme devient le roi ?
Pel in  Esmer : Comme vous le voyez
dans le film, en tant que femme, elle
joue un vrai roi. Elle est là et incarne le
roi. C’est extraordinaire. Elle reste elle-
même et devient roi. Je pense c’est ça
un royaume : pouvoir rester soi-même.
Et cette femme dans le film reste elle-
même quand elle joue le roi.  Donc,
quand le roi devient une femme, bien
sûr, il y a des éléments féminins qui se
rajoutent : par exemple, le roi se soucie
plus de ses enfants. Mais, au final, il y
a des choses qui ne changent jamais,
comme notre envie d’être aimé.

Dans la vie normale, ces
comédiennes sont toutes des
paysannes ou anciennes paysannes.
Depuis 16 ans, elles vont chaque
année pendant un mois en tournée
avec leur théâtre ambulant dans des
villages en Turquie. 
Comment sont-elles devenues
comédiennes ?
Je les ai rencontrées, il y a 14 ans, deux
ans après la création de leur troupe de
théâtre. Elles ont regardé pour la pre-
mière fois une pièce de théâtre quand le
metteur en scène a fait du théâtre avec
leurs enfants à l’école. Elles ont été tout
de suite fascinées et se sont dit : « si les
enfants sont capables de faire du

théâtre, nous aussi, nous pouvons le
faire ». Après, elles ont convaincu le di-
recteur de l’école d’avoir également des
cours de théâtre. En 2005, quand j’ai lu
dans un journal cette histoire, je voulais
absolument les rencontrer pour en faire
un film. Ce premier film raconte com-
ment elles ont créé une pièce sur leurs
propres histoires personnelles. Depuis,
elles ont beaucoup tourné et continué à
faire du théâtre, malgré le fait que leur
vie n’est pas facile.

Et 14 ans après, vous vous êtes de
nouveau rencontrées.
Cette fois pour faire un film sur leur
adaptation du Roi Lear dans des vil-
lages encore plus petits que leur propre
village. Une fois arrivées dans ces en-
droits reculés, elles parlent aux villa-
geois, aux femmes, et elles leur disent
:  «  regardez, je suis une vil lageoise
comme vous. Puis-je vous aider avec
votre vache ou autre chose? Après,
venez me voir au théâtre ! » Cette dé-
marche a une force incroyable. Cela
montre que l’art est intemporel, sans
limites et fait du bien aux gens.

Quand elles affirment : « le théâtre
est ma liberté », à quelle liberté
pensent-elles ?
La liberté d’exprimer leurs sentiments,
de dire et raconter ce qu’elles ressen-
tent. La liberté de partir en tournée, de
laisser leurs maris et enfants à la mai-
son et d’obtenir la permission de quit-
ter leur travail pendant un mois. C’est
une liberté que beaucoup n’ont pas.

Donc, elles se sentent libres de partir et
jouer du théâtre. Et elles se sentent
libre de s’exprimer.

Elles s’installent avec leur théâtre
ambulant et leurs chaises pour le
public dans les villages, mais, au-
delà du théâtre, elles y apportent
également leur liberté, des
discussions, des conseils, des avis
sur le vivre-ensemble. Avec leur
théâtre, changent-elles les
villageois ?
On verra. Si leurs tournées continuent,
je crois que oui, s’il y a plus de femmes
qui s’impliquent… et cela ne doit pas
être nécessairement du théâtre. Cela
peut être aussi autre chose permettant
aux femmes de s’exprimer ou de se sen-
tir mieux. Si ces tournées avec leur
théâtre ambulant continuent, je suis
sûre qu’il y aura des changements.

Nous assistons aussi à des
discussions philosophiques entre
elles, sur le destin. Avec une
conscience grandissante qu’elles
peuvent changer leur vie. Peut-on
résumer la philosophie de ces
femmes avec l’expression : « yes, she
can » ?
C’est comme faire de l’art. Si tu as une
forte volonté, tu peux surmonter les
obstacles. Il faut juste la préparation
et l’équipement nécessaires pour cette
épreuve. Elles ont montré qu’elles sont
capables de le faire. « Yes, they can» !

Propos recueillis par
S.F.

Quand une paysanne turque devient roi
«Queen Lear» au Fipadoc de Biarritz
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WASSIET EL HATTAB, 
NOUVELLE PIÈCE 
DE L’ASSOCIATION

Trois (3) agents de sécu-
rité ont été recrutés pour
protéger le site de la
nouvelle mosaïque dé-
couverte dans la région
de «Tifache» relevant de
la commune de Négrine
(165 km au sud de Té-
bessa), a indiqué samedi
le directeur local de l'Of-
fice national de gestion
et d'exploitation des
biens culturels protégés
(OGEBC), Lotfi Azzedine.
«Le recrutement de ces 3
agents de sécurité, sous
instruction du directeur
général de l'OGEBC, vise
à sécuriser le périmètre
de cette nouvelle décou-
verte archéologique
contre toutes éventuelles
tentative de vandalisme
ou de trafic», a expliqué
le même responsable à
l'APS.
De plus, le site de cette
fresque sera clôturé «au
cours de cette semaine»
pour le protéger, a fait
savoir le même respon-
sable avant de préciser
que des travaux d'entre-
tien et de nettoiement
de cette mosaïque seront
entamés «prochaine-
ment».
Pour rappel, un citoyen
avait découvert mardi
dernier cette mosaïque
dans sa propre ferme lors
des travaux de creuse-
ment, où il a informé les
autorités locales afin de
prendre les mesures né-
cessaires.
Le ministère de la Cul-
ture avait dépêché pour
sa part un chercheur
spécialisé en archéologie
et restauration de la mo-
saïque, Ilyas Arifi, pour
examiner cette décou-
verte archéologique, qui
avait confirmé dans une
déclaration précédente à
l'APS que cette fresque
se compose de deux lots,
dont le premier a été
«très endommagé» a
cause des opérations de
creusement non autori-
sées, tandis que le
deuxième était «moins
endommagé».
Le même chercheur a
ajouté que les travaux de
restauration de cette dé-
couverte archéologique
seront lancés «dans les
plus brefs délais» par
des experts du Centre
national de recherche
archéologique (CNRA)
afin de préserver ce
chef-d'œuvre qui re-
monte -selon les pre-
mières estimations- au
IVe ou Ve siècle après J.-
C et représente le toit du
caldarium (la salle
chaude) d'un thermes
romain.

R.C.

NOUVELLE MOSAÏQUE
DÉCOUVERTE À NÉGRINE

kLes participants au séminaire national sur
«L'impact de la poésie populaire (melhoun)
dans l’écriture de l'histoire», ont souligné
jeudi en clôture de cette manifestation de
deux jours, que la poésie populaire constitue
«un document relatant les ères historiques
successives». Dans une intervention dédiée à
«l’investissement de la poésie populaire dans
l'histoire», l’universitaire Chama Derouiche a
affirmé que «l'héritage multiculturel dans le do-
maine de la poésie du Melhoun peut consti-
tuer l'une des sources importantes suscep-
tibles de contribuer à écrire l'histoire, à travers
sa transmission précise et exacte de faits et
d'événements intervenus dans différentes
époques et siècles». Et d’ajouter: «le cher-
cheur en histoire est tenu d’explorer les styles
poétiques, retracer leurs trajectoires tempo-
relles et étudier les textes pour arriver à cer-

ner la réalité des circonstances dans les-
quelles l’évènement s’est produit, et ce, en
plus d'étudier l'aspect technique, esthétique
et la puissance des mots».
Evoquant les styles poétiques de certains
poètes du Melhoun en Algérie, comme Lakh-
dar Benkhelouf et Aissa Laghouati, le spécia-
liste en littérature populaire, Khaled Yacine
Chahlal de Mostaganem a souligné que «le
Melhoun est à la fois une science et un style
littéraire, permettant de percevoir les souf-
frances des gens lesquelles constituent une
part de l’histoire». A ce propos, il a également
mis l’accent sur «la nécessité de comprendre
le véritable sens du lexique utilisé pour écrire
ces poèmes et dont l’essence peut se perdre
au fil du temps». Dans le même contexte, Dr.
Mouloud Khelfallah de l'université de Biskra
a indiqué, pour sa part, que «des critères

comme la sincérité et l’exactitude étaient in-
dissociables des poèmes du Melhoun qui re-
latent les épopées et l’héroïsme du peuple
algérien à travers les âges en en mettant no-
tamment en exergue ses joies et ses peines
tout en constituant des références pour l’écri-
ture de histoire et la culture transmises par les
ancêtres». A noter que ce séminaire national
de deux jours, tenu dans la salle de littérature
Ahmed Réda Houhou de la capitale des Ziban
et qui a été organisé par l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (AARC) en co-
ordination avec l’Association nationale de la
littérature populaire et la direction de la cul-
ture de la wilaya de Biskra, a vu la présenta-
tion de plusieurs conférences sur la poésie po-
pulaire, en plus d’une lecture de poèmes et di-
verses activités artistiques.

R.C.

Séminaire national sur la poésie populaire

kUne troupe de théâtre parcourt
les villages les plus reculés de la
Turquie. Les comédiennes sont
des paysannes. Résultat : et les
femmes sur scène et les villageois
rencontrés sortent transcendés
du spectacle. Un documentaire
éminemment précieux et
percutant de la cinéaste turque
Pelin Esmer.

Lien entre le melhoun et l’écriture de l'histoire



BASBOUSSA 
AU CHOCOLAT ULTRA
FONDANTE 

INGRÉDIENTS
- 2 oeufs
- 100 g de sucre
- 100 g de lait
- un yaourt nature
- 80 g huile neutre
- 20 g de cacao
- 200 g de semoule fine
- 50 g de farine
- sucre vanillé
- 11 g de levure chimique
Pour le sirop au chocolat
- 200 g de chocolat
- 100 g de sucre
- 200 ml de lait
- 1 c à s de fécule de maïs

- 50 g de chocolat blance

Préparation
Dans le bol du blinder du
double force, on met les
oeufs, le sucre, le lait, le
yaourt, l’huile, le sucre
vanillé,on actionne le
blinder pour 3 mn minimum
jusqu’à 5 mn pour avoir un
melange tres lisse ( une
étape importante ), on verse
l’appareil dans un saladier,

on ajoute le cacao, la
semoule , la farine à laquelle
on aurait ajouté la levure
chimique, on utilise notre
fouet tefal pour ça, à
l'obtention d’un mélange
homogène notre appareil
est prêt, on prend le moule
à tarte à fond amovible tefal
expertise, il faut le beurrer
et le chemiser, prendre un
plateau qui va au four
placer deux feuilles de
papier aluminium dessus,
on place le moule tefal
dessus et remonte
l'aluminium sur les bords 
( notre appareil est liquide
pour être sûre que ça ne va
pas fuir, on verse l'appareil
dans le moule et on met à
cuire dans un four
préchauffé à 180°C pour 15
à 20 mn.

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
Lundi 27  janvier
17° C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 17°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
min 7°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:54
Coucher du soleil : 18.07

Lundi 1 Joumad al tani 1441 :
27  janvier 2020

Dhor .....................13h00
Asser .....................15h44
Maghreb ................18h12

Icha .......................19h40
Mardi 2 Joumad al tani 1441 :

28 janvier 2020
Fedjr ......................06h29

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

,La cellulite peut
s'incruster partout
dans le corps : bras,
cuisses et ventre. Mais
pas la peine d'acheter
des crèmes qui coûtent
un bras pour l'éliminer !
Heureusement, il
existe des remèdes de
grand-mère pour se
débarrasser de la
cellulite
définitivement 

La lotion à la caféine 
Si vous avez l’habitude
d’acheter des crèmes anti-
cellulite, vous avez dû
constater que toutes
contiennent de la caféine.
C’est parce que la caféine
est une arme redoutable
pour éliminer les graisses
et raffermir la peau. Faites
votre remède maison

contre la cellulite en mi-
sant sur le citron et le café
: vous allez avoir une lo-
tion maison anti-cellulite
très efficace. Préparez-
vous 50 cl de café très
corsé. Mettez-le dans une
bouteille et ajoutez le jus
d’1 citron, fermez, secouez
et maissez reposer 24 h.
Massez les zones concer-
nées avec cette lotion. At-
tention, vous ne pouvez
pas la conserver plus
d’une semaine. 

L’huile après la douche
Associez les bienfaits du
massage et ceux du citron
pour lutter contre la cel-
lulite. En plus, vous aurez
la peau toute douce. Mé-
langez 5 cuillères à soupe
d’huile d’olive et le jus
d'un citron. Tous les jours

avant votre douche, sur
peau sèche, frictionnez vi-
goureusement les zones
où se trouve la cellulite
jusqu’à ce que votre peau
ne soit plus grasse. 

Formule express à l'hui le 
essentiel le de citron 
L’huile essentielle de ci-
tron a une action raffer-
missante pour lutter
contre la cellulite. Elle ré-
pare les tissus abîmés par
les amas graisseux. Ce re-
mède contre la cellulite
vous aidera à vous en dé-
barrasser. Mélangez une
cuillère à soupe d’huile de
jojoba et 10 gouttes
d’huile essentielle de ci-
tron. Massez les zones
concernées avec ce mé-
lange, le matin et le soir.

Recettes de grand-mère pour 
se débarrasser de la cellulite

,Les épices ont la particularité de ne pas être
périssables, c’est pourquoi elles peuvent se conserver
très longtemps : plusieurs mois, voire plusieurs années
! Tout comme le café, le sucre ou bien le riz…elles ne
sont donc pas soumises aux DLC (Date Limite de
Consommation) mais seulement à une DDM (Date de
Durabilité Minimale –anciennement DLUO-) qui est
conseillée par le fabricant. Elle n’a pas le caractère
impératif de la DLC, ainsi, même une fois la DDM
passée, il n’y a pas de risque à consommer vos épices si
leur parfum est toujours au rendez-vous. Si vos épices
ne sentent plus rien, vous pouvez les jeter car vous n’en
ferez rien. Ce qui conditionne la longévité d’une épice,
c’est sa qualité de conservation.Bien sûr, leur
fraîcheur est essentielle.

Stockez-les dans le noir
La lumière est l’ennemie des épices. Elle oxyde les plantes
et accélère le processus de vieillissement de vos épices…à
vitesse grand V ! Rappelons en effet que les épices sont
avant tout des plantes. Plus précisément, les épices sont
toutes issues des plantes : il s’agit parfois du fruit des
plantes (étoile de badiane, piment, paprika, fève de tonka,
muscade, vanille…), écorce (cannelle…), racine (cur-
cuma, gingembre…), graines (cumin, nigelle, carvi…)
etc. C’est pourquoi les épices sont sensibles à la lumière.
Faites le test : mettez un pot de paprika près d’une fenêtre,
et mettez-en un autre dans le noir. Après quelques mois,
vous verrez la différence, c’est édifiant.
Il faut donc impérativement leur réserver une place dans
le noir : tiroir, placard, boîte à épices…

Protégez-les de toute humidité, vapeurs, graisses 
de cuisine…
Les épices présentent également une fragilité à l’humidité
et donc, aux vapeurs de cuisine, graisses de cuisine… Elles
doivent donc être conservées dans un endroit sain et
sec.
Ainsi, même s’il est tentant de mettre vos petites poudres
préférées dans de jolis pots près de votre table de cuis-
son, en réalité, ce n’est pas une bonne idée. Vos pots doi-
vent non seulement être stockés dans le noir mais aussi
à l’abri de l’humidité. Vous préserverez ainsi la longévité
de vos produits !

Des épices « neuves » dans des pots « neufs »
Pot à epice
Lorsque vous refaites vos stocks d’épices, vous pourriez
avoir envie de mettre vos nouvelles épices toutes fraîches
dans le même pot que les anciennes, en laissant un peu
de vos anciennes épices au fond du pot… Très mauvaise
idée  ! Si vous voulez conserver vos épices longtemps, ne
mélangez jamais une épice ancienne avec une nouvelle
toute fraîche. Placez vos poudres nouvelles dans des
pots à épices vides, parfaitement nettoyés et secs.
Notez aussi que le contenant idéal pour conserver ses
épices est le pot en verre équipé d’une fermeture hermé-
tique. Toutefois, de par sa transparence, il vous faut le
mettre à l’abri de la lumière. Dans tous les cas, si vous re-
cevez vos épices en sachet : il faut impérativement les pla-
cer dans un contenant pérenne type pot en verre.

Au quotidien…une hygiène irréprochable !
Maintenant que vous avez mis vos épices dans le noir, à
l’abri de l’humidité, dans des pots propres et loin des in-
sectes malveillants…il ne vous reste plus qu’à appliquer
quelques petites règles d’hygiène de base pour conserver
vos épices. Oui…après tant efforts, ce serait dommage de
tout gâcher si prêt du but.

Conseils indispensables pour
bien conserver vos épices
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Soulignant l'importance de renforcer les
services et Centre anti cancer en per-
sonnel paramédical, notamment en auxi-
liaires médicaux, Mme Lakhal, auxiliaire
médicale au Centre Pierre et Marie Curie
(CPMC), a plaidé en outre pour la conso-
lidation de la formation continue en fa-
veur de ces acteurs de la lutte anti-can-
cer afin de mieux les habiliter à la prise

en charge les malades, dont le nombre
ne cesse d'augmenter.
Après avoir déploré "l'absence de la for-
mation continue pour cette catégorie,
pourtant mis en avant dans le Plan na-
tional de lutte contre le cancer 2015-
2019", elle a évoqué "la grande pression
que subissent les auxiliaires médicaux au

CAC, notamment au CPMC d'Alger qui
accueille les malades des 48 wilayas".
Concernant le dossier du malade, Mme
Lakhal a indiqué que le retard accusé
dans la numérisation des dossiers des
malades est à l'origine des dysfonction-
nements dans la prise en charge, es-
sentiellement en termes de retards dans

les rendez-vous et l'administration de
soins dans les délais", estimant que le
dossier du malade est un document à
même de servir de base aux autorités
pour la mise en place de mesures adé-
quates, d'évaluation et d'amélioration
des prestations.

Lutte anti-cancer : appel à consolider la
formation continue des auxiliaires médicaux

,La Secrétaire
générale de la Société
des auxiliaires
médicaux en oncologie,
Mme Souhila Lakhal a
mis en avant, samedi à
Alger, la nécessité de
consolider la formation
continue des auxiliaires
médicaux et de
renforcer les centres
anti cancer (CAC) en
ressource humaine
pour lutter
efficacement contre
cette maladie.

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.

Télé : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Pour limiter le réchauffement clima-
tique, il faut réduire nos émissions
de CO2. Le défi est de taille. Car, mal-
gré la menace, notre société peine à
revoir ses modes de consommation.
Alors, certains imaginent des solu-
tions qui reposent sur la capture du
CO2 atmosphérique. En plantant un
grand nombre d’arbres, notamment.
Des arbres destinés à absorber le di-
oxyde de carbone. En effet, ils en ont
besoin pour vivre. Par photosyn-
thèse, ils transforment le CO2 en éner-
gie. Mais, ils l’utilisent aussi pour fa-
briquer du bois et des racines, une
manière donc de stocker le dioxyde
de carbone atmosphérique pendant
plusieurs décennies. D’autant qu’une
étude de 2011 affirme que les arbres
absorbent plus de carbone qu’ils n’en
émettent par respiration et par dé-
composition.
Pour la première fois en 2015, l’ac-
cord de Paris prévoyait ainsi que les
pays devaient s’efforcer de compen-
ser leurs émissions de carbone, non

seulement en protégeant leurs forêts
existantes, mais aussi en plantant de
nouvelles forêts. La Chine envisage
ainsi de planter des arbres sur une su-
perficie de quatre fois celle du
Royaume-Uni. Et en Californie, les
propriétaires de forêts peuvent
vendre des crédits à des entreprises
émettrices de CO2. En 2017, une
étude estimait que les forêts du
monde pourraient participer pour
plus d’un tiers à la « réduction des
émissions » nécessaire à maintenir le
réchauffement en dessous de 2°C d’ici
2030.

Des résultats d'études contradictoires 
Néanmoins, quelques scientifiques
appellent à la prudence. Selon eux, les
forêts ont des impacts sur le climat
qui demeurent incertains. Depuis
longtemps, les chercheurs savent
ainsi que les feuilles des arbres absor-
bent plus la lumière du soleil que les
champs ou les sols nus. Les forêts
renvoient donc moins d’énergie so-

laire vers l’espace, ce qui entraîne
un réchauffement. Un phénomène
qui s’observe essentiellement aux
hautes latitudes et dans les régions
montagneuses ou sèches.
Par ailleurs, il semble aujourd’hui ac-
quis que les arbres échangent en per-
manence avec l’atmosphère. Et ils
émettent un ensemble de produits
chimiques dont certains pourraient
participer au réchauffement de la pla-
nète. Des campagnes de collecte de
données devraient permettre de faire
la lumière sur le sujet. Mais une
étude, par exemple, pointe du doigt
l’isoprène qui, en réagissant avec les
oxydes d’azote de l’air, peut former
de l’ozone, un puissant gaz à effet de
serre. L’isoprène s’avère également
prolonger la vie du méthane atmo-
sphérique. Il faut toutefois lui recon-
naître aussi un effet refroidissant lors-
qu’il bloque la lumière solaire en fa-
vorisant la production d’aérosols.
Ainsi, l’étude conclut que la transfor-
mation des forêts en terres agricoles

au cours de l’ère industrielle n’aurait
eu que peu d’impact global sur le cli-
mat.

Des incertitudes à lever
D’autres travaux publiés en 2017 ont
jeté le trouble en rapportant que les
arbres émettent également de
grandes quantités de méthane. La
moitié des émissions totales de l’Ama-
zonie. Mais ces résultats demandent
encore à être précisés.
Le débat, en tout cas, est lancé et les
chercheurs font appel à des modèles
informatiques et à des ensembles de
données de plus en plus vastes et
complets dans l’espoir de détermi-
ner quel est l’impact des forêts sur le
climat mondial. En Europe, une étude
a ainsi conclu, en 2018, qu’aucun scé-
nario de gestion des forêts ne pour-
rait avoir d’impact significatif. Aux
Etats-Unis, il pourrait en revanche
être intéressant de planter des arbres
sur la côte Ouest et dans les régions
à l’Est du Mississippi notamment.

Réchauffement climatique :
Planter des arbres aide-t-il
vraiment ?

,Dans l’imaginaire collectif, les arbres ralentissent le réchauffement climatique en stockant 
le CO2 émis par l’Homme dans l’atmosphère. Mais, de plus en plus de travaux scientifiques 
suggèrent que les choses pourraient ne pas être aussi simples.
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Pétrole/gaz de schiste : opportunités et risques

Dans ce cadre, je voudrais dénon-
cer certains propos d’anti natio-
nalistes que certains voudraient
faire porter  aux populations du

Sud, pouvant affirmer ayant vécu durant la
route de l’unité africaine vers les années
1972/1973 en tant qu’officier d’administration
pour la route de l’unité africaine à El Goléa
et In Sahah que les populations  du Sud tien-
nent à l’unité nationale et qu’il faut  savoir
uniquement dialoguer avec ces populations
paisibles. Je rappelle les principaux axes di-
recteur de l’audit  réalisé sous ma direction
« Pétrole et gaz de schiste: opportunités et
risques »  assisté de 20 experts nationaux, in-
ternationaux et les cadres du secteur, 10
volumes 980 pages remis au  gouvernement
de l’époque, le  25 février 2015,   que je viens
de transmettre le 24 janvier 2020, pouvant
être utile pour la décision, à Mr le Président
de la République et à Mr le Premier ministre,  

1.-Privilégier le dialogue productif
loin des idéologies
Le problème stratégique de l’Algérie est
d’éviter des débats stériles étant une op-
portunité  face à l’épuisement des réserves,
l’énergie étant au cœur de la sécurité natio-
nale mais évaluer également les risques pas-
sant  renvoyant globalement  à la gouver-
nance, qui doit être rénovée, l’objectif stra-
tégique étant une économie hors
hydrocarbures dans le cadre des valeurs
internationales.   De l’avis de la majorité des
experts, l’énergie étant au cœur de la sécu-
rité nationale, c’est une opportunité pour l’Al-
gérie, sous réserve de sa rentabilité écono-
mique, (‘ non rentable actuellement pour
l’Algérie le cout d‘un puits étant estimé entre
15/20 millions de dollars) , de la protection
de l’environnement et des nappes phréa-
tiques d’eau du Sud.  À ce titre, il est souhai-
table qu’une institution indépendante créée,
relevant non d’un département ministériel,
évitant d’être juge et partie, mais du président
de la République ou du premier Ministre as-
sociant la société civile de chaque région, des
experts indépendants, des représentants du
Ministère de l’Energie et d’autres départe-
ments ministériels, travaillant en étroite col-
laboration avec les institutions internatio-
nales. Je rappelle que le président de la répu-
blique et le premier ministre ont tenu à
souligner que l’Algérie est à l'ère de l'explo-
ration, et l'exploitation qui ne verra pas le jour
avant 2020/2025 sous réserve du respect de
l'environnement et de la rentabilité, prin-
cipes contenus dans la loi des hydrocar-
bures.

2- Huit précisions sur le gaz de
schiste  s’imposent
Les experts ont tenu à rappeler que le  pro-
blème central est de définir le futur modèle

de consommation énergétique allant vers
un MIX énergétique  Il s’agit de ne pas privi-
légier une énergie aux dépens d’autres, afin
de ne pas polluer le paysage médiatique,
laisser aux experts le soin de débatte scien-
tifiquement, tenant compte des nouvelles
mutations énergétique. 
1.- La fracturation est obtenue par l'injection
d'eau à haute pression (environ 300 bars à 2
500/3000 mètres) contenant des additifs afin
de rendre plus efficace la fracturation dont
du sable de granulométrie adaptée, des bio-
cides, des lubrifiants et des détergents afin
d’augmenter la désorption du gaz.
2.- Il faut savoir d’abord que le gaz de schiste
est concurrencé par d’autres énergies substi-
tuables et que les normes internationales
donnent un coefficient de récupération en
moyenne de 15/20% et exceptionnellement
30%, pouvant  découvrir des milliers de gise-
ments mais non rentables financièrement, les
réserves se calculant selon le couple prix
international des énergies et coût.
3.- 1000 puits donnent environ 50 milliards de
mètres cubes gazeux par an.. Pour les 1000
puits, la durée de vie ne dépasse pas cinq an-
nées, devant se déplacer vers d’autres sites
assistant donc à un perforage sur un espace
déterminé comme un morceau de gruyère.
4.- Environ  1000 puits est une hypothèse
puisque même pour le gaz traditionnel, le
maximum de forage n’a jamais dépassé 200
puits. Même dans cette hypothèse maximale
de 200 puits donnant 10 milliards de mètres
cubes gazeux non conventionnel, un peu
plus que le projet GALSI actuellement gelé,
dont le coût est passé de 2,5 à 4 milliards de
dollars fin 2014 , non rentable au vu du prix
actuel, dont la capacité prévue était de 8
milliards de mètres cubes gazeux.
5.- La rentabilité implique – au vu de la struc-
ture des prix actuels au niveau international,
concurrencé par le gaz conventionnel- un
coût minimum de 12 dollars le MBTU et un
prix de cession supérieur à 15/17 dollars le
MBTU, tenant du coût de transport- s’ali-
gnant sur l’Asie puisqu’aux USA le MBTU
varie entre 4/5 dollars et en Europe après la
catastrophe au Japon entre 9/12 dollars le
MBTU, existant une déconnexion du prix du
gaz sur celui du pétrole depuis plusieurs an-
nées. Pour s’aligner sur le prix de cession
actuel, devant tenir compte de la profon-
deur ( le cout n’est pas le même pour 600
mètres ou 2000/3000 mètres supposant le
bétonnage),  le coût du forage du gaz non

conventionnel d’un puits devrait être moins
de 5/7 millions de dollars pour être ren-
table , alors que selon les experts  il donne-
rait dans la situation actuelle 18/20 mil-
lions de dollars par puits
6.- L’exploitation de ce gaz implique de
prendre en compte que cela nécessite une
forte consommation d’eau douce,  et en
cas d’eau saumâtre, il faut des unités de des-
salement extrêmement coûteux, autant que
les techniques de recyclage de l’eau.
7.- Surtout cela peut avoir des effets no-
cifs sur l’environnement, (émission de gaz
à effet de serre) , la fracturation des roches
pouvant conduire à un déséquilibre spatial
et de l’équilibre écologique Et en cas de non
maîtrise technologique,  elle peut infecter
les nappes phréatiques au Sud, l’eau deve-
nant impropre à la consommation avec
des risques de maladies comme le cancer.
8.- Seuls les USA maîtrise, encore impar-
faitement, cette technologie de fractura-
tion hydraulique. Un co-partenariat incluant
des clauses restrictives avec d’importantes
pénalités en cas de non-respect de l’environ-
nement et la formation des Algériens pour
tout opérateur étranger, USA et autres, est
indispensable.

3- D’autres techniques en cours
économisant l’eau et les produits
chimiques
Aujourd’hui, pour récupérer le gaz de
schiste, la technique utilisée est la fractu-
ration hydraulique,  consistant  à injecter
un fluide consistant d’environ 90% d’eau, 8
à 9,5% de « proppants » (sable ou billes de
céramique) et 0,5 à 2% d’additifs chimiques
– sous très haute pression.  L'utilisation
des gaz liquides permet de se passer com-
plètement ou en grande partie  d'eau et
d'additifs. Pour les mousses, par exemple
la réduction est de 80 % du volume d'eau né-
cessaire étant  gélifiées à l'aide de dérivés
de la gomme de Guar. Ainsi sans être ex-
haustif, du fait de larges mouvements éco-
logiques  à travers le monde, des alterna-
tives à la fracturation hydraulique sont
encore à un stade expérimental et deman-
dent  à être plus largement testées, l’objec-
tif étant  de  minimiser l’impact environne-
mental de la fracturation hydraulique tant
pour les volumes traités que pour la qua-
lité des eaux traitées  et  de diminuer signi-
ficativement la consommation d’eau et/ou
d’augmenter la production de gaz.  La frac-

turation au gel de propane est en cours
d’utilisation sur environ 400 puits au Ca-
nada et aux États-Unis (plus de 1.000 frac-
turations déjà effectuées). L’eau pourrait
aussi être remplacée par du propane pur
(non-inflammable), ce qui permettrait d’éli-
miner l’utilisation de produits chimiques.
Les premiers puits utilisant cette méthode
ont été fracturés avec succès en décembre
2012 aux États-Unis. Nous avons  la  frac-
turation exothermique non-hydraulique
(ou fracturation sèche) qui  injecte de l’hé-
lium liquide, des oxydes de métaux et des
pierres ponce dans le puits, la  fracturation
à gaz pur peu nocive pour l’environne-
ment  surtout utilisée dans des formations
de roche qui sont sensibles à l’eau à maxi-
mum 1500 m de profondeur ; la fracturation
pneumatique qui  injecte de l’air comprimé
dans la roche-mère pour la désintégrer par
ondes de chocs, n’utilisant pas  d’eau ,
remplacée par l’air mais utilisant certains
produits chimiques en nombre restreints
;  enfin la stimulation par arc électrique (ou
la fracturation hydroélectrique) qui  libère
le gaz en provoquant des microfissures
dans la roche par ondes acoustiques, uti-
lisant selon les experts pas ou  très peu d’
eau, ni proppants ou produits chimiques,
mais nécessitant beaucoup  d’ électricité.
Selon   certains experts, horizon 2040/2050,
l'hydrogène est une piste sérieuse enri-
chissant   le « mix » ou le bouquet énergé-
tique mondial,  pour le transport et le stoc-
kage des énergies intermittentes  et   pour-
rait aussi permettre de produire
directement de l'énergie tout en proté-
geant l’environnement , l’hydrogène en
brûlant dans l’air n’émettant  aucun pol-
luant et ne produisant  que de l’eau. Un rap-
port rédigé le 22 janvier 2014 par des ex-
perts pour le parlement français  à partir
de tests expérimentaux montre   qu’un (1)
kg d’hydrogène libère environ trois fois
plus d’énergie qu’un (1) kg d’essence, mais
que pour  produire autant d’énergie qu’un
litre d’essence, il faut 4,6 litres d’hydro-
gène comprimé à 700 bars (700 fois la pres-
sion atmosphérique). Cette étude rappelle
également qu’il suffit d’un kilo de d’hydro-
gène (H2), stocké sous pression, (représen-
tant un coût d’environ huit euros) pour
effectuer une centaine de kilomètres dans
un véhicule équipé d’une pile à combus-
tible. Toujours selon ce rapport,  à terme,
avec le développement conjoint des véhi-
cules à hydrogène et des piles à combustible
destinées aux bâtiments et logements, on
peut tout à fait imaginer le développement
d’un réseau de production et de distribution
transversale et décentralisée d’énergie. 

(A suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur des uni-

versités, expert international 

Lors de la rencontre avec la presse nationale, le président de la République M.
Abdelamajid Tebboune le sujet du pétrole et du gaz de schiste a été abordé, dossier
stratégique engageant la sécurité nationale, ne devant pas être utopique 98% des
recettes en devises directement et indirectement provenant des hydrocarbures,
irriguant toute la société algérienne,  et encore pour longtemps du fait que tous les
pouvoirs depuis l’indépendance politique n’ont pas engagé les véritables réformes
structurelles, je le cite : « si nous voulons élever le niveau de vie, cette richesse doit être
exploitée, mais  l’exploitation du gaz de schiste nécessite un débat national »

Organisation Nationale des Transporteurs Algériens
Agrément N° 84 du 15 février 2003 du Ministère du travail 

et des affaires Sociales Conformément à la loi 90/14
077.16.47.99/021.49.84.60 

Site : www.onta.org.dz / Email: onta2info@gmail.com

Convocation
Le troisième congrès de l’organisation Nationale des
transporteurs Algériens (ONTA) aura lieu le 13 février 2020 a
partir de 09 heures au centre de loisirs et scientifiques
adresse Ben Hala Ali wilaya Boudj Bou Arreridj.
Sont convoqués : 
- Les membres fondateurs Adhérents.
- Les membres d’honneur.
- Les délégués désignés par chaque de wilaya installé.
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En contemplant cette image, vous em-
brassez du regard pas moins de
265 000 galaxies éparpillées dans l'uni-
vers, dans une portion du ciel pas
plus grande que la Lune. Aucune
d'entre elles n'est visible à l'œil nu,
même par une nuit noire sans lune --
sans la moindre pollution lumineuse.
Comme l'indique la Nasa, les plus loin-
taines d'entre elles sur cette tapisse-
rie cosmique ne «représentent qu'un
dix milliardième de la luminosité de ce
que l'œil humain peut voir». Pour étu-
dier ces milliers de galaxies dont cer-
taines sortent du berceau (les plus
lointaines...), qui mieux que Hubble,
avec sa vue perçante, peut le faire ?

Dans les profondeurs du cosmos
Cette vue baptisée Hubble Legacy
Field combine des milliers d'images
capturées par le célèbre télescope
spatial dans le cadre de la campagne
Hubble Deep Field qui avait débuté, il
y a 16 années. Cela ne se voit peut-être
pas mais pour réaliser cet assemblage
inédit, il a fallu aux équipes abattre un
travail de titan durant des mois. Main-

tenant, «les astronomes peuvent sé-
lectionner les données qu'ils souhai-
tent dans le Legacy Field et les utiliser
immédiatement au lieu d'effectuer
d'énormes réductions des données
avant de procéder à une analyse
scientifique», salue Dan Magee qui a
dirigé l'équipe du traitement des don-
nées.
Cette image nous emmène loin, très
loin, dans les profondeurs du cos-
mos. Les plus faibles points lumineux
sur cette tapisserie sont les galaxies
les plus lointaines jamais observées,
quelque 500 millions d’années seule-
ment après la Big Bang (eXtreme Deep
Field ou XDF, lequel ne représente
sur cette mosaïque que moins d'un
dixième du diamètre de la lune !).
Nous remontons ainsi le temps jus-
qu'à environ 13 milliards d'années, ce
qui permet, à nous et aux astronomes,
de voir l'histoire des galaxies, leur
évolution au fil des époques quand,
petites, elles se bousculent et s'en-
tredévorent pour en former de plus
grandes et ainsi de suite... Et plus
près de nous, visuellement plus

grosses aux premiers plans, des ga-
laxies «matures» qui ont déjà bien
grandi. 
«Cette image contient toute l'histoire
de la croissance des galaxies dans
l'univers, depuis leur enfance jusqu'à
ce qu'elles soient devenues des
adultes à part entière», s'enchante
Garth Illingworth qui a orchestré ce
tissage.

Bientôt, d’autres Hubble Legacy Field
Cette région du ciel et d'autres égale-
ment ont été choisies pour la quasi
absence d'étoiles dans le champ du té-
lescope spatial qui, rappelons-le, tra-
vaille dans la banlieue de la Terre.
Cela évite bien sûr d'être gêné par
leur éclat, tels des arbres devant notre
fenêtre qui cachent un vallon ou une
forêt. Ici donc, le champ est libre, la
fenêtre est grande ouverte sur une
vaste plaine peuplée de galaxies. Et ne
pensez pas qu'elles sont toutes épar-
pillées au hasard : des fils invisibles
de matière noire les relient, des amas
et des superamas jouent les grands at-
tracteurs sur des dizaines de millions

d'années-lumière... C'est donc une vue
profonde en trois dimensions. La pre-
mière d'une série dont le second opus
est d'ores et déjà en chantier. Elle
combinera quelque 5 200 pauses
d'Hubble effectuées dans une autre
direction du ciel terrestre - contre
7 500 pauses pour la première Hubble
Legacy Field -, et dévoilera donc une
autre portion de l'univers, elle aussi,
riche de galaxies.
A l'avenir, l'équipe qui traite ces
images voudrait fusionner ces ta-
bleaux dépeints dans le proche infra-
rouge et l'ultraviolet avec les observa-
tions dans le rayonnements X des té-
lescopes spatiaux Chandra et Spitzer.
Pour un résultat encore plus riche et
merveilleux. «Cela va préparer le ter-
rain pour le futur Wfirst (Wide Field
Infrared Survey Telescope, ndlr)», in-
dique Garth Illingworth. Ce chef-
d'œuvre et les prochains ne sont
qu'un avant-goût de ce que devrait
nous offrir ce futur télescope spatial
ainsi que JWST (James Webb Space
Telescope), tous deux très attendus et
promis pour la prochaine décennie.

Hubble Legacy Field : 
Admirez 265 000 galaxies réunies
sur une seule image !
,Voici 16 années d'observation de galaxies par Hubble dans une minuscule région du ciel réunies en une
seule image. Le Hubble Legacy Field est un aperçu de la faune galactique visible depuis notre voisinage
relatif jusqu’aux confins de l’univers, à plus de 13 milliards d’années-lumière de la Terre. Une image
captivante où se perdre des heures durant...



La sensation de cette ultime journée de
compétition, consacrée aux poids lourds,
a été réalisée par la jeune judokate du GS
Pétroliers Meroua Mammeri (19 ans) qui a
détrôné la multiple championne d'Algérie
et sa coéquipière en club, Sonia Asselah par
ippon en moins d'une minute de combat
dans la catégorie des +78 kg.
"Je suis très contente de cette victoire qui
vient récompenser de longs mois de travail.
Je remercie mon entraîneur qui m'a tou-
jours poussée à donner le maximum. Ce
titre de championne d'Algérie est le fruit de
ses conseils", a déclaré la nouvelle reine du
judo national à l'APS. La deuxième finale fé-
minine disputée samedi a été remportée par
Thala Chikh (JS El Kseur), en l'absence
pour blessure de la tenante du titre, Koua-
thar Oualal (GS Pétroliers). Dans le tableau
masculin, le GS Pétroliers a décroché les
trois titres mis en jeu : Oussama Kabri (-90
kg), Mustapha Bouamar (-100 kg) et Moha-
med Sofiane Belreka (+100 kg). L'entraî-
neur du GSP, Noureddine Yakoubi, s'est fé-
licité des résultats obtenus par ses ath-
lètes malgré l'absence de plusieurs titulaires
pour blessures, à l'image de Fethi Nourine
(-73 kg). "Nous avons un groupe homogène
avec des athlètes d'expérience qui enca-
drent les jeunes et cela s'inscrit dans la po-

litique de rajeunissement prônée par la di-
rection du club. Le plus important pour
nous est de préparer nos athlètes pour
l'équipe nationale afin qu'ils puissent se
distinguer au niveau international", a-t-il
dit. De son côté, le directeur technique na-
tional (DTN) à la Fédération algérienne de
judo, Salim Boutebcha, a estimé que ce
Championnat national a été d'un niveau
"moyen", en l'absence de plusieurs cadres
de l'équipe nationale.
«Ce championnat nous a permis d'évaluer
le niveau et de détecter de nouveaux ta-
lents. Les nouveaux champions seront
convoqués pour renforcer les rangs de la sé-
lection nationale en prévision des pro-
chaines échéances internationales, notam-
ment les Championnats d'Afrique program-
més au mois d'avril au Maroc», a-t-il déclaré.
Le DTN a également soulevé le problème de
l'arbitrage qui, selon lui, a été le «point
noir» de ce Championnat d'Algérie : «La ca-

tégorie -73 kg messieurs a été d'un niveau
supérieur par rapport aux autres catégo-
ries, mais les décisions arbitrales ont faussé
le parcours de plusieurs athlètes. 
J'espère que cela ne se reproduira plus lors
des prochaines compétitions».
Les épreuves du Championnat d'Algérie de
judo individuel seniors ont enregistré la
participation de quelque 500 judokas dont
170 dames. 

R. S.

Résultats  :
Dames 
-78 kg :
1. Thala Chikh (JS El Kseur)
2. Louiza Ichalal (SAS Béjaïa)
3. Yasmine Touati (JS El Kseur)

+78 kg : 
1. Meroua Mammeri (GS Pétroliers)
2. Sonia Asselah (GS Pétroliers)

3. Yousra Mechebak (JC Bordj El-Kiffan)
--. Lydia Zehani (JC Tizi-Ouzou) 

Messieurs
-90 kg : 
1. Oussama Kabri (GS Pétroliers)
2. Mouad Bouaboub (AO Mansourah)
3. Rédha Lamri (CREPS militaire)
--. Ahmed Ammar (CREPS militaire)

-100 kg : 
1. Mustapha Bouamar (GS Pétroliers)
2. Abderraouf Kahia (WB Meftah)
3. Houari Belhadeuf (CREPS militaire)
--. Mehdi El Mehdi Hadjala (AS Sûreté Natio-
nale)

+100 kg : 
1. Mohamed Sofiane Belreka (GS Pétroliers)
2. Ahmed Djerradi (FAOUZ Bel-Abbès)
3. Sami Bouhbal (CJF Alger)
--. Yacoub Slamat (NRAB Oued Smar)

Championnat d'Algérie de judo
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n Les judokas du GSP ont décroché 4 des 5 titres mis en jeu samedi. (Photo > D. R.)

,Les judokas du GS
Pétroliers ont dominé les
finales de la 3e et dernière
journée du Championnat
d'Algérie individuel
seniors, en décrochant
quatre des cinq titres mis
en jeu samedi à la salle
Harcha-Hacène (Alger).

Le GS Pétroliers domine la 3e et dernière journée

,Les athlètes du CASA Mohammadia ont
dominé les épreuves de la 3è étape de
l'Open national de badminton (individuels
seniors), qualificative à la phase finale, en
raflant deux médailles d'or et quatre en
argent, en clôture de cette compétition sa-
medi la salle omnisports de Hammamet
(Alger). Le CASA Mohammadia (Alger) a
décroché le vermeil en simple messieurs
et double féminin, en plus de quatre mé-
dailles d'argent, suivi d'AADSOUM (Ouled
Moussa/ Boumerdès) avec deux titres éga-
lement en simple féminin et double mes-
sieurs, et une médaille de bronze, alors

que le GS Mohammadia (Alger) a terminé
à la troisième place du podium en décro-
chant un seul titre en double-mixte et une
médaille d'argent en double messieurs.
Les seize premiers dans l'épreuve du
simple messieurs et féminin, ainsi que les
huit premiers en double-mixte messieurs
et féminin, se qualifieront pour la phase fi-
nale du championnat national (individuels
seniors),  dont la date du déroulement
sera fixée ultérieurement par la fédération
(FABA) «Cette compétition a permis d'éva-
luer et de jauger le niveau des athlètes en-
gagés, dont la plupart d'entre eux sont en

équipe nationale. Elle constitue une étape
préparatoire en vue du championnat
d'Afrique (individuels et par équipes) prévu
du 10 au 16 février prochain en Egypte», a
indiqué à l'APS l'entraîneur de la Protection
civile Salim Mazri.
L'équipe nationale va aborder ce rendez-
vous continental «avec la ferme intention
de préserver son titre chez les messieurs,
et améliorer le classement chez les dames
(3e lors de la précédente édition en 2019,
ndlr). La logique a été plutôt respectée
avec la consécration des athlètes de
l'équipe nationale", ajoute Salim Mazri.

L'équipe nationale de badminton entamera
ce samedi un stage préparatoire en vue
des prochaines échéances, qui s'étalera
jusqu'au 7 février, date du départ pour
l'Egypte, sous la conduite de l'entraîneur
Fateh Bettahar.
Quelques 120 joueurs ont pris part aux
épreuves de la 3è étape de l'Open national
de badminton, issus des clubs de Madala
et Celtic de Béjaia, CASA Mohammadia,
GS Mohammadia, Olympic Bab El-Oued,
AADSOUM Ouled Moussa et Club Sportif El
Kerma (Boumerdès), Protection civile et
Souk El Ténine et Mechaâl de Béjaïa.n

Badminton

Domination des athlètes du CASA Mohammadia

,Cinq nouveaux membres ont intégré le
bureau exécutif du Comité olympique et
sportif algérien (COA), lors de l'Assemblée
générale extraordinaire (AGEx) tenue sa-
medi au siège de l'instance olympique à
Ben-Aknoun (Alger). Lors de cette AGEx qui
s'est déroulée en présence de 50 fédéra-
tions dont 16 olympiques sur les 87 que
compte l'assemblée générale du COA, les
membres ont procédé au remplacement de
cinq membres du bureau exécutif, à l'issue
d'un vote partiel à bulletin secret.
Les membres ayant intégré le bureau exé-
cutif du COA sont : Bouaoud Abdelmadjid
(64 voix), président de la Fédération des so-
ciétés d'aviron et de canoë-kayak (FASACK),
Rabah Bouarifi (61 voix), président de la Fé-

dération de basket-ball (FABB), Lemouchi
Mustapha (46 voix), président de la Fédé-
ration de volley-ball (FAVB), Benalloua
Yazid (44 voix), président de la Fédération
de taekwondo (FAT) et Abderezzak Lazreg
(39 voix), président de la Fédération de
tir sportif (FATS). Les nouveaux élus rem-
placeront à cette occasion les cinq "ex-
clus" qui ont contrevenu aux obligations de
présences aux réunions du bureau exécu-
tif, conformément aux règlements et statuts
intérieurs de l'instance olympique.  Il s'agit
de Salim Raouf Bernaoui, président de la Fé-
dération d'escrime (FAE), Larbi Abdellaoui,
président de la Fédération d'haltérophilie
(FAH), Hakim Boughadou, président de la
Fédération de natation (FAN), Sofiane Zahi,

président de la Fédération de gymnastique
(FAG) et Nabil Sadi, ex-président de la Fé-
dération de boxe (FAB).
Dans son allocution à l'ouverture des tra-
vaux, le président du COA, Mustapha Ber-
raf, a expliqué aux membres présents que
cette AGEx est organisée "conformément
aux articles 33 et 35 des statuts et règle-
ments adoptés par l'assemblée générale et
approuvés par le Comité international
olympique (CIO)". «Nous sommes dans
l'obligation de procéder au remplacement
de cinq membres issus des fédérations
olympiques ayant contrevenu à leurs obli-
gations de présence à cinq reprises, ce
qui a entraîné automatiquement leur exclu-
sion, en plus du fait que le règlement inté-

rieur les oblige à satisfaire à leurs obliga-
tions statutaires», a souligné Berraf. 
Le premier responsable du COA a appelé,
à cette occasion, les membres de la famille
sportive à engager un processus régle-
mentaire qui "laisse supposer le retour à la
sérénité que nous avons tant espérée".
«Notre institution doit retrouver l'unité et
la fraternité qui ont fait sa force et sa re-
nommée. Nous devons mobiliser et unir
tous nos efforts pour servir le sport et les
sportifs en veillant à la sauvegarde des va-
leurs olympiques», a-t-il dit.
Le comité exécutif du COA est composé du
président et de quatorze membres élus
par l'assemblée générale, dont deux de
sexe féminin.n

AGEx du COA 

Cinq nouveaux membres intègrent le bureau exécutif de l'instance olympique 



Le duo de tête, OM-WAT, accentue
donc, son avance (5 longueurs) sur
leurs poursuivants immédiats, le RC
Relizane et le RC Arba battus sur le
même score (2-0) à Saida et Skikda.
La formation médéenne est sortie
indemne de son court voyage à El-
Harrach en obtenant un précieux
nul devant les Harrachis plus que
jamais menacés par la descente aux
enfers. Hachem a donné l'avantage à
l'OM (53e) avant que les locaux
n'égalisent sur penalty par Be-
nayache (72e).
En revanche, le WAT n'a eu aucune
peine pour battre la JSMB qui s'est
déplacée avec un effectif amoindri,
suite à la grève observée par les
cadres de l'équipe pour protester
contre la non-régularisation de leur
situation financière. Deux doublés
de Belatrèche et Mezouani ont suffi

au bonheur des Widadis qui croient
plus que jamais à leur retour parmi
l'élite. L'autre grand bénéficiaire de
cette journée n'est autre que la JSM
Skikda qui a pris le meilleur sur un
autre prétendant pour la montée, le
RC Arba. 
Les "V Noirs" ont vite fait de prendre
la mesure de leur adversaire en me-
nant (2-0) lors de la première pé-
riode, avant de sauvegarder jalou-
sement leur avance jusqu'au coup de
sifflet final. Cette victoire met les
Skikdis dans le sillage immédiat de s
deux 3emes (RCA-RCR) qui ne comp-
tent plus qu'une petite longueur
d'avance. 
Le RC Relizane l'autre candidat pour
l'accession n'a pu freiner l'élan de
son voisin de l'Ouest, le MC Saida qui

s'est imposé grâce à un doublé de
Seddik, et qui éloigne provisoire-
ment son équipe de la zone de tur-
bulence. L'USM Annaba (6e - 24 pts)
a confirmé son retour en forme en
battant son voisin de l'Est, le DRB
Tadjenanet (1-0).
La saison est encore longue avec 42
points encore en jeu, ce qui donnera
lieu, à un rebondissement à tous les
niveaux, notamment pour l'ASM
Oran (23 pts) qui n'a pas abdiqué
dans la course, alors que la lutte
sera beaucoup plus chaude pour le
maintien en Ligue 2, qui impliquera
une dizaine de formations, dont les
trois derniers, le MO Béjaïa (14e-.17
pts) incapable de battre l'AS Khroub
(0-0), la JSM Bejaia (15e- 14 pts) et
l'USM Harrach (16e - 12 pts)

R. S.

Résultats :
ABS - OMA 2-1
ASMO - MCEE 1-0

JSMS - RCA 2-0
USMH - OM 1-1
USMAn - DRBT 1-0
MCS - RCR 2-0
WAT - JSMB 4-0
MOB - ASK 0-0

Classement :       Pts    J
1. O. Médéa 32  16
--. WA Tlemcen 32  16
3. RC Relizane  27  16
--. RC Arbaâ       27  16
5. JSM Skikda   26  16
6. USM Annaba 24  16
7. ASM Oran  23  16
8. MC El Eulma 21  16
9. MC Saïda      20  16
--. A. Boussaâda 20     16  
--. AS Khroub 20  16 
12. OM Arzew  18  16
--. DRB Tadjenanet    18  16 
14. MO Béjaïa            17  16
15. JSM Béjaïa           14         16
16. USM El Harrach  12  16

s p o r t La NR 6668 – Lundi 27 janvier 2020

23

Basket-ball :
résultats de la
Super-Division
Groupe A 

ESCl - GSP 62-118

RCB - OSBBA    67-72

OMSM - USS    54-71

CRBDB - CSMBBO  77-52

TRAD - NAHD   62-52

Classement           Pts J

1. GS Pétroliers          20   10

2. TRA Draria           17   10

3. CRBD El-Beïda   16   9 

--. Rouiba CB         16  10

--. NA H-Dey 16  10

6. OSBB Arréridj       15   10

7. OMS Miliana         14   10

8. US Sétif 12     9

9. ES Cherchell         10    10

--. CSMBB Ouargla  10    10

Groupe B 

USMA - ABS 84-54

OB - PSEE 87-83

ASSOB - NBS  65-79

USMB - IRBBA 59-84 

CSCGC - WOB match arrêté

(panne d'électricité)

Classement :      Pts     J

1. WO Boufarik          18     9 

2. PS El-Eulma          16    9

--. NB Staouéli  16   9

4. IRBB Arréridj 15    10

5. CSC G. Constantine 14    8

--. ASS Oum Bouaghi 14   10

7. USM Alger 13     9

8. O. Batna                  12    10

9. USM Blida 12     10

10. AB Skikda  9     10
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Ligue 2 (16e journée)
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,Le WA Tlemcen, large
vainqueur de la JSM
Béjaïa (4-0) a rejoint en
tête du classement, l'O.
Médéa tenu en échec par
la lanterne rouge, l'USM
Harrach (1-1), alors que la
situation se complique
pour le trio du bas du
tableau, le MO Béjaïa, la
JSM Béjaïa et l'USM
Harrach, à l'occasion de
la 16e journée du
championnat de ligue 2,
qui a repris ce samedi
après une longue trêve
hivernale.

n Le WAT a profité de sa large victoire sur la JSMB. (Photo > D. R.)

Le WA Tlemcen rejoint l'O. Médéa 
en tête du classement

,Cheick Omar Diabaté, le sélection-
neur de l'équipe nigérienne de foot-
ball, a estimé samedi que l'Algérie et
le Burkina Faso partiront favoris,
dans le groupe A du 2e tour des éli-
minatoires de la Coupe du monde de
football 2022 au Qatar, soulignant
que le Mena va tout faire pour dé-
jouer les pronostics.
«L'Algérie est habituée à aller en
Coupe du monde, le Burkina Faso se
prépare dans ce sens. Le Niger est le
petit poucet de cette poule, qui peut
faire mal peut-être à l'une de ces deux
nations, tout peut arriver en football.
Nous ne sommes pas là pour faire
de la figuration. Nous allons jouer
notre va-tout, et pourquoi pas se qua-
lifier si les conditions seront réunies»,
a affirmé le coach nigérien, sur les
ondes de radio Algérie internatio-
nale. Le Niger a été exempté du tour
préliminaire, au même titre que 25
autres nations, dont l'Algérie, selon
leur position au classement de la fé-
dération internationale (Fifa).
«C'est un groupe assez costaud, en
présence de l'Algérie, championne
d'Afrique, qui a plus de chances de
passer en barrages, que le Burkina

Faso, le Niger, et le Djibouti. Nous al-
lons faire le maximum pour aller jus-
qu'au bout et avoir un bon résultat»,
a-t-il ajouté. Le Niger, 112e au dernier
classement de l'instance mondiale,
entamera la campagne éliminatoire à
domicile face au Burkina, alors que
l'Algérie recevra le Djibouti, à l'occa-
sion de la première journée prévue
entre le 9 et le 13 octobre prochain.
«L'Algérie est favorite, mais on ne va
pas se désarmer ou se laisser faire.
Nous avons les moyens pour réaliser
un bon parcours dans ces élimina-
toires, nous avons le soutien du
peuple et des responsables du pays»,
a-t-il conclu.
Le Niger devait être dirigé par le tech-
nicien français Jean-Guy Wallemme,
avant que la fédération nigérienne
(FENIFOOT) ne refuse en novembre
dernier qu'il occupe la double cas-
quette, puisqu'il est également à la
tête de C' Chartres Football (National
2/ 4e division française). 
Le premier de chacun des dix
groupes se qualifie pour le dernier
tour des barrages prévu en novembre
2021. n

Mondial-2022  

«L'Algérie et le Burkina Faso partiront favoris»

,Le milieu de terrain de l'équipe na-
tionale de football (dames) Myriam
Benlazar, victime d'une grave bles-
sure au genou, a déclaré forfait pour
la double confrontation face au Bur-
kina Faso en avril prochain, dans le
cadre du 1e tour des éliminatoires de
la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2020, prévue au Nigeria ou en Guinée
équatoriale. La sociétaire de l'OGC
Nice (France) âgée de 24 ans, souffre
d'une rupture partielle du ligament
croisé antéro-externe contractée à
l'entraînement, et va se faire opérer
dans les prochains jours. "Une nou-
velle très dure à accepter, boulever-
sée, je n'ai même pas les mots pour
décrire ma déception. Je reviendrai
forte, et encore plus déterminée. 
Blessée mais pas abattue. Je suis de
tout cœur avec l'équipe nationale
pour ses prochaines échéances si
importantes, en espérant une quali-

fication à la CAN-2020», a-t-elle indi-
qué vendredi sur son compte Insta-
gram. Le match aller face au Burkina
Faso se jouera en avril prochain en
Algérie, alors que la seconde manche
aura lieu une semaine plus tard à
Ouagadougou.  
En cas de qualification, l'Algérie croi-
sera le fer avec la Côte d'Ivoire, au 2e

et dernier tour qui verra l'entrée en
lice des cadors du continent, no-
tamment les 8 pays animateurs de la
phase finale de l'édition 2018 qui a eu
lieu au Ghana
La CAN-2020 devait se dérouler ini-
tialement au Congo, ce dernier avait
décidé de se retirer, ce qui a poussé
l'instance continentale à rouvrir les
candidatures. Deux pays se sont po-
sitionnés pour reprendre l'organisa-
tion de ce rendez-vous prévu en no-
vembre - décembre prochains : le Ni-
geria et la Guinée équatoriale.n

Sélection dames

Fin de saison pour Benlazar, forfait face 
au Burkina Faso



La JSK n’a pu sauver sa peau à Kinshasa
lors de cette 5e journée de la phase de
groupes de la Ligue des champions afri-
caine. Écrasée par un score sans appel de
4-1, les poulains de Karouf, n’ont pu sau-
ver ce qui était possible. Le Vita club re-
joint ainsi la JSK avant sa dernière sortie
avec 4 points, une défaite qui permet
d’ailleurs à l’EST de se qualifier pour les
quarts de finale, après son nul (2-2) face
au Raja de Casablanca. Le fil du match de
la JSK s’est vite ouvert aux commen-
taires acerbes des supporters de la capi-
tale du Djurdjura. Ils se sont vite retrou-
vés dans les quartiers pour se donner à
une libre discussion autour de leur club
qui n’arrive pas à se reconstruire lors
de ses sorties à l’extérieure du pays.
Pour les premiers qui prenaient la pa-
role, c’est pour dénoncer l’absence totale
de l’équipe sur le terrain. 
Des joueurs qui ne manifestaient aucun
signe d’engagement, déboussolés, déso-
rientés, devenue une équipe sans âme
sur le terrain. Le match de la peur s’est
vite confirmé pour se transformer en vic-
toire pour le Vita club qui reprend avec
ces trois points un mince espoir de reve-
nir sur le champ de bataille et de pour-
suivre sa marche vers le sommet. Pour
d’autres «c’est une victoire arrachée à
l’équipe algérienne qui n’était que son
ombre». 
Mêlés à cette discussion d’anciens inter-
nationaux de ce club,  se sont vite inter-
rogés sur ce qui s’est réellement passé
avant le match. Que s’est-il passé ? Il
s’est passé que le niveau de notre football
continue de chuter à une vitesse inquié-
tante. Il s’agit aujourd’hui de s’en inquié-

ter tant le fond est nul, à ne rien com-
prendre..., une manière de calmer les es-
prits de ceux qui continuent à dénoncer
la valse des entraîneurs qui serait la
cause de cette débâcle. Après le penalty
(24’), la JSK fut pliée et emballée en 15’,
après que Rezki Hamroune ait égalisé
pour les Algériens à la 31‘, à l’ouverture
du score de Djuma Shanai sur penalty. 
La seconde mi-temps a été totalement co-
lonisée par les locaux qui bombardèrent
les buts de Benbot par Yannick Bangala
(55’), Luzolo sita (6’) et Fiston Mayele
(70’). 
Khaled Hacini dira : «Qu’est-ce-qui leur est
passé par la tête. J’avais dit que la JSK de-
vait montrer une âme sur le terrain. Et
c’est Vita club qui en avait. Je les ai trou-
vés amorphes. Ce n’est ni l’attitude, ni la
prestation d’une équipe qui doit mettre
en avant son statut et ses ambitions. La
JSK aurait dû montrer d’emblée une vo-

lonté de récupérer les ballons, de gagner
la bataille du milieu, de mettre de la folie
dans son jeu. On n’a rien vu de tout ça.
A un moment, je me demandais même
qui était milieu défensif tellement les re-
lances étaient faciles pour l’adversaire». 
Il y a un manque d’animation et de com-
plicité entre les différentes lignes de
joueurs, poursuit notre interlocuteur.
C’est inquiétant. Je n’ai pas vu cette for-
mation kabyle s’arracher en seconde pé-
riode pour aller chercher la victoire.
Cette équipe est capable de monter mais
elle doit montrer beaucoup plus de lea-
dership. Le jeune Karouf a multiplié les
changements tactiques sans s'y retrou-
ver. 
Le problème réside peut-être également
dans la performance des joueurs mais les
modifications incessantes ne permettent
pas de parfaire les automatismes, ni les
enchaînements. Jean-Yves Chay a averti

avant le match «je pense qu’il ne faut
pas trop se compliquer l’existence, car il
nous appartient de jouer notre va-tout à
Kinshasa pour tenter de ramener une
belle victoire et ne pas avoir ensuite des
regrets, mais, dans le cas contraire, il
faut bien se dire que l’objectif tracé par
la direction du club était de se qualifier
pour les poules, ce qui a été fait et bien
fait, tout en sachant que ces dix matchs
disputés cette année en Ligue des cham-
pions auront permis à nos jeunes joueurs
de se mesurer au football de haut niveau
et de gagner considérablement en expé-
rience, ce qui constitue un énorme inves-
tissement pour les années à venir», a-t-il
déclaré. A chacun sa synthèse. 

H. Hichem

A voir
nCanal + sport : Le Havre-Troyes à 20h30
nBein sports 2 : Bournemouth - Arsenal à 20h55

n La JSK quitte la LDC sur la pointe des pieds. (Photo > D. R.)
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Dijon confirme ses
discussions pour Benzia

en direct le match à suivre
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Ligue 2 (16e journée)
Le WA Tlemcen rejoint
l'O. Médéa en tête du
classement

football 
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La JSK sévèrement battue à Kinshasa, la débâcle

Le président de Dijon FCO (Ligue 1 française de
football) Olivier Delcourt, a confirmé ses discus-
sions pour engager le milieu offensif international al-
gérien de l'Olympiakos (Div.1 grecque) Yassine Ben-
zia, à titre de prêt.
«On est en discussions pour un prêt avec option
d'achat. On est très intéressé depuis très longtemps.
C'est un très bon joueur qui souhaite venir ici et qui
ne joue pas beaucoup à l'Olympiakos. Il faut trouver
un accord avec Lille car il lui reste un an et demi de
contrat. J'espère que d'ici au début de semaine,

lundi ou mardi, il sera à Dijon», a indiqué le patron
du DFCO, cité samedi par la presse locale.
Benzia (25 ans) avait rejoint le club grec l'été dernier
en provenance de Lille OSC (Ligue 1/ France) à titre
de prêt pour une saison avec option d'achat. Toute-
fois, son aventure avec l'Olympiakos, où évolue éga-
lement l'attaquant international algérien Hilal Sou-
dani, s'est avérée un flop, puisqu'il ne compte que
neuf apparitions  cette saison, toutes compétitions
confondues.
Après un passage raté en Turquie à Fenerbahçe la sai-

son précédente et un manque de temps de jeu lors
de l'actuel exercice avec le club d’Athènes, le re-
tour de Benzia en France est imminent, ce qui pour-
rait de nouveau lui ouvrir les portes de la sélection
algérienne, lui qui n'avait pas été retenu pour la der-
nière CAN-2019, remportée par l'Algérie en Egypte. 
Au terme de la 20e journée de Ligue 1, la formation
de Dijon reste menacée par la relégation en occupant
la 16e place au tableau avec 21 points, soit trois lon-
gueurs de plus seulement sur le premier relégable
Amiens (18e, 18 pts).

Dijon confirme ses discussions pour BenziaLa Der

Ligue des champions

,Le groupe D de la
Ligue des champions
africaine a rendu son
verdict, samedi, à
l’occasion de la 5e
journée. Le Raja
Casablanca et
l'Espérance de Tunis se
qualifient. Vita club (4
points) et la JS Kabylie
(4 points) sont  K.-O.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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