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NR Au vue de la conjoncture éco-
nomique par laquelle passe le
pays, le gouvernement travaille
pour mettre en place des me-
sures «à court termes», pour
redresser la situation, c’est ce
qu’a affirmé, avant-hier à Ti-

paza, le ministre délégué chargé
des Statistiques et de la Pros-
pective, Bachir Messaitfa. En
marge de la célébration de la
Journée internationale des
Douanes à Tipasa, le ministre
délégué a affirmé «la possibilité,

pour le gouvernement de re-
dresser la situation économique
difficile du pays, dans le court
terme, par l'application des 54
engagements du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune».

«Des solutions à court termes pour 
redresser la situation économique»

Lire en page 4
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Le ministre des Affaires étrangères des 
Emirats arabes unis depuis hier à Alger

Coopération bilatérale algéro-émiratie

Dans le cadre du programme du chef de l’Etat :

�coutons?les
raconter leurs
longues
histoires

Lire en page 3
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Zone de libre-échange entre l’Algérie et la Turquie

«Elle sera la bienvenue», affirment
les opérateurs économiques algériens

Lire en page 2
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La directrice de la CACI

Capter des investissements étran-
gers, est une priorité pour l’écono-
mie nationale, estime la directrice
de la Chambre algérienne du com-
merce et de l’industrie (CACI),
Wahiba Bahloul, qui ajoute que
s’ouvrir sur le monde est une néces-
sité. Mais, dit-elle, il faut des préa-
lables, et elle cite en premier, une
stabilité juridique. 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Emirats
arabes unis (EAU), Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan est, depuis hier lundi à Alger
pour une visite de travail. A son arrivée à l’aéroport international Houari Boumediene
d’Alger, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan a été accueilli par son homologue Sabri
Boukadoum ministre des Affaires étrangères.

Lire en page 3
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Pétrole - Gaz de schiste 

Lors  de la rencontre avec la
presse nationale et 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 indi-
rectement provenant des hydro-
carbures,  i rr iguant toute la
société a lgér ienne, et encore
pour longtemps du fait que tous
les pouvoirs depuis l ’ indépen-
dance politique n’ont pas engagé
les véritables réformes structu-
relles, je le cite : «Si nous voulons
élever  le n iveau de v ie ,  cet te
richesse doit être exploitée, mais
l’exploitation du gaz de schiste
nécessite un débat national».

L’Accord avec
l’UE a fait perdre
à l’Algérie plus
de 2 milliards 
de dollars

Opportunités 
et risques



Ce que confirment les intervenants
au même forum en concentrant
leurs discussions sur  les voies et
moyens à mettre à exécution pour
hisser les relations économiques
et commerciales entre l’Algérie et la
Turquie.
Elle le fait en parallèle avec la visite
du président turc en Algérie. Ce
pourquoi, elle a prévu d’organiser
aujourd’hui mardi, une rencontre
sur les produits technologiques
dans l’économie numérique. La per-
tinence du sujet est soulignée par
le fait que l’événement se tiendra le
même jour dans plusieurs autres
pays du monde. C’est qu’il offre
aux entrepreneurs et aux jeunes
porteurs de projets dans le do-
maine du développement d’appli-
cations mobiles, sites web, de pro-
jets hardware et autres création
technologiques, de faire connaître
leurs produits au large public. Il
s’agit, également, de permettre la
constitution du premier noyau d’un
futur écosystème de start-ups lo-
cales via la CCI et de là, mettre en
place un réseau régional d’entre-
prises technologiques. Lors de
cette même manifestation, les ani-
mateurs de la conférence ont prévu
de présenter des projets de jeunes
de divers horizons du pays et
même ceux d’autres pays. Débats,
et élection des meilleurs produits.
Lancé fin 2013 suivront. Au pro-
gramme également, La Chambre
de commerce et d’industrie Sey-
bouse de Annaba organise aujour-
d’hui mardi, en collaboration avec
la plateforme américaine «Product
Hunt», une rencontre autour de «la
création de produits technolo-
giques dans l’économie numérique.
Elle doit permettre aux utilisateurs
de partager et de découvrir de nou-
veaux produits dans le domaine de
la technologie numérique. Ce qui
laisse apparaître la volonté des ac-
teurs de la CCI de Annaba de ne pas
se laisser distancer par le déve-
loppement du commerce électro-

nique. En nette progression sur le
continent africain, ce dernier pour-

rait, d’ici à 10 ans, constituer 10%
des ventes au détail des plus

grandes économies africaines.
C’est, en tout cas, ce que précise un
bureau d’étude spécialisé. Il a noté
que : «la naissance du commerce
électronique révolutionne les pra-
tiques logistiques locales et les ré-
seaux physiques de distribution.
Grâce à ce type de commerce et de
sa logistique, les consommateurs
ont désormais accès à toute une
série de produits qu’ils peuvent ac-
quérir sur un simple clic. « Ils sont
par ailleurs de plus en plus nom-
breux à s’attendre à une livraison
immédiate, ce qui accroît l’impor-
tance de la logistique. Nos sources
soulignent, par ailleurs, que cette si-
tuation encourage à son tour les
détaillants et les fournisseurs de
logistique à rechercher de nou-
velles initiatives pour améliorer les
services de livraison et offrir des
avantages compétitifs. C’est que le
commerce électronique progres-
sant rapidement, de nombreuses
entreprises cherchent à détermi-
ner ce que cet essor signifiera pour
les infrastructures de leur réseau
de distribution. « Lorsque le com-
merce électronique a fait son en-
trée sur le marché, le côté pra-
tique consistant à pouvoir acheter
un produit sans sortir de chez soi
a prévalu», renseignent notre
source. Pour l’heure, le commerce
électronique fait le bonheur des
consommateurs vivant dans des
zones périphériques et ayant des
difficultés d’accès à des magasins
traditionnels. Dans notre pays, dif-
férentes et nombreuses études
ont démontré que les services fi-
nanciers numériques implantés
dans différentes institutions in-
ternationales étaient, en partie, à
l’origine de l’importante progres-
sion de l’inclusion financière cou-
rant 2019. D’où l’accueil positif
des opérateurs économiques al-
gériens à l’appel de ce dernier di-
manche à Alger du président turc

Recep Tayyip Erdogan de créer
«dans les plus brefs délais une
zone de libre-échange entre l'Al-
gérie et la Turquie «. C’est aussi ce
qu’ont préconisé les 200 partici-
pants des deux pays au forum al-
géro turc d'Alger. Et quand on sait
que les deux pays ont décidé de
tenir une réunion du comité mixte
de coopération économique qui
ne s’est pas réuni depuis 18 ans,
on peut être certain que les
échanges entre les deux pays vont
s’accélérer. Ce que semble avoir
pressenti - Le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad qui était en-
touré de son staff composé des
ministres de l’Energie, Mohamed
Arkab, du ministre du Commerce,
Kamel Rezig, du ministre délégué
chargé des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaitfa, et
plusieurs autres proches collabo-
rateurs. Rappelons que les deux
parties ont signé plusieurs contrats
d’investissements. 

A. Djabali 

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Tribunal de Mostaganem : 35 personnes 
accusées dans des affaires de corruption

Zone de libre-échange entre l’Algérie et la Turquie

«Elle sera la bienvenue», affirment 
les opérateurs économiques algériens

M. Davaasuren,
Secrétaire d’Etat au
ministère des Affaires
étrangères de Mongolie,
effectuera une visite de
travail en Algérie

Dans le cadre de la tenue de la
première session des
consultations politiques entre les
ministères des Affaires
étrangères algérien et mongol, 
M. Damdinsuren Davaasuren,
Secrétaire d’Etat au ministère des
Affaires étrangères de Mongolie,
effectuera une visite de travail
en Algérie, les 27 et 28 janvier
2020. Une visite qui intervient en
application du Mémorandum
d’entente entre les deux pays,
signé à New York, le 27
septembre 2019.
Lors de cette réunion, M. Rachid
Bladehane, Secrétaire d’Etat
auprès du ministre des Affaires
étrangères chargé de la
Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger
examinera avec son homologue
mongol l’état des relations entre
l’Algérie et la Mongolie.  Des
relations marquées du sceau de
l’amitié et de la solidarité depuis
l’établissement de leurs relations
diplomatiques, le 25 juin 1961, et
dont ils s’apprêtent à célébrer le
60ème anniversaire l’année
prochaine.  
De même qu’il sera procédé à
une évaluation de la coopération
bilatérale et les perspectives de
son renforcement. Les
consultations porteront
également sur les questions
internationales et régionales
d’intérêt commun. 

Le Président turc, Recep
Tayyip Erdogan a appelé, di-
manche à Alger, à la créa-
tion, «dans les plus brefs dé-
lais», d'une zone de libre-
échange entre l'Algérie et
la Turquie, faisant état de
plusieurs mesures devant
être prises «rapidement» en
ce sens». C’est ce qu’ont, éga-
lement, préconisé lors du
Forum d’affaires algéro-turc
ce dernier dimanche plus de
200 opérateurs écono-
miques des deux pays qui y
ont participé. Notamment
les Algériens qui ont affirmé
que cette zone serait la bien-
venue. 

n Hisser les relations économiques et commerciales entre l’Algérie et la Turquie.  (Photo : D.R)
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Opérateurs algériens et libyens se concertent
sur l'impulsion de la coopération bilatérale
Plus d'une centaine d'opérateurs économiques algériens et libyens se
sont rencontrés dimanche soir à El-Oued, pour se concerter sur les voies
et moyens d'impulser la coopération bilatérale et l'élaboration d'un
projet de jumelage.

el-oued
Démantèlement d'un gang armé
spécialisé dans le vol par effraction
Un dangereux gang armé spécialisé dans le vol par effraction a
été démantelé par la brigade de gendarmerie de Draâ El-Mizan,
a-t-on appris lundi, auprès du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale à Tizi-Ouzou.

tizi ouzou
Rencontre mardi sur «la création de produits
technologiques dans l’économie numérique»
La Chambre de commerce et d’industrie Seybouse de Annaba organise
mardi en collaboration avec la plateforme américaine «Product Hunt»
une rencontre autour de «la création de produits technologiques dans
l’économie numérique», a-t-on appris mardi auprès de la CCI Seybouse.

annaba
Un citoyen de la commune de Fer-
kane (180 km au Sud de Tébessa) a
découvert un site archéologique
dans la région de Oued Soukhna, sus-
ceptible d'être un ancien bain
romain, a révélé dimanche Habib
Kacem, président de l'Assemblée
populaire communale (P/APC) de
cette collectivité locale.

archéologie à Tébessa

? « Nous avons signé un renouvellement de contrat permettant à
l’Algérie d’approvisionner la Turquie en gaz naturel liquéfié (GNL)
jusqu’en 2024 «, a déclaré le ministre algérien de l’Energie, Mohamed
Arkab, en marge du Forum d’affaires algéro-turc, qui s’est déroulé
dimanche dernier à Alger. Cette coopération s’inscrit dans le cadre du
renforcement du volume des échanges commerciaux et le
développement du partenariat dans le secteur de l’énergie entre les
deux pays. Pour  les cinq années à venir, l’Algérie alimentera la Turquie
en gaz naturel liquéfié (GNL) et travaillera de concert sur la promotion de
nouveaux investissements et projets dans le domaine. 
Et ce au même titre que le projet de réalisation du complexe
pétrochimique de production de propylène et de polypropylène (PDH-
PP), dans la ville d’Adana en Turquie. Les travaux devront commencer
durant le premier semestre de 2020, a fait savoir Mohamed Arkab ce
dernier a salué les efforts fournis par les investisseurs des deux pays dans
la mise en place de ce projet et surtout le sérieux et la rigueur que
manifestent les deux parties pour encourager l’optimisation des relations
bilatérales entre les partenaires. « Cet accord permettra de renforcer les
relations entre les deux pays dans le domaine énergétique « a-t-il
ajouté  estimant que c’est une importante perspective pour préserver
l’intérêt commun des deux pays. Sachant que « l’Algérie détenait déjà
38% du marché turc de gaz de pétrole liquéfié (GPL) «, a-t-il rappelé. Le
ministre algérien de l’Energie a exprimé son engouement quant à ce
projet qui devrait, également, selon lui « permettre un transfert de
technologie en Algérie qui compte construire un complexe pétrochimique
de production de propylène et de polypropylène à Arzew «. 
« Les contrats de ce partenariat avaient été conclus en septembre
dernier, et la réception du projet et l’entrée en production du complexe
sont prévues 24 mois après le lancement des travaux de réalisation «, a
souligné Mohamed Arkab, qui a rappelé, au passage le coût global de cet
investissement estimé à « 1,4 milliard de dollars, détenu à hauteur de
66% par la société turque Renaissance et 34% par l’entreprise nationale
Sonatrach «. Ces investissements déjà approuvés et signés entre les deux
pays témoignent de leur détermination et ambition d’intensifier les
échanges commerciaux et renforcer la coopération entre les deux pays,
notamment, dans le domaine des énergies renouvelables. Un secteur
stratégique qui représente l’alternative de l’avenir et de la prospérité
économique des pays qui savent exploiter l’énergie verte. Le forum
d’affaires algéro-turc a permis à plusieurs hommes d’affaires algériens
de renouer des contacts avec leurs homologues turcs et discuter de
toute éventualité de partenariat dans les différents domaines.

Samira Takharboucht

Coopération algéro-turque dans les
énergies : Reconduction du contrat
de fourniture à la Turquie en GNL
jusqu’en 2024



Dans un entretien accordé à la
chaîne 3 de la radio nationale
dont elle était l’invitée de la ré-
daction, hier matin, Wahiba Bah-
loul rappelle qu’on ne peut pas
faire appel à des investisseurs
étrangers, et même, ajoute-t-elle,
des investisseurs nationaux, s’il
n’y a pas cette stabilité juridique.
Elle rappelle également que s’il y
a des textes qui sortent et sont
abrogés quelque temps après,
on ne peut pas appeler les inves-
tisseurs.  L’autre aspect pour at-
tirer des investissements
consiste, ajoute-t-elle, à instau-
rer la confiance entre les pou-
voirs publics et les opérateurs
économiques nationaux et étran-
gers, à leur donner plus de garan-
ties. De l’abolition de la règle
51/49 relatifs aux secteurs non
stratégiques, elle juge que ce qui
a été rapporté par la nouvelle loi
de Finances n’est pas encore

clair, et déclare attendre de voir
publiés «le plus tôt possible», les
textes d’application, afin, dit-elle,
que ces opérateurs puissent être
fixés sur les secteurs à investir.
Elle considère que la promotion
de l’image de l’Algérie à l’interna-
tional reste timide. Pour la direc-
trice de la CACI, l’Algérie occupe
une place géostratégique, une
place incontournable, aux portes
de l’Afrique, mais il faut assainir
un certain nombre de choses.
Elle fait constater qu’il y a eu une
affluence très importante au
forum d’affaires algéro-turc, plus
de 140 entreprises turques
étaient présentes pour explorer
le marché et le potentiel algé-
riens, et parmi elles, une tren-
taine étaient venues pour la pre-
mière fois en Algérie. C’est à
nous, ajoute-t-elle, à saisir cette
opportunité et de pouvoir l’ex-

ploiter. Wahiba Bahloul revient
ensuite à la question de l’investis-
sement, pour préciser que pour
libérer l’investissement, il faut
décentraliser. La directrice de la
Chambre Algérienne du com-
merce et de l’industrie a évoqué
les accords d’association avec
l’Union Européenne et la Zone
Arabe. Elle trouve que ces ac-
cords ont été mal négociés. Pour
elle, il faudrait remettre en ques-
tion le contenu de cet accord,
d’autant plus, indique-t-elle, que
le programme du nouveau gou-
vernement incite clairement à le
faire. Elle cite l’exemple de l’Ac-
cord d’association conclu avec
l’Union Européenne pour souli-
gner qu’en raison d’une mau-
vaise application de cet Accord,
l’Algérie a accusé une perte fis-
cale de plus de deux milliards de
dollars. Mme Wahiba Bahloul

juge capital d’en revoir les
clauses, du fait souligne-t-elle que
ses aspects relatifs à l’investisse-
ment n’ont pas été pris en
compte par l’UE, «parce que mal
négociés» par la partie algé-
rienne.   Si l’on a mal négocié,
explique-t-elle, c’est en raison du
contexte politique qui régnait
alors en Algérie.  Pour ce qui a
trait à l’accord passé avec la Zone
Arabe de libre échange, Mme
Bahloul signale qu’il a été de-
mandé à l’Algérie de le faire appli-
quer immédiatement. Nous
avons, dit-elle, pris le train en
marche, alors que nous n’étions
pas préparés». Le résultat,
constate-t-elle, parce qu’il a été
mal négocié, des marchandises
égyptiennes et jordaniennes ont
pénétré le pays au détriment de
celles produites localement. 

Lakhdar A.
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La directrice de la CACI

Pour un projet 
de jumelage
A l’initiative de la Chambre de commerce
et d'industrie CCI-Souf (El-Oued, Algérie)
et la Chambre de l'industrie, du
commerce et de l'agriculture CICA-Sebha
(Libye), plus d'une centaine d'opérateurs
économiques algériens et libyens
s’étaient rencontrés, dans la soirée
d’avant-hier dimanche à El-Oued, pour
se concerter sur les voies et moyens
d'impulser la coopération bilatérale et
l'élaboration d'un projet de jumelage.
Les participants à la rencontre, a-t-on
appris, se sont entretenus sur les besoins
du marché libyen en produits algériens,
alimentaires, agricoles et industriels, de
large consommation et utilisation.
Convenant, au passage, d'une visite
prochaine d'une délégation
d'opérateurs algériens en Libye,
notamment dans le sud de ce pays, pour
étudier de près les besoins du marché
libyen en produits nationaux divers et
concrétiser le partenariat et la
coopération économique. La rencontre a
regroupé une soixantaine d'hommes
d'affaires de chaque côté.  
Selon la délégation algérienne, cette
rencontre a donné lieu à des accords
entre investisseurs qui tendent à la
diversification de l'économie nationale
et l'encouragement à l'export de
l'industrie nationale, dont les produits
sont très prisés du côté libyen. Dans son
allocution le président de la CCI-Souf,
Nabil Kenouâa, a rappelé que cette
rencontre a été programmée en vue de
créer des alternatives économiques, à
travers la création d'espaces de
commercialisation de produits
nationaux à l'étranger en exploitant les
cadres de coopération et de partenariat
existant entre l'Algérie et les pays frères.
Lui succédant, le président de la CACI-
Sebha, représentant de la délégation
libyenne, Mansur Abou El-Kassem El-
Serriti, a, pour sa part, mis en avant
l'intérêt de la coopération économique
bilatérale dans tous les domaines.
«L’efficience de cette coopération
économique bilatérale sera consolidée
par l'ouverture des postes frontaliers
terrestres donnant sur le Sud Libyen, à
savoir ceux de Debdeb et de Djanet
(wilaya d'Illizi) «, a-t-il observé. Non
sans insister sur la nécessité d'un
approvisionnement des marchés libyens
en produits agricoles, de l'industrie
agro-alimentaire, et autres produits de
large utilisation et de consommation, et
indisponibles sur les marchés libyens.
Toujours dans le cadre économique
bilatérale algéro-libyen, l’on apprend de
la directrice générale de la Chambre
algérienne du Commerce et d'Industrie
(CACI), Ouahiba Bahloul, qu’une
cinquantaine d'hommes d'affaire
libyens prendront part aux travaux du
Forum d'affaires algéro-libyen, prévu
aujourd’hui  mardi à Alger. Organisé en
collaboration avec la Chambre de
Commerce, d'Industrie et d'Agriculture
de Sebha, ce forum, a-t-elle indiqué, se
veut un carrefour de rencontres et de
mise en relations des hommes d'affaires
et opérateurs économiques algériens
avec leurs homologues libyens, en vue
d'explorer les possibilités de partenariat
entre les deux parties et les opportunités
d'investissement offertes en Algérie.

R.M

C O O P É R AT I O N  
É C O N O M I Q U E

Algéro-libyenne

L'Algérie condamne 
avec «force» l'attaque
terroriste contre le camp
militaire de Sokolo au Mali
L'Algérie a condamné avec «force»
l'attaque terroriste ayant ciblé ce
dimanche le camp militaire de Sokolo
dans la région de Ségou, dans le centre
du Mali, occasionnant des pertes dans
les rangs de la Gendarmerie malienne.
«Nous condamnons avec force
l'attaque terroriste ayant ciblé ce
dimanche 26 janvier 2020 le camp
militaire de Sokolo dans la région de
Ségou, dans le centre du pays,
occasionnant des pertes dans les rangs
de la Gendarmerie malienne», a
indiqué le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, Abdelaziz-
Benali Chéif dans une déclaration.
«Nous nous inclinons devant le
sacrifice des militaires maliens morts
au service de leur patrie et de leur
peuple et nous tenons à présenter nos
condoléances et assurer de notre
solidarité leurs familles, le
gouvernement et le peuple frère du
Mali», a-t-il ajouté. Le porte-parole
du MAE a affirmé que l'Algérie
«demeure convaincue que les forces
de sécurité et de défense, le peuple et
le gouvernement du Mali continueront
à livrer une lutte implacable contre
l'hydre terroriste dans ce pays voisin
engagé sur la voie de la réconciliation
et de l'entente nationales. L'attaque
contre le camp militaire de Sokolo a
fait 19 morts et 5 blessés, selon un
nouveau bilan provisoire annoncé par
l'armée malienne.

Agence

B R È V E

Capter des investissements
étrangers, est une priorité
pour l’économie nationale,
estime la directrice de la
Chambre algérienne du
commerce et de l’industrie
(CACI), Wahiba Bahloul, qui
ajoute que s’ouvrir sur le
monde est une nécessité.
Mais, dit-elle, il faut des
préalables, et elle cite en
premier, une stabilité juri-
dique. 

L’Accord avec l’UE a fait perdre à l’Algérie
plus de 2 milliards de dollars

n Remettre en question le contenu de cet accord, d’autant plus que le programme du nouveau gouvernement
incite clairement à le faire. (Photo : D.R)

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale
des Emirats arabes unis (EAU),
Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Na-
hyan est, depuis hier lundi à Alger
pour une visite de travail. A son ar-
rivée à l’aéroport international,
Houari Boumediene d’Alger, Cheikh
Abdullah Bin Zayed Al Nahyan a
été accueilli par son homologue
Sabri Boukadoum ministre des Af-
faires étrangères. Cheikh Abdullah
Bin Zayed Al Nahyan, sera égale-
ment accueilli par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune et le Premier ministre Ab-
delaziz Djerrad. Le chef de la diplo-
matie émiratie aura, lors de cette vi-
site, a indiqué, avant-hier dimanche,
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères, des entretiens
avec son homologue,  Sabri Bouka-
doum. « Cette visite s'inscrit dans le
cadre des relations de fraternité
unissant les deux pays frères, et
devra permettre de procéder à une
évaluation de la coopération bilaté-
rale dans toutes ses dimensions et
d'examiner les perspectives de son
renforcement, notamment en ma-

tière de partenariat et d'investisse-
ment», rappelle le communiqué du
département de Sabri Boukadoum.
Elle constituera, ajoute la même
source, également, une occasion
pour les deux ministres d'échan-
ger autour des questions régionales
et internationales d'intérêt com-
mun. Notamment, a précisé le mi-
nistère des Affaires étrangères, la si-
tuation en Libye au vu des derniers
développements que connait ce
pays voisin, et les efforts consentis
par l'Algérie et les parties prenantes
internationales afin de trouver un rè-
glement politique mettant un terme
à la crise à travers le dialogue inclu-
sif entre les parties libyennes, loin
de toute ingérence étrangère. Der-
nièrement, l'ambassadeur des Emi-
rats Arabes Unies à Alger, Youcef
Saif Khamis Subaa Al Ali a appelé à
hisser la coopération bilatérale al-
géro-émiratie, particulièrement sur
le plan parlementaire. C’était lors de
la cérémonie d'installation du
groupe parlementaire d'amitié Algé-
rie-Emirats arabes Unis. Tout en sa-
luant le niveau, exceptionnel, des re-
lations de coopération et de concer-

tation qu'entretiennent les deux
pays, l’intervenant a réitéré son
appel à hisser la coopération bila-
térale, particulièrement sur le plan
parlementaire. « Les Emirats Arabes
Unies et l'Algérie se soutiennent
mutuellement, notamment dans le
cadre des défis que doit relever la
Nation arabe», avait observé l’am-
bassadeur des Emirats Arabes
Unies à Alger.  Le député Etelli
Madhi qui assure la présidence du
groupe d'amitié a, quant à lui, ex-
primé la disposition des députés
qui travailleront dans le cadre de ce
mécanisme à adhérer aux efforts de
coopération suivant la volonté po-
litique des dirigeants des deux pays.
L’Algérie et les Emirats Arabes Unies
veillent sans cesse, sous l'égide des
dirigeants des deux pays à confor-
ter le rang arabe et à consolider
l'action commune au mieux des in-
térêts des peuples de la région, a
pour sa part, indiqué le président de
la Commission des Affaires étran-
gères, de la coopération et de la
communauté nationale établie à
l'étranger de l’APN.

Rabah  M.

Coopération bilatérale algéro-émiratie

Le ministre des Affaires étrangères des
Emirats arabes unis depuis hier à Alger



En  marge  de  l a  cé lébra -
t ion de la  Journée inter -
nat ionale  des Douanes à
Tipasa,  le  ministre  délé -
gué a af f irmé «la possibi -
l i té ,    pour  le  gouverne-
ment  de  redresser  la  s i -
t ua t i on  économique
dif f ici le du pays,  dans le
court terme, par l 'applica-
t ion des 54 engagements
du président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Teb-
boune».  
I l  s ’agit  de «la prise d’un
ensemble de mesures ins-
c r i t e s  au  t i t re  du  P ro -
gramme du président  de
la République pour l’édifi-
cation d’une économie na-
tionale diversifiée, fondée
sur  une  vér i tab le  indus -
trie,  l ’encouragement des
exportations et la réduc-
t ion des importations,  en
vue d’un rééquil ibrage de
la balance commerciale»,
a expliqué le ministre.  
«Le président de la Répu-
blique a af f irmé l ’ impéra-
t i f  de l imiter les importa-
t ions et d'encourager les
exportations en vue d’un
rééqu i l i b rage  de  l a  ba -
lance commercia le ,  avec

l a  r éduc t ion  de  ce  qu i
peut l ’être des besoins en
se r v i ces  ayan t  dépassé
les 10 mill iards de dollars
actuellement»,  a t - i l  indi -
qué.  
En ce qui concerne le mar-
ché du travail,  i l  a recom-
mandé l’encouragement de
la  c réa t ion  de  s tar t -ups
dans le numérique au pro-
fit de différents secteurs,
en  o f f rant  l ’oppor tun i té
aux jeunes pour le lance-
ment de millions de jeunes
entrepr i ses  innovantes
pour couvrir  les  besoins
du marché, a-t- i l  dit.  
Au plan monétaire, le mi-
nistre délégué chargé des
Statistiques et de la Pros-

pective a signalé que  «le
gouvernement va œuvrer
pour l ’act ivation du rôle
de la Bourse d’Alger», au
même titre que celui des
systèmes  f isca l  e t  doua-
nier, tout en protégeant le
dinar d’un recul de sa va-
leur, par le renforcement,
a-t-i l  dit,  des réserves en
devises, outre l’investisse-
ment dans les ressources
tourist iques et  agr icoles
du pays. 
I l  a ,  éga lement ,  recom-
mandé la nécessité de co-
ordination des politiques
et de la solidarité gouver-
nementale, avec une com-
plémentarité dans le sec-
teur  des  f inances ,  à  t ra -

vers  une  coord inat ion
entre les activités fiscale
et douanière, au service de
la diversification des taxes
et droits, puis le dévelop-
pement du système fiscal,
en vue de le délier de sa
dépendance à la f iscalité
pétrolière. 
Bach i r  Messa i t f a  a ,  par
ailleurs, affirmé l’impératif
d’accorder la «priorité à la
fiscalité ordinaire, du fait
qu’elle est durable, à l’op-
posé de la f iscalité pétro-
l ière qui  est  dépendante
de la réserve des hydro-
carbures et de leurs cours
sur  l e s  marchés  mon -
diaux».

Djamila Sai

Le complexe de sidérurgie «To-
syali», implanté dans la com-
mune de Bethioua, à l’Est
d’Oran, est considéré par le
président turc, Recep Tayyip
Erdogan, comme un exemple
de la réussite de l'implantation
d'opérateurs économiques
turcs en Algérie, et ce, lors de
sa visite d'amitié et de travail
dans le pays. 
Il est reconnu, ainsi, comme
un des modèles qui se sont
distingués dans la région
Ouest du pays en matière de
diversification des exporta-
tions nationales hors hydro-
carbures. 
Le complexe est né de l’inves-
tissement d’un opérateur turc
dans le pays, afin que l’Algérie
s’introduit dans le monde de
l’exportation et atteindre les
marchés internationaux dans
ce créneau, ainsi que pour la
diversification des exporta-
tions hors hydrocarbures,
dans le but d’assurer des reve-
nus en devises et développer

l’économie créatrice de ri-
chesse et d’emplois.  
La société a entamé son pro-
gramme d’exportations en
2020 dès les premiers jours de
l’année en cours qui s’annonce
un exercice très prometteur. Il
y a une semaine, près de 3.050
tonnes de rond à béton ont été
exportés vers le port britan-
nique de Sheereness, à partir
du port de Mostaganem. A la
fin du mois de janvier, une
autre quantité de 3.500 tonnes
de tube en acier sera expédiée
vers le port de Luanda (An-
gola), également à partir de
Mostaganem. 
Selon son directeur du com-
merce extérieur et du suivi des
investissements, Azzi Ramzi,
durant l’année écoulée, près
de  131.000 tonnes de rond à
béton ont été exportés vers
différents pays, dont 75.000
tonnes de rond à béton aux
USA et 50.000 tonnes du même
produit vers le Canada et 3.000
tonnes de tubes en acier pour

la Belgique, à partir des ports
d’Oran et de Mostaganem. 
A ce sujet, M.Azzi a indiqué
qu’il est attendu que les ex-
portations pour cette année
atteindront de nouvelles desti-
nations internationales. Le
même responsable s’est féli-
cité des conditions dans les-
quelles se déroulent les opéra-
tions d’exportation, tout en in-
vitant les investisseurs à
profiter des conditions incita-
tives et encourageantes pour
l’investissement et l’exporta-
tion. 
D’autre part, et dans le cadre
des opérations de développe-
ment de l’investissement de
ce complexe, qui ambitionne à
réaliser de nombreux acquis,
notamment sa participation à
la création d’un réseau de
sous-traitance comme une ex-
tension à ce pôle industriel, la
société est en train de réaliser
une liaison roulante entre le
complexe et le port d’Arzew
sur une distance évaluée à

près de 11 km. La liaison sera
opérationnelle au mois d’août
prochain, selon les déclara-
tions du même responsable à
l’APS. 
Il a rappelé que ce projet, réa-
lisé dans le cadre d’un partena-
riat avec l’Entreprise du port
d’Arzew, permettra, pour la
première fois en Algérie, d’ac-
cueillir des navires de trans-
port des produits métalliques
d’une capacité de 200.000
tonnes. 
Le complexe de sidérurgie «To-
syali», qui a démarré son acti-
vité en 2013, a produit l’année
dernière quelque trois millions
de tonnes de différents pro-
duits métalliques et d’acier,
après que le volume de la pro-
duction ait atteint, en 2018,
près de 2,6 millions de tonnes.
Ces produits répondent aux
exigences de la qualité impo-
sées par les marchés, tant à
l’intérieur que sur le plan inter-
national.

Manel Z.

Au vue de la conjoncture
économique par laquelle
passe le pays, le gouverne-
ment travaille pour mettre
en place des mesures «à
court termes», pour re-
dresser la situation, c’est
ce qu’a affirmé, avant-hier
à Tipaza, le ministre délé-
gué chargé des Statistiques
et de la Prospective, Ba-
chir Messaitfa. 

«Des solutions à court termes pour
redresser la situation économique»

Dans le cadre du programme du chef de l’Etat :

Le turc «Tosyali», un modèle de réussite
Développement du secteur sidérurgique
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Arkab affirme suivre 
de près la situation

T
ous les pays s’organisent et se
préparent à lutter contre
l’épidémie du nouveau

Coronavirus chinois qui a fait déjà
plus de 80 morts et pas moins de 
40.000 cas  de contamination. Cette
pandémie aurait des répercussions
directes sur le développement
économique mondial. Après
l’évacuation de plusieurs pays de
leurs ressortissants travaillant en
Chine dans le secteur pétrolier, les
cours du pétrole pourraient en pâtir
de la situation. C’est dans cette
perspective et l’espoir de voir les prix
du pétrole rebondir durant les
prochains jours en raison du
ralentissement de l’activité pétrolière
sur le marché mondial, notamment,
en Chine, l’Organisation des pays
exportateurs du pétrole (OPEP) suit
minutieusement l’évolution de la
situation. L’épidémie du Coronavirus
aurait, également, un impact négatif
sur la circulation et le transport des
marchandises étant donné que les
aéroports, les ports sont soumis à des
restrictions et à des mesures de
protection et de riposte pour éviter la
propagation de ce virus qui a déjà été
détecté dans plusieurs pays. 
Dans un communiqué de presse
rendu public, hier, le ministre de
l’Energie, M. Mohamed Arkab,
également Président de la conférence
de l'Organisation des pays
exportateurs du pétrole (Opep) a
souligné à Alger que «l'Organisation
suit de près l’évolution des marchés
pétroliers en conjonction avec
l’évolution de la récente épidémie de
coronavirus», rappelant à ce propos,
la déclaration de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), du 23
janvier 2020 dans laquelle celle-ci a
estimé que « cette épidémie ne
constituait pas une urgence de portée
internationale», alors que plusieurs
pays du monde sont en alerte après
l’annonce des cas avérés de
contamination. «Les premières
indications semblent montrer à
l’heure actuelle que cette épidémie
serait moins virulente que celle du
syndrome respiratoire aigüe sévère
(SRAS) de 2003», poursuit le ministre
de l’Energie dans son communiqué.
La déclaration du ministre se veut
être rassurante en ces circonstances,
notamment, pour les ressortissants
étrangers travaillants en Algérie dans
le secteur de l’énergie. En effet,
jusqu’à présent, aucun cas n’a été
annoncé en Algérie. Pour Mohamed
Arkab, «l’impact sur les perspectives
de la demande pétrolière mondiale
serait donc, faible et l’Algérie se tient
prête à prendre toutes les mesures
qui seraient nécessaires pour assurer
la stabilité du marché pétrolier, et ce,
en collaboration avec les pays
membres de l’Opep et les pays Non-
Opep signataires de la Déclaration de
Coopération», a conclu la même
source, a-t-il précisé. En conclusion
si la demande baisse, l’offre
deviendra surabondante sur le
marché et impacterait négativement
les prix du pétrole sur le marché
mondial. un scénario négatif que
souhaiterait éviter les membres du
cartel, notamment ceux qui sont en
difficulté financière.

Samira Takharboucht  

S A N T É

L’épidémie du coronavirus 
sur le marché pétrolier

n Tebboune :  «L imiter  les  importat ions  et  encourager  les  exportat ions  en  vue d ’un
rééqui l ibrage  de  la  ba lance commercia le» . (Photo :  DR)
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Le rapport du Plan national de lutte contre le cancer, à soumettre au
président de la République au mois de mai prochain, proposera aux
pouvoirs publics une feuille de route pour la stratégie d'avenir de lutte
contre cette maladie, a indiqué le chargé du suivi et de l'évaluation du Plan
national de lutte contre le cancer, Pr. Messaoud Zitouni.  (Photo > D. R)

Annaba : plus de 17.000 oiseaux
migrateurs dénombrés

Plus de 17.000 oiseaux migrateurs représentant plus de 15 espèces
différentes ont été dénombrés au niveau du lac Fetzara et les
marécages de la région de Boussedra, dans la wilaya d’Annaba, au
cours de l’opération de dénombrement hivernal, apprend-on
dimanche auprès de la Conservation des forêts. ( Photo > D. R. )

APN : Une journée d'étude sur 
la prise en charge du cancer

La Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la
formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN)
a organisé, dimanche, une journée d'étude sur la politique de la prise
en charge des malades atteints de cancer, avec la participation de
spécialistes dans le domaine et de représentants de la société civile.
(Photo > D.  R.)

Plan de lutte contre le cancer : proposition
d'une feuille de route sur la stratégie d'avenir

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

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a affirmé, samedi à Alger,
que son secteur «s'attèle à l'élaboration d'une feuille de route
sérieuse et réaliste» pour réformer l'organisation de l'ensemble des
rouages du théâtre algérien en associant tous les acteurs du
domaine. (Photo > D.  R.)

Théâtre : une feuille de route «sérieuse 
et réaliste» pour réformer le domaine

Tissemsilt
Décès du moudjahid
Guergour Ahmed
Le moudjahid Guergour Ahmed dit
«Ighoud» est décédé dimanche à
Khemisti (Tissemsilt), à l’âge de 85
ans, suite à une longue maladie, a-t-
on appris du directeur du musée de
wilaya. Né en 1935 à Ighoud dans la
commune de Khemisti, le défunt
moudjahid, qui fut responsable à la
zone 3 de la wilaya IV historique, a
rejoint les rangs de la glorieuse Armée
de libération nationale (ALN) au
début 1958, a-t-il indiqué. La
dépouille du regretté moudjahid a
été inhumée après la prière d’El Asr
au cimetière du village de Aïn
Guergour de Khemisti, en présence
de membres de la famille
révolutionnaire et d'une foule
nombreuse de citoyens.

Agence

Alger
Noureddine Chegrane expose
son «Hommage au jazz»
Une exposition de peinture

contemporaine célébrant le jazz et

jetant des passerelles entre la

musique et les arts visuels a été

inaugurée, samedi à Alger, par

l'artiste peintre Noureddine Chegran

sous le titre «Hommage au jazz».

Organisée par l'Agence algérienne

pour le rayonnement culturel (Aarc) à

la villa Dar Abdeltif, cette exposition

célèbre le jazz par la liberté qu'il

exprime, la fusion et l'importante

place qu'occupe l'improvisation.

Dans une première collection,

Noureddine Chegrane rend hommage

à de grands noms du jazz américain

comme Ella Fitzgerald, Louis

Armstrong, Duke Ellington, ou encore

Miles Davis par des toiles reproduisant

de nombreux instruments (guitare,

saxophone, batterie, piano,...) et

portent ces noms comme des graffitis.

Agence

é c h o s       

Le dossier de l 'en-
quête préliminaire re-
latif à ces affaires de
corruption a été
transféré au juge
d'instruction, a pré-
cisé le document
dont une copie a été
remise à l’APS, ajou-
tant «qu'en raison
des charges et des
preuves retenues, fai-
sant état que le
nommé (T.A) ) a com-
mis ces faits en tant
qu'ex-wali de Mosta-
ganem et, conformé-
ment aux disposi-
tions de l'article 573
du code des procé-
dures pénales, le dos-
sier de ce dernier, a
été transmis par voie
administrative au
procureur général de
la Cour suprême».
«En application de

l’article 11 du para-
graphe 3 du code des
procédures pénales
amendé et complété,
l ’opinion publique
est informée que le
dossier de l’enquête
préliminaire, ouverte
sur instruction judi-
ciaire par les ser-
vices de la Sûreté de
wilaya, a été transmis
au parquet de Mosta-
ganem», poursuit le
communiqué, ajou-
tant «que le dossier
de l'enquête portant
sur des faits de cor-

ruption, a été ren-
voyée au juge d’ins-
truction du même tri-
bunal. Ces chefs d’in-
culpation sont
retenus à l'encontre
de 35 personnes phy-
siques, dont 11
cadres, 14 personnes
morales pour avoir
commis des crimes
et ce, conformément
aux dispositions de
la loi 01-06 portant
sur la prévention et
la lutte contre la cor-
ruption.

Agence

Le tribunal de Mostaganem a retenu di-
manche des chefs d’inculpation à l'encontre
de 35 personnes physiques dont 11 cadres,
un ex-wali de la wilaya et 14 personnes mo-
rales dans des affaires de corruption, a-t-on
indiqué dans un communiqué émanant du
procureur de la République près le tribunal
de Mostaganem.

Un dangereux gang armé spécia-
lisé dans le vol par effraction a été
démantelé par la brigade de gen-
darmerie de Draa El Mizan, a-t-on
appris lundi, auprès du groupe-
ment territorial de la Gendarme-
rie nationale à Tizi Ouzou. Ce
groupe composé de six (6) indivi-
dus et qui a «semé la terreur parmi
les citoyens», a été l’auteur de plu-
sieurs vols par effraction commis
dans des domiciles à travers plu-
sieurs localités de la wilaya de Tizi-
Ouzou, où il activait, a indiqué le
chef de la brigade de gendarmerie
de Draa El Mizan, le comandant
Kelaa Harkati. Lors de cette opéra-
tion, la gendarmerie a récupéré un
fusil à pompe Cobalt calibre 16 mm
et 12 cartouches, un fusil de chasse
calibre 12 et 8 cartouches, une
épée et un poignard ainsi que huit
(8) paires de gants, des cagoules et
deux véhicules légers utilisée par
les mis en cause dans cette affaire
pour commettre leur forfaits, a-t-on
précisé de même source. L’enquête
menée par la police judicaire suite
à la mise hors d’état de nuire de ce

gang a permis d’élucider six autres
affaires de vol par effraction com-
mis dans des domiciles d’où ont
été dérobé des bijoux, armes à feu
et des sommes d’argents, et qui
seraient l’œuvre de ce gang, a-t-on
fait savoir. Présentés au parquet
de Draa El Mizan, ils ont été placés
sous mandat de dépôt pour les
chefs d'accusation de «création
d’un groupe de malfaiteurs en vue
de commission de vols», «déten-
tion d’armes à feu de catégorie 5,
sans autorisation» et «détention
d’armes blanches», a-t-on ajouté.

Sétif : démantèlement d’un réseau
criminel et saisie de 4 kg de kif
traité
Les services de la Sûreté de la wi-
laya de Sétif ont réussi à démante-
ler un réseau criminel composé de
3 personnes, spécialisé dans le tra-
fic de drogue, et procédé égale-
ment à la saisie de 4 kg de kif traité,
a-t-on appris mercredi de ce corps
de sécurité. Dans une déclaration
à l’APS, le responsable de la com-
munication de la Sûreté de wilaya,

le commissaire de police Abdeloua-
hab Aissani, a affirmé que cette
opération a été effectuée suite à
des informations alertant les offi-
ciers de la 15e Sûreté urbaine de la
Sûreté de wilaya des activités de 3
personnes spécialisées dans le tra-
fic et la vente de drogue dans la
ville de Sétif. Il a ajouté que ces in-
formations ont permis de procé-
der à des investigations approfon-
dies ayant abouti à l'identification
des personnes impliquées, âgées
entre 30 et 46 ans, et à leur arres-
tation, en plus de la saisie des 4 kg
de kif traité et une somme d'argent
dépassant les 240 millions de di-
nars correspondant au montant de
la vente de drogue. Après avoir
achevé toutes les procédures ju-
diciaires nécessaires, un dossier
pénal a été établi pour «posses-
sion et vente illégale de drogue», a
précisé par ailleurs la même
source, soulignant que les 3 mis
en cause ont été déférés devant
les autorités judiciaires compé-
tentes.

Agence

Lutte contre la criminalité

Démantèlement d'un gang armé spécialisé 
dans le vol par effraction

35 personnes accusées dans des affaires
de corruption

Tribunal de Mostaganem
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Proposition de paix
Conflit du Proche Orient

Cette situation a provoqué
quatre (4) guerres entre Is-
raël et les pays arabes, deux
intifada, l’occupation de ter-
ritoires palestiniens par
l’Etat hébreu, l’embargo à la
population de Ghaza,  la
construction de colonies, Jé-
rusalem-Est annexée,  des
milliers de prisonniers inter-
nés sans jugement etc… sans
oublier l ’occupation du
Golan syrien !
De cette injustice est née l’in-
sécurité,  l ’ instabil ité,  la
haine entre les peuples et les
communautés !
Des résolutions du Conseil
de sécurité de l ’ONU ont
abondé dans le sens de l’éva-
cuation des territoires occu-
pés par Israël en 1967 et la
création de l’Etat palestinien
à l’instar de l’Etat d’Israël en
conformité avec la résolution
181 du 29/11/1947 ! mais au-
cune  n’a été respectée.
Pourtant, David Ben Gourion
lui-même, fondateur de l’Etat
d’Israël loin d’être pro pales-
tinien, a prôné la restitution
des territoires occupés. Les
accords d’Oslo signés par
Yasser Arafat, Itsak Rabin,n
Shimon Pérès en présence du
président américain Bill Clin-
ton reconnaissent aux pales-
tiniens le droit d’avoir un
état, un territoire, une capi-
tale, comme le recomman-

daient auparavant des réso-
lutions du conseil de sécu-
rité de l’ONU.
Mais hélas, engagement non
tenu, dénoncé par Ariel Sha-
ron et par  la suite B. Neta-
nyahu qui non seulement ne
respecte pas les engage-
ments de ses prédécesseurs,
mais autorise encore davan-
tage la construction de co-
lonies sur des terres qui re-
viennent aux palestiniens !
B. Netanyahu  utilise l a force
de Tsahal pour maintenir
l’occupation, mais il  n’ob-
tient ni la sécurité, ni la paix,
la liberté a de tout temps été
triomphante, la puissance
militaire n’a ailleurs pas pu
éviter la défaite de Dien Bien
Phu, ni encore la sortie  peu
glorieuse du Vietnam par une
grande puissance ! etc…
Le Premier ministre israélien
ne respecte aucune résolu-
tion du conseil de sécurité
ni la 181 dans ses fonde-
ments par la création de
deux Etats (israélien et pa-
lestinien) ni entre autres les
242 et 338 sur l’évacuation
des territoires occupés en

1967, ni celles traitant sur
l’arrêt de la colonisation.
Il est indéniable de consta-
ter aussi que l’état hébreu
n’applique pas les lois Di-
vines dont un précepte des «
Dix Commandements » sti-
pule : tu ne convoiteras point
(ne convoites pas  les pos-
session de ton voisin) et
dont l’interprétation large et
correcte s’appliquerait  à
toute chose de la vie, et sur
le plan de droit  son refus
constant et réitéré d’appli-
quer les résolutions de l’ONU
l’expose à l’exclusion de la
communauté internationale.
Cette situation de non-droit
et d’injustice « plonge » la ré-
gion dans une insécurité per-
manente et  l ’hosti l ité
constante entre les peuples ;
il y a urgence à ce que les di-
rigeants israéliens rejoignent
le chemin de la paix et du
droit.
Cette région névralgique et
hautement spirituelle a vu la
naissance de trois religions
monothéistes, chose unique
au monde, cet immense privi-
lège pourrait servir à rappro-

cher les communautés et
mettre l’harmonie entre les
peuples de la région.
Que les dirigeants israéliens
mettent la volonté pour as-
seoir  une paix permanente
entre leur peuple et ceux de
la région.
Qu’ils soient justes pour re-
connaître le droit des pales-
tiniens comme le fait la com-
munauté internationale.
Qu’ils fassent l’effort de ré-
concilier aujourd’hui la des-
cendance d’Abraham.
Hadj Ali Saïd
Oumoussa Lakhdar

Plan de paix
1-Création de  l’Etat palesti-
nien, conformément au droit
international particulière-
ment à la résolution 181 et à
d’autres qui ont subi à l’ins-
tar de l’Etat d’Israël créé de-
puis 1948.
2-Evacuation des territoires
attribués lors du partage de
1947 ou du moins de ceux oc-
cupés en 1967, y compris El
Qods (Jérusalem-Est)
3-Levée de l ’embargo sur
l’enclave de Ghaza, tant ter-

restre maritime qu’aérien
4-Libération des prisonniers
palestiniens internés sans ju-
gement
5-Les colonies sont soit à dé-
manteler ou passer sous l’au-
torité palestinienne (elles se
situent à ne pas oublier en
territoire non israélien)
6- Le mur de séparation
qui ne suit pas la ligne verte
est à modifier pour intégrer
les terres palestiniennes qui
d’ailleurs est jugé illégal par
la CIJ
7-Créer un couloir pour re-
lier Ghaza à la Cisjordanie en
échange de territoire de part
et d’autre
8-Plan « Marshall » de déve-
loppement pour reconstruire
ce qui a été détruit lors des
hostilités.
9-Evacuation du Golan syrien
concerné par  les résolutions
242, 338 entre autres
10- Traité de paix pour
mettre fin définitivement aux
hostilités
11-Réconciliation de la des-
cendance d’Abraham

Hadj Ali Said et Oumoussa 
Lakhdar

Le conflit du Proche Orient qui remonte au partage de la Palestine
en 1947 a vu la création de l’Etat d’Israël en 1948, mais l’Etat palesti-
nien n’existe toujours pas, 72 ans après !



Monsieur la ministre,
C’est avec grande surprise et une énorme déception que je viens de
me voir signifier avec grande stupéfaction ma décharge du poste de
sous-directeur de l’Inspection, pour un motif autant vague que confec-
tionné (mauvaise gestion), alors que je n’ai fait l’objet d’aucune pro-
cédure disciplinaire véritable préalable, comme le stipule si équita-
blement le règlement intérieur, décision pour laquelle j’ai introduit un
recours dans l’immédiat en date du 26 décembre 2019, malheureu-
sement sans grande conviction. Pour votre information Monsieur le
ministre, j’ai été convoqué par la commission nationale de disci-
pline en date du 18 décembre 2019, pour le motif sus -cité, arguant
le fait que c’était suite à un écrit du directeur de l’UPW de Sidi Bel-
Abbès, qui demandait ma décharge, alors qu’il ne m’était réservé
aucun droit de regard sur le «soit-disant» dossier qui s’affiche inten-
tionné, ne me laissant la moindre chance de m’exprimer sur le
contenu de ce dossier. D’ailleurs, la séance du conseil de discipline
était plus qu’expéditive, n’ayant duré étonnamment pas mois de 10
minutes, moi issu d’une promotion d’INP depuis 1984, puis INPC, puis
receveur principal, puis vérificateur dans la direction de l’Inspection
régionale d’Oran, puis sous-directeur de l’Inspection à l’UPW de Sidi
Bel -Abbès, cumulant de la sorte un dévouement charnel et moral à
l’entreprise qui dépasse les 34 ans. Mon seul tort est d’être de nais-

sance fidèle à mes convictions, à ce que j’ai appris à l’école centrale
des PTT aux Eucalyptus : refuser de dire «oui» quand c’est «non» qu’il
faut dire, défendre sans relâche l’intérêt de l’entreprise et se position-
ner équitablement devant les droits et obligations des employés. Et
si cela est véritablement un tort, alors je m’incline ! A ma grande stu-
péfaction, chose que j’ignorais, c’était aussi sur décision du directeur
central de l’Inspection datée curieusement du 7 novembre 2019, de-
mandant aussi ma décharge pour le même motif, alors qu’il fut des-
tinataire d’un bilan d’exercice mensuel de chacun des membres de
l’inspection, y compris le mien, en tant que chef et de simple vérifi-
cateur puisque j’opère aussi à des vérifications et des enquêtes. Ja-
mais un bilan n’a été mis en cause pour quelconque motif. D’ailleurs,
la sous-direction de l’inspection a fait l’objet d’une évaluation de la
part du directeur régional sise à Mascara en date du 22 octobre
2019 et n’a fait ressortir aucune anomalie ou dysfonctionnement.
Il s’agit bel et bien d’une machiavélique machination. Le complot
a pu être mis en exécution à travers l’actuel directeur installé juste
le 16 avril 2019 qui devait conclure à mon dépend une mutation.
Pour rappel, c’est le troisième directeur depuis que j’ai été nommé
sous-directeur. Des instructions non réglementaires ont été pro-
férées à mon intention et qui n’étaient au fait que des injonctions
matérialisées par un avertissement pour un soit-disant retard

dans le traitement des enquêtes par décision du 20 novembre 2019
avec les motifs suivants : omission et négligence, fuite de la res-
ponsabilité et absence de la responsabilité. Le comble, c’est que
j’ai toujours signalé de tels dépassements au directeur central pour
solliciter un arbitrage d’intérêt général, sauf que ce dernier ne s’est
curieusement jamais manifesté, ni exprimé la moindre inquié-
tude, ce qui s’avérait par la suite, être une connivence qui m’a pré-
valu une position que nul ne peut m’envier, d’être au centre d’un
complot qui à pour objectif mon élimination. Chose que je pres-
sentais depuis le dévoilement du détournement de Ras El Ma, qui
a mis à nu des pratiques occultes dont je me réserve certaines re-
tenues à défaut de divulgation de secrets pouvant toucher à l’in-
tégrité de l’entreprise, sachant que de grande têtes y étaient mê-
lées, 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 sollicitude Monsieur le ministre, en vue de
diligenter une commission d’enquête neutre, aux fins de faire toute
la lumière sur une telle décision arbitraire sans précédent dans les
anales de l’UPW.

M. Khelladi Azzedine 
Sous-directeur

UPW SBA       
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Lettre ouverte

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

À Monsieur le président de la République Algérienne
Démocratique et Populaire

« La terre de nos chouhada a été vendue 
aux enchères sur la wilaya de Ain Defla » 

Un pays, une Nation, par quoi sont-ils représentés, sur le globe
terrestre en entier ?
par sa terre,  par ses hommes, par leur éducation, par la jus-
tice qui y règne, par un président élu par le peuple ou une
principauté.
Notre terre l’Algérie, Nord africaine est une terre sainte, elle
est imbibée par le sang de ses chouhada, depuis la nuit des
temps ; et  plus particulièrement par le sang des chouhada
de notre dernière Révolution libératrice « Djabhet  Ettahrir
», y compris le sang de l’aimé de Dieu, du président Boudiaf
rahimahou Allah et chouhada. Par ses hommes : d’algérien
est considéré comme étant très intelligent, vu le brassage des
invasions qu’a connu cette terre. Romain, phéniciens, van-
dales, les arabes sont venus pour répandre l’Islam, pas
comme envahisseurs. Ils se sont installés pendant 3 siècles
et sont repartis de l’Espagne. En Algérie, il y a eu les terres
et en dernier les français. 

Qui peut définir qui est qui sur ce sol algérien?
S’il n’est qu’algérien tout simplement.
La France a beaucoup joué là-dessus, divisé pour mieux ré-
gner,  c’est elle qui a créé ce problème depuis  l’occupation
de notre pays l’Algérie. Mon père, Mr ANTRI Bouzar Thameur,
instituteur de son métier, emprisonné durant  notre révolu-
tion libératrice à  la caserne à Miliana ; le capitaine Barrer,
dirigeant dans cette caserne, aimait faire monter Mr Antri Bou-
zar de sa cellule pour discuter avec lui ; un jour, il lui pose
cette question : « Mr Antri Bouzar, vous et moi nous sommes
des conquérants ? » Mon capitaine que lui a répondu l’Algé-
rien : »Vous, vous êtes français, la France vous attend, moi
quelle est  le pays qui m’attend ?  Prouvez-moi mon capitaine
qui  je suis, quel est le pays qui m’attend, demain vous ne  me
trouverez pas en Algérie et laissez moi vous dire que c’est
le cas de tout Algérien excepté les SNP, c’est la France qui don-
nait ce nom aux Marocains qui venaient travailler dans les
usines d’Algérie et Miliana avec sa mine du Zaccar, compte
quelques familles parmi sa population. Par son éducation :
vous avez beaucoup insisté, monsieur le  Président, sur
l’éducation de nos enfants, de nos futures hommes de demain
mâcha Allah, lors de votre conférence de presse, vous avez
beaucoup insisté sur cette éducation, vous n’insisterez jamais
assez. Si vous permettez, monsieur le Président, je vous
adresserais une longue lettre ouverte, concernant l’un des
deux grands piliers d’une Nation. Education, fille d’éducateur,
issue d’une petite ville d’Algérie, oh combien grande de cul-
ture, oubliée et bafouée depuis notre indépendance. Notre
Miliana. Un taxieur à juste titre, ne l’appelait plus Miliana, ap-
pelée la « kheliana ».
La justice : quel est  le plier le plus fort sans une Nation,  l’édu-
cation ou la justice. Moi  je dirai que c’est la justice. On a beau
éduquer ses hommes quand la malhonnêteté domine. L’in-
justice est en train de détruire notre Nation, Monsieur le Pré-
sident de notre République Algérienne Démocratique et Po-
pulaire. Ceux qui ont cherché à  détruire  l’Algérie n’ont pas

été de main leste.

Permettez-moi de vous exposer  la lettre ouverte que
j’avais adressée à monsieur  le ministre de la Justice,
Tayeb Louh en 2014 :

A Monsieur le ministre de la Justice
La mémoire de nos chouhada a été trahie, Hassiba Ben
Bouali. Ali La Pointe, Allah yarham echouhada doivent se re-
tourner dans leurs tombes, qu’ils n’ont pas eues sous les
ruines de la Casbah. En cette approche du 1er Novembre, date
du déclenchement de notre guerre de Libération nationale,
laissez-moi vous prouver  monsieur  le ministre que la mé-
moire de nos chouhada a été trahie par des hommes qui se
disent de foi à la cour administrative à Chlef du tribunal de
Ain Defla.
Où sont les hommes de loi, qui dans des baraques de Chlef
ont guidé notre Algérie dans ces premiers pas trébuchant d’in-
dépendance? Comment se fait-il monsieur le ministre que
dans ces grands palais d’aujourd’hui, certains hommes de
loi  détruisent les bases fondamentales de notre patrie sans
être interpellés ? Sous trafic et magouille, la terre de nos chou-
hada a été vendue aux enchères par les domaines à Ain Defla
avec la complicité  de la cour administrative à Chlef, terre
agricole à Djelida, wilaya de Ain Defla à la  limite de Oued
Chlef portant le n°999.
D’une superficie de 5 hectares, elle a été vendue aux enchères
au prix de 800 000 millions, alors que l e tout coûte au
moins 1 milliard l’hectare. Une enquête est menée par la di-
rection générale des domaines à Alger par le directeur gé-
néral en personne.
Qu’adviendrait-il du côté juridique, monsieur le ministre de
la Justice ? Avec mes respects et ma haute considération. 
(Antri Bouzar Ghania – cité  Thabet Benguerra, Birkhadem
(Alger)
Le ministère de notre justice a réagi à cette lettre ouverte
par son inspection générale et par ce biais, j’ai pu obtenir
la confirmation de cette vente aux enchères au tribunal à Ain
Defla avec la complicité de certains fonctionnaires de s do-
maines à Ain Defla et certains magistrats de la Cour admi-
nistrative à Chlef, président de cette Cour et de faiseurs de

justice.
Après l’interruption du 5ème mandat en 2019, Dieu le Tout
Puissant a voulu que vous soyez M. Abdelmadjid Teboune,
le Président de notre Nation, l’Algérie libre et indépendante.
Soyez prudent, Monsieur le président, il y a un proverbe qui

dit : « Protégez moi de mes amis, mes ennemis je m’en
charge». Faites appel à monsieur Liamine Zeroual, c’est le
seul président de notre Algérie qui a pris en considération
les chouhada et leur ayant droits par un arrêté.
Si vous voulez les terres de notre Algérie faites appel à
monsieur le directeur général des Domaines d’Algérie M. Hi-
mour Mohamed, il a été mis à la retraite d’office ; ils empê-
chaient ces malfaiteurs de se partager les terres d’Algérie
bien de l’Etat et bien particuliers, qu’il refusait de mettre bien
de l’Etat,  leur permettant de vendre aux enchères et se les
approprier à des prix dérisoires.
Faites appel à Monsieur Mohamed Boukhalfa qui était com-
missaire politique, il est actuellement député.
Il m’avait dit une chose, ce grand Algérien : « Les hommes
ne sont pas ce que nous aimerions qu’ils soient !!! », en par-
lant du président d’APC du Grand Alger nouvellement élu
Il a jeté à la rue l’enseignante, son mobilier à la cave de l’école
Condorcet à Bab El Oued, pour avoir continué d’occuper le
logement de fonction après le départ de son père de la di-
rection de cette école d’une manière définitive en 1975. Il a
préparé en même temps les agents de l’APC du Grand Alger,
l’appartement dans ce même immeuble Condorcet de Bab
El Oued pour accueillir la fille de l’inspecteur de l’éducation
de la circonscription qui occupait lui même un apparte-
ment dans cet immeuble pour son bureau et 2 apparte-
ments pour sa famille. Ceci n’est qu’un aperçu de notre édu-
cation. 
Nous implorons Dieu le Tout Puissant de vous venir en aide
dans cette énorme tâche. Votre honnêteté devant Dieu est
le seul à porter ses fruits pour la sauvegarde  de cette grande
nation qu’est notre Algérie.

Tahya El Djazaïr, El majd oua 
el khouloud li chohadana el abrar.

Mme Antri Bouzar Ghania
Cite Thabet Benguerra - Birkhadem (Alger)



Encadrée par la Chambre de
commerce et d'industrie CCI-
Souf (El-Oued) et la Chambre
de l'industrie, du commerce et
de l 'agriculture CICA-Sebha
(Libye),  la rencontre entre
dans le cadre des efforts de la
CCI-Souf visant à créer des al-
ternatives économiques, via la
création d'espaces de com-
mercialisation de produits na-
tionaux à l'étranger en exploi-
tant les cadres de coopération
et de partenariat existant entre
l'Algérie et les pays frères, a
indiqué le président de la CCI-
Souf, Nabil Kenouâa. Le prési-
dent de la CACI-Sebha, repré-
sentant de la délégation l i -
byenne, Mansur Abou
El-Kassem El-Serriti, a mis en
avant l'intérêt de la coopéra-
t ion économique bilatérale
dans tous les domaines, souli-
gnant que son efficience sera
consolidée par l'ouverture des
postes frontaliers terrestres
donnant sur le Sud libyen, à
savoir ceux de Debdeb et de
Djanet (wilaya d'Illizi). Il a éga-
lement mis l'accent sur la né-
cessité d'un approvisionne-
ment des marchés libyens en

produits agricoles, de l'indus-
trie agro-alimentaire, et autres
produits de large utilisation et
de consommation, et indispo-
nibles sur les marchés libyens.
Pour définir les contours de la
coopération économique entre
les deux délégations, quelques
étapes ont été identifiées, en
premier lieu et revêtant un ca-
ractère urgent, l'approvision-
nement des marchés des villes

libyennes en produits alimen-
taires, notamment agricoles
(fruits et légumes), puis l'ap-
provisionnement en produits
industriels et  matériaux de
construction, s'ensuit la co-
opération entre les entreprises
des deux pays, à travers l'en-
couragement de l'investisseur
algérien et l'accompagnement
du partenaire libyen.
Les participants à la rencontre
se sont entretenus sur les be-
soins du marché libyen en pro-
duits algériens, alimentaires,
agricoles et industriels,  de
large consommation et utilisa-
tion. Elle a donné lieu à des
accords entre investisseurs
qui tendent, selon la déléga-

tion algérienne, à la diversifi-
cation de l'économie nationale
et l'encouragement à l'export
de l'industrie nationale, dont
les produits sont très prisés
du côté libyen.  Les deux par-
t ies ont convenu, en outre,
d'une visite prochaine d'une
délégation d'opérateurs algé-
riens en Libye,  notamment
dans le sud de ce pays, pour
étudier de près les besoins du
marché libyen en produits na-
tionaux divers et concrétiser
le partenariat et la coopéra-
tion économique. La rencontre
a regroupé une soixantaine
d'hommes d'affaires de chaque
côté.   

R.R

El Oued

Annaba
Rencontre mardi sur 
«la création de produits
technologiques dans
l’économie numérique»
La Chambre de commerce et
d’industrie Seybouse de Annaba
organise mardi, en collaboration
avec la plateforme américaine
«Product Hunt», une rencontre
autour de «la création de
produits technologiques dans
l’économie numérique», a-t-
on appris mardi auprès de la CCI
Seybouse. L’événement qui se
tiendra le même jour dans
plusieurs autres villes du monde
a pour objectif de donner
l’opportunité aux entrepreneurs
et aux jeunes porteurs de
projets dans le domaine du
développement d’applications
mobiles, sites web, de projets
hardware et autres création
technologiques, de faire
connaître leurs produits au large
public. La rencontre a
également pour but de
constituer le premier noyau
d’un futur écosystème de start-
ups locales au sein de la CCI
Seybouse et de mettre en place
un réseau régional d’entreprises
technologiques, a-t-on ajouté.
En plus d’une conférence
inaugurale à présenter par
l’organisateur, le programme de
cette journée prévoit des
présentations de projets de
jeunes venant de toute l’Algérie
et même de pays voisins, suivies
de débats, outre l’élection des
meilleurs produits. Lancé fin
2013, la plateforme «Product
hunt» est un site web qui
permet aux utilisateurs de
partager et de découvrir de
nouveaux produits dans le
domaine de la technologie
numérique.

R.R
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Opérateurs algériens et libyens se concertent
sur l'impulsion de la coopération bilatérale

Plus d'une centaine d'opé-
rateurs économiques al-
gériens et libyens se sont
rencontrés dimanche soir
à El Oued, pour se concer-
ter sur les voies et
moyens d'impulser  la co-
opération bilatérale et
l'élaboration d'un projet
de jumelage.

Tébessa

Découverte d'un bain romain 
dans la commune de Ferkane
Un citoyen de la commune
de Ferkane (180 km au sud
de Tébessa) a découvert un
site archéologique dans la
région de Oued Soukhna,
susceptible d'être un an-
cien bain romain, a révélé
dimanche Habib Kacem,
président de l 'Assemblée
popula ire  communale
(P/APC) de cette collecti-
vité locale. L'édile a affirmé
à l'APS avoir été alerté par
un ci toyen suite  à  la  dé-
couverte samedi soir d'un
site archéologique au sein
même de sa ferme,  a lors
qu'il plantait des oliviers.
Dans ce contexte, le prési-
dent de l’APC de Ferkane a
fait savoir qu’il avait informé
à son tour les autorités lo-
cales et la direction locale
de la Culture de cette nou-
velle découverte en vue de
prendre les mesures néces-
saires. A noter, qu'au cours
de la semaine dernière, une
mosaïque avait été décou-

verte dans la région de Tif-
fech, dans la commune de
Negrine (Tébessa), sur un
site susceptible de renfer-
mer des thermes datant de
l'époque romaine. Aussi, afin
de protéger les lieux de tout

acte de sabotage, vanda-
lisme ou vol, trois (3) gar-
diens ont été recrutés pour
sécuriser ce site archéolo-
gique où la mosaïque avait
été découverte.

R.R

Sidi Bel-Abbès
Les services douaniers ont enregistré 70
contraventions depuis le début de l’année en cours
L'Inspection divisionnaire des
douanes de Sidi Bel Abbès a
enregistré, depuis le début
d'année courante, 70 contra-
ventions en coordination avec
différents services de sécurité,
a-t-on appris dimanche de son
directeur, Hellal Mohamed.
Le même responsable a indi-
qué, en marge de portes ou-
vertes organisées dans le
cadre de la Journée mondiale
des douanes célébrée le 26 jan-
vier, que ces contraventions
portent sur 47 infractions liées
à la contrebande et au système
de change. Les saisies induites
des infractions de contrebande
sont estimées à plus de 111
millions DA de marchandises,
tandis que la valeur des
moyens de transport saisis re-
présente plus de 25 millions

de dinars et des amendes as-
sorties plus de 763 millions
DA, a-t-on fait savoir.
Les portes ouvertes, qui se
poursuivent jusqu'au 30 jan-
vier en cours, comportent un
exposé des statistiques de
l'Inspection des douanes dans
le but de faire connaitre da-
vantage au public cet impor-
tant dispositif et les dévelop-
pements dans le domaine de
la lutte contre la contrebande
et de la protection de l'écono-
mie nationale, a-t-on souligné.
Parallèlement à cette manifes-
tation, une campagne de don
de sang a été lancée au niveau
de la direction de l'Inspection
divisionnaire des douanes
dans le but de renforcer la
banque du sang de la wilaya.

R.R
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Nécessité d'un schéma national de transport
pour réduire les accidents de la route
Lors d'une conférence de presse
sur le fléau des accidents de la cir-
culation et les mécanismes à adop-
ter pour le juguler, le président de
la FNTVM, affil iée à l 'Union géné-
rale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), a appelé à la
nécessité de mettre en place un
schéma englobant toutes les acti-
vités de transport (bus de longues
distances, transport urbain et sub-
urbain, transporteurs de marchan-
dises  et  conducteurs  pr ivés)  en
vue de réguler le transport et par-
venir  ainsi  à  une réduction pro-
gressive du nombre des accidents
de la circulation.
Appelant les pouvoirs publics à or-
ganiser des assisses nationales sur
les accidents de la circulation afin
de  dégager  une  feu i l le  de  route
pour réduire le nombre des acci-
dents déplorés au quotidien,  M.

Bouchrit a plaidé pour l ' intensifi -
cation des campagnes de sensibili-
sat ion avec la  par t ic ipat ion des
différents acteurs car «le transport
es t  l ' a f f a i re  de  tous» ,  a - t - i l  d i t .
Après avoir  rappelé que chaque
année, l'Algérie enregistre quelque
4 .000  décès  e t  en t re  40 .000  e t

45.000 blessés, dont beaucoup res-
tent handicapés à vie, i l  a évoqué
le  fardeau  que  représente  pour
l'Etat les dépenses induites par la
prise en charge des victimes. 
Outre, le facteur humain (non-res-
pect du code de la route), le prési-
dent  de  l a  FNTVM a  c i té  ent re
autres principales cause des ces
accidents, le manque de formation
des conducteurs et la dégradation
des routes.
A ce propos, i l  a exhorté les auto-
écoles à la  r igueur dans l 'octroi
des permis de conduire et à garan-
tir une formation efficace aux sta-
giaires en vue de contribuer à la
préservation des vies. Concernant
le transport de voyageurs longue
distance, M. Bouchrit a préconisé
la généralisation de la règle des
deux conducteurs pour pouvoir se
relier et surtout se reposer, et par
conséquent  évi ter  les  accidents

souvent  t rag iques .  I l  a  m is  en
avant,  dans ce sens, l ' importance
de  ren forcer  l e  sys tème  de
contrôle et  d 'adopter des méca-
nismes eff icaces pour la vérif ica-
tion de la conduite (chronotachy-
graphe).
De son côté, le secrétaire général
de l 'UGCAA, Hazab Ben Chahra, a
mis  en avant  l ' impérat i f  de  ren-
cont res  avec  l e  m in i s tè re  des
Transports pour évoquer les diffé-
rents problèmes dont souffrent les
conducteurs  de  véh icu les  de
transport de personnes et de mar-
chandises  et  les  auto -écoles  en
vue de trouver des solutions pra-
tiques.
L'UGCAA oeuvre à soulever les dif-
férentes préoccupations des com-
merçants et artisans et à contri -
buer à tout ce qui peut servir l ' in-
térêt public, a-t- i l  ajouté.

R.R

Le président de la Fédération nationale de transport des
voyageurs et marchandises (FNTVM), Boucherit Abdelkader, a
mis en avant, dimanche à Alger, la nécessité d'un schéma
national de transport dans le cadre des efforts visant à réduire
les accidents de la route, qui ont pris des proportions tragiques,
ces derniers temps.

Il a mis en avant, dans ce sens, 
l'importance de renforcer le système de
contrôle et d'adopter des mécanismes

efficaces pour la vérification de la
conduite (chronotachygraphe).
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D igne des plus belles aqua-
relles, Beni-Saf offre un pay-
sage féérique où de belles fa-
laises recouvertes de pins en-

cadrent son port de pêche où les
premiers colons, majoritairement des pê-
cheurs, s’y installèrent dès 1865. Au cœur
de sa baie, trônent les îles Habibas en
dessous desquelles commence à
s’étendre le fond marin jusqu’à la pointe
Rachgoum, à l’Ouest.
Au détour d’un virage surplombant la
Cité des jardins, cette ville nous fait dé-
couvrir un angle de son port de pêche,
longtemps réputé pour ses eaux riches en
poissons bleus et blancs, mais aussi de
ses exportations de vins et de minerai
de fer. D’ailleurs, la mine, étant à l’ori-
gine de la création de la ville, lui a valut
le surnom de «La Cité Minière» car si la
ville est redevable en quelque chose à la
pêche, c’est pourtant à la mine qu’elle
doit son existence, puisque dans un rayon
de 20 km vont être trouvé d’excellents
filons de fer hématite. Pour exploiter ce
minerai et l’exporter, il fallait un bateau,
et donc un port et pour loger les ouvriers,
il fallait des maisons. C’est ainsi que le
centre est né.
Des Crétois aux Arabes, nombreuses sont
les différentes civilisations ayant fré-
quenté le site, y ont laissé quelques em-
preintes. Si les civilisations s’y sont ins-
tallées, c’est surtout que l’intérêt du lieu
consistait surtout en la présence d’un gi-
sement important d’hématite, minerai de
fer connu et utilisé depuis l’antiquité.
Les peuples qui se sont installés dans ce
site sont les Acheuléens, les Crétois, les
Mycéniens ou les phéniciens. Les Ro-
mains, créeront Siga, à l’embouchure du
fleuve de la Tafna, localité très impor-
tante, selon Pline avec acropole, temple
dédié à Sature, aqueducs, thermes …
Mais comme partout, les Vandales rava-
gèrent tout en 428 Après J-C. Lors de la
conquête des Arabes, aux VIe  et VIIe
siècles, elle sera baptisée Honaïne. A la
venue des Espagnols, les lieux resteront
inhabités pendant trois siècles, après
avoir tout détruit. En 1518, les Turcs s’y

installeront, mais leur système adminis-
tratif n’ira pas plus loin que la collecte
d’impôts.
Les Français installeront une garnison
dans l’île de Rachgoun pour empêcher
les anglais d’amener leurs armes. La côte
où sera implanté Beni Saf, va sur une dis-
tance de 120 mètres, s’étirant en ligne
brisée depuis la plage Ouest du Puits,
jusqu’à la plage Est de Beni Boucif.
C’est vers 1870 que le village colonial
français a vu le jour sur des collines de 90
à 150 mètres d’altitude, coupées de ravins
et de falaises creusés par les Oueds. A
Beni Saf, les hommes travaillaient dur,
entre le travail à la mine, à la pêche et la
terre, il fallait aussi assurer la subsis-

tance. Les premiers temps, le minerai
était extrait par des pêcheurs ou des pay-
sans reconvertis en mineurs, puis par
des sociétés dont la toute première, la so-
ciété Mokta el Hadid, en 1870. Après avoir
achevé la construction du port et de
l’église, en 1881, la compagnie minière
emploi 1 050 ouvriers dont un certain
nombre de Marocains. L’année d’après, la
mine expédie 369 804 tonnes de minerai
sur 205 vapeurs et 210 voiliers et dispose
de deux voies ferrées de trois kilomètres,
l’une de Ghar El Barod et l’autre de Dar Er-
riah. Cette voie deviendra, par la suite, la
rue Emir Abdel Kader. Le long escalier
qui la termine aujourd’hui était une des-
cenderie (galerie de mine en pente) qui,

vers les années 1890, retenait par les
câbles les wagons pleins et remontaient
vides. Le 20 mars 1883, dans cette la lo-
calité qui n’a de cesse de grandir, on
compte une population européenne de
1950 personnes et est promue au rang
de commune et le maire n’est autre que
le directeur de la mine.
En 1947, la voie ferrée qui reliait, depuis
1923, Beni Saf à Oran-Oujda, disparais-
sait au profit du trafic des camions qui
avait pris le dessus. En 1919, la mine em-
ployait 2 000 ouvriers, alors qu’elle em-
ployait 5 000 ouvriers en 1912. EN 1928,
750 000 tonnes en sont extraites et expé-
diées sur 812 navires. Au total, depuis
son origine, 19 970 737 tonnes de minerai
en sont extraites, même si en 1950, la
mine ne compte plus que 2 500 ouvriers.
Quant à la population, la commune comp-
tait, en 1910, 9 486 habitants dont  5 562
algériens. En 1962, à l’indépendance du
pays, Beni- Saf, est rattaché à la wilaya de
Tlemcen. Ce n’est qu’en 1970 que les fi-
lons de minerai s’épuisent et les mines
sont obligées de fermer. La pêche reste la
principale ressource de la région. Beni-
Saf, devient le premier port de pêche,
avec une flottille de  166 embarcations.
Aujourd’hui, Beni-Saf, une des daïra de
Aïn Témouchent, est connue pour ses
activités halieutiques et de construction
navale. A l’Ouest du port de pêche, une
petite station balnéaire nommée Madrid
attire les visiteurs et les estivants chaque
année. Son aquarium a fait l’objet de ré-
novation en 2011.
Cette petite perle de la méditerranée,
riche en histoire et parée de merveilles
naturelle est un pan très important des
différentes périodes de l’histoire de l’Al-
gérie.

Source www.babzman.com

La ville minière et de pêche
Béni-Saf

,En d’autres lieux, la rue «Tanger» aurait été classée «Patrimoine national».  Exagéré ? Qu’on en juge par son passé fastueux et son incroyable car-
net d’adresses : Charlie Chaplin, la star mondiale du cinéma en 1931, Jean Gabin et Mohamed Iguerbouchène en 1937, Karl Marx en 1887, Sarah
Bernhardt et Saint Exupéry. Le défilé continue avec le cosmonaute qui a marché sur la Lune, l’Américain Buzz Aldrin en 1970, et aussi Albert
Camus, André Gide, Kateb Yacine et le poète Jean Sénac ; ajoutons toutes les célébrités de la presse.
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N° 430

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«  Il faut, si l’on veut vivre, renoncer à avoir une idée nette de quoi que ce soit. L’humanité est ainsi, il ne s’agit pas de la changer, mais de la .........................»
Est-ce le mot :       

A : Observer ?   B :  Connaître ?    C : Protéger ?

Solutions du numéro 429
Mot

 mystère

SALUTATIONS

Le mot manquant

«Quand je me regarde, je me dé-
sole ; quand je me compare, je

me console.».

(Proverbe roverbe Québécois)

Le mot manquant

(Proverbe Gustave Flaubert )

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - B - P - O - B - ZERO - ESPOIR - T - AERO - MOI - URE - VOLTE - F - USTENSILE -
PISANE - TETS - TORT - CITAI - SERIEES - TNT - SANS - GREGE.

Verticalement : 
Z - U- P - S - DETRUITES - R - ESSORA - BOA - TARIN - EVENTES - PERONE - E - SOLS
- OP - TITI - R - OMELETTE - BIO - ETANG - RIF - SITE.

Mots croisés
Horizontalement : 
EPINARDS - SALIRAIT - PREVOT - A - E - TON - CR - RISS - POT - AX - ECALE - NIB
- OTER - TAILLER - I - OU - REG - SP - TAN - U - TIF - BEDE - ECOTS - VS.

Verticalement : 
ESPERANTISTE - PAR - IXIA - PIC - ILETS - BIO - FO - NIVOSE - LUT - T - ARON -
COL - ABS - RAT - PATERNE - DI - COLERE - DV - STRTER - GUES.

HORIZONTALEMENT

I.Sport de voile acrobatique.II.DGrosse pagaille.III.Fait bonne figure.
Piqueur de robes.IV. Inventeur lumineux.V.Ornement en oeuf. Il dépasse de
la tête.VI.Lieu de retraite.La sept mène à la côte.VII.Qui ne ressent aucune
pression.VIII.Il renferme un joyau.IX.Rayons en cabine. Poudre en car-
touche.X.Pointe à encre. Geste salué au camp.XI.Pelle de bateau. C’est du
courant fort.XII.Revu et corrigé. Es couché et immobile.

VERTICALEMENT

1.Maison polynésienne. Armer chevalier.2.Quantité restreinte. Il s’op-
pose à la vertu.3.Scène dans la crèche. Celui du marin est bleu.4.Sym-
bole du brome. Qui ne manque pas de classe. A eu la
possibilité.5.Préfixe pour huit. Mis sous enveloppe.6.Souffle dans l’ef-
fort. Se mit à table.7.Cité des Cariocas. Digestif. Rire discret.8.Ivoire
clair en bouche... Ils facilitent bêtement les rapprochements.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Mots fléchés 
Exas-

pérantes
Algue
brune

Bien mal pro-
noncé

Rapprocha

Cri d’admira-
tion

Avec cela

Cité au
vesuve

C’est le 83
Change
de peau

Etat arabe
Personne  dis-
trayante

Cause un trou-
ble

Ancienne capi-
tale du Maroc

Cordage de
voiles
Ajuste

Monte sa
tente

Entre sud et
ouest

Présente
régulièrement

Pages de
journaux

Confer en
petit

Affreux

C’est un bon
refuge
Eau salée

Berne
Dernier pli

Support
matériel

de
l’hérédité

Analysée
avec soin

Introniser
un empe-

reur

Cubes à
jeter pour
jouer

Donnée

Comme l’an
le premier
janvier

Venu après
neuf mois



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Kidnappée avec ma fille
15.30 Kidnappée par mon 

oncle
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 Magnum
23.30 Chicago Police 

Department

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

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.05 Antisémitismes
23.05 Peut-on en finir avec 

l'antisémitisme ?
23.50 Chronique d'un anti-

sémitisme d'aujourd'hui

15.45 Mariage, mensonges

et secrets

17.35 Incroyables transfor-

mations 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure 

boulangerie de France 

19.45 Le journal
20.25 Scènes de ménages
21.05 Qui veut être mon 

associé ?
23.00 Patron incognito

07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en

haut
09.45 Chroniques d'en

haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est

mieux !
11.15 Rex 
12 .50 Image du jour  
13 .50 Rex 
15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

19.55 Ma ville, notre idéal

20.00 Vu

21.05 Meurtres en pays d'Oléron

22.40 La vie devant elles

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

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.15 Les années 80, le grand 

concert

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

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.05 M6 fête les 30 ans 

du Top 50

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

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

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

13.30 Le poids de l'eau
15.20 Oppression
19.10 Brick Mansions
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Tunnel
22.50 La montagne entre 

20.10 Par ici les sorties
20.35 Hollywood Live
20.50 Le labyrinthe : 

le remède mortel
23.05 Kick-Ass 

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.45 Ar te  journal
20.05 28 minutes
20.50 Incendies géants, 

enquête sur 
un nouveau fléau

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.10 La French Touch
21.15 90' Enquêtes

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UNE BONNE SERIE «B»

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

C H R O N I K
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Ciné Premier - 20.50
Le labyrinthe : le remède
mortel
Film de science-fiction de Wes Ball 

,Durant l'été 1987, Vicki Maloney, une adoles-
cente, se rend à une soirée. Alors qu'elle est en che-
min, Evelyn et John White, un couple de trente-
naires, l'abordent. Naïvement, la jeune femme
accepte de les suivre jusqu'à leur domicile. 

,Un automobiliste est enseveli sous les décombres,
après l’effondrement d’un tunnel. Il organise sa survie
en attendant les secours…Au volant de sa voiture, Lee
Jung-soo est pressé de rentrer chez lui pour fêter l'an-
niversaire de sa fille. Alors qu'il passe sous un tunnel,
celui-ci s'effrondre sur lui.

Ciné Premier - 23.05
Kick-Ass
Thriller de Ben Young

Ciné Frisson - 20.50
Tunnel
Film catastrophe de Kim Seong-hun

,Avant de rejoindre un territoire épargné par le virus
qui anéantit l’humanité, Thomas, désormais membre
de la résistance, se lance dans une dernière mission
contre le puissant laboratoire WICKED. Après avoir
triomphé du labyrinthe et de la Terre brûlée, Thomas
va tenter de trouver un remède afin de sauver ses amis,
et accessoirement le monde, de la Braise, un terrible
virus.



Déjà sacrée peu avant «révéla-
tion de l’année» et «chanson de
l’année», l’adolescente a ainsi
raflé la mise dans les quatre ca-
tégories majeures des Grammy
Awards. Elle est la plus jeune à
avoir réussi un tel exploit de-
puis le début de la compétition.

Billie Eilish, grande gagnante
Elle a aussi remporté le
Grammy du meilleur album
vocal pop, s’inclinant seule-
ment face à l’exubérante rap-
peuse Lizzo dans la catégorie
de la «meilleure performance
pop solo». Favorite des nomina-
tions, celle-ci est repartie avec
trois awards.
«Je n’aurais jamais pensé que
ça m’arrive, de toute ma vie»,
s’est exclamée Billie Eilish, 18
ans, qui partage le prix avec
son grand frère, Finneas O’Con-
nell, le principal auteur avec le-
quel elle travaille. «J’ai grandi
en vous regardant tous», a-t-elle
lancé ingénument au parterre
de stars présentes dans la salle
du Staples Center de Los An-
geles.
La jeune femme aux cheveux
partiellement teints en vert a
balayé des stars aguerries
comme Ariana Grande, Taylor
Swift, Lana Del Rey ou Lady

Gaga, et des pointures du mo-
ment comme Lizzo, Lil Nas X
ou Post Malone. L’artiste cali-
fornienne figurait parmi les ar-
tistes comptant le plus grand
nombre de nominations aux
Grammy Awards cette année,
six au total. Avant la sortie de
son album au printemps der-
nier, Billie Eilish avait déjà rem-
porté un vif succès sur inter-
net pour sa pop audacieuse,
marquée par des basses
lourdes et mâtinée de «trap» et
d’électro.

Nipsey Hussle récompensé
En août, Billie Eilish est deve-
nue la première musicienne née
dans les années 2000 à se hisser
au sommet du top 100 améri-
cain, détrônant Lil Nas X et son
record de 19 semaines avec son
succès planétaire «Old Town
Road». L’artiste consacrée
«femme de l’année 2019» par le
magazine spécialisé Billboard

a aussi écrit avec son frère le
thème officiel du prochain volet
des aventures de James Bond,
«Mourir peut attendre».
Outre les quatre trophées de
Billie Eilish, la soirée de récom-
penses décernées par la Recor-
ding Academy a été marquée
par le prix de meilleure perfor-
mance rap à Nispey Hussle. In-
terprète du titre «Racks in the
middle» et enfant de Los An-
geles, le rappeur a été tué dans
une fusillade le 31 mars 2019 à
l’âge de 33 ans. Sa compagne
Lauren London et sa famille
sont montées sur scène pour
recevoir ce trophée.

Angélique Kidjo auréolée
Dans la catégorie musique du
monde c’est Angélique Kidjo
qui remporte la mise. La chan-
teuse béninoise obtient le qua-
trième Grammy de sa carrière
et salue avec élégance son
jeune concurrent, le Nigérian

Burna Boy. « Il y a quatre ans
sur cette scène je vous avais
prévenu qu’une nouvelle géné-
ration d’artistes venus
d’Afrique allait vous emporter
comme une tempête. Ce temps
est venu. Ceci est pour Burna
Boy. Burna Boy fait partie de
ces jeunes artistes qui chan-
gent la manière dont notre
continent est perçu. La mu-
sique africaine est la base de
toutes les musiques ! ».
Et la star béninoise entraîne la
salle avec elle pour célébrer
l’Afrique. Mais à l’extérieur du
stade, des centaines de fans
rassemblés en mémoire de
Kobe Bryant pleurent la dispa-
rition de leur idole.
A noter enfin que cette céré-
monie des Grammy Awards a
été marquée par un vibrant
hommage rendu à la star de la
NBA, Kobe Bryant, décédé dans
un crash d’hélicoptère.

Agences

Billie Eilish, grande gagnante
Grammy Awards 2020
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UNE FEUILLE DE ROUTE «SÉRIEUSE
ET RÉALISTE»

La ministre de la Culture, Ma-
lika Bendouda a affirmé, sa-
medi à Alger, que son secteur
«s'attèle à l'élaboration d'une
feuille de route sérieuse et réa-
liste» pour réformer l'organisa-
tion de l'ensemble des rouages
du théâtre algérien en associant
tous les acteurs du domaine.
S'exprimant à l'occasion de la
cérémonie de distinction des
acteurs de la pièce de théâtre
«GPS» qui a décroché récem-
ment  le prix «El Kacimi» pour
la meilleure représentation
arabe, la ministre a précisé que
«la concrétisation de cette
feuille de route ne sera possible
qu'avec l'association de toutes
les compétences, et ce dans le
cadre de la transparence et la
confiance». La ministre a indi-
qué, dans ce sens l'organisation
«des assises regroupant des ar-
tistes et des gens du théâtre en
vue de définir les lacunes et les
solutions pour y remédier», as-
surant qu'elle «se tiendra aux
côtés des gens du théâtre pour
mettre fin à la  bureaucratie et à
la mauvaise gestion, ayant
causé la médiocrité et la margi-
nalisation des vrais créateurs».
Elle a promis, en outre, de lais-
ser les portes du ministère ou-
vertes au dialogue, conformé-
ment à la volonté exprimée par
le Président de la République,
Abdemadjid Tebboune de
rompre avec les anciennes pra-
tiques et l'édification d'une
nouvelle République. Evoquant
Hanane Mehdi qui a décroché
la troisième place au 12e Festival
du Théâtre arabe d’Amman
(Jordanie) pour son texte des-
tiné aux enfants «l'Homme de
neige rouge», Mme Bendouda a
souligné que le théâtre pour
enfants sera également «l'un de
nos défis majeurs» dans l'ave-
nir. Ecrite et mise en scène par
Mohamed Cherchel et produite
par le Théâtre national algérien
(TNA), la pièce «GPS» a reçu un
prix d'une valeur d'un million
DA.

R.C.

GÉNÉRALE DE MADJANINE 
WA LAKEN 

La générale de la pièce «Madja-
nine wa laken» (Fous, mais), pro-
duite par la troupe théâtrale «El
Mechaal» de la wilaya de Tiaret, a
été présentée samedi à la maison
de la culture Ali Maachi deTiaret.
Mise en scène par Abdelkader
Dekkiche et écrite par Mustapha
Yahiaoui, la pièce traite de
thèmes sociaux abordant l'em-
ploi, la pauvreté, l'émigration
clandestine, des sujets politiques
nationaux et internationaux, l'art,
la culture et autres questions de
la société algérienne.
La pièce de 50 minutes où se
mêle comédie et tragédie dans un
décor réaliste, a été ovationnée
par le public qui a fort apprécié
les mouvements des acteurs.

R.C.

RÉFORME THÉÂTRALE

MAISON DE LA CULTURE 
« ALI MAÂCHI »

kUne exposition de peinture
contemporaine célébrant le jazz
et jetant des passerelles entre la
musique et les arts visuels a été
inaugurée samedi à Alger par l'ar-
tiste peintre Noredine Chegran
sous le titre «Hommage au jazz».
Organisée par l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement cul-
turel (Aarc) à la villa Dar Abdel-
tif, cette exposition célèbre le
jazz par la liberté qu'il exprime,
la fusion et l'importante place
qu'occupe l'improvisation. Dans
une première collection Nore-
dine Chegrane rend hommage à
de grands noms du jazz améri-
cain comme Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong, Duke Ellington, ou
encore Miles Davis par des toiles
reproduisant de nombreux ins-
truments (guitare, saxophone,
batterie, piano,...) et portent ces
noms comme des graffitis. L'ar-
tiste précise qu'il ne prétend pas
reproduire les instruments de
musique à l'identique mais «tel
que je les perçois dans un sym-
bolique de création». Une se-

conde collection est dédiée aux
origines africaines du jazz et des
instruments de musique. Des mu-
siciens, des instruments tradi-
tionnels et des danseurs du
continent sont représentés avec
une palette plus riche et plus
chaude, portant une infinité de
symboles de la culture et des
noms de jazzmen afro-améri-
cains. Noredine Chegrane, qui a
aussi été musicien de jazz dans

sa jeunesse, explore la fusion
musicale à travers les toiles «Jazz
in Algeria», «Afro-Jazz» et «Jazz
Gnawa». Dans ces œuvres, le ben-
dir, le ney, le goumbri ou encore
le tbel sont intégrés pour compo-
ser, avec des couleurs et des
traits, une mélodie aussi harmo-
nieuse que la fusion de styles
musicaux.
Réputé pour son utilisation du
symbole berbère et nord-africain

dans ses œuvres, le peintre revi-
site le costume traditionnel, la
tapisserie et les tatouages dans
certains de ses travaux. Comme
dans ces précédentes exposi-
tions, Noredine Chegrane sort
du conformisme du support et
propose des toiles rondes et tri-
angulaires.
L'artiste, pour qui le jazz et la
peinture sont «similaires du point
de vue de la création et de l'im-
provisation», tente de restituer vi-
suellement l'harmonie exprimée
par cette musique avec le même
processus de création. Né en
1942 Noredine Chegrane a étudié
à l'école d'Architecture et des
Beaux-arts d'Alger auprès de
M'hamed Issiakhem. Il appartient
au groupe «Aoucham» (Taouage),
un courant artistique célébrant le
patrimoine culturel algérien et
nord-africain.
Il a exposé dans de nombreuses
villes du monde. Son «Hommage
au jazz» est visible jusqu'au 7 fé-
vrier prochain.

R.C.

Dar Abdeltif

kÀ seulement 18 ans,
Billie Eilish, avec sa pop
iconoclaste et son
univers sombre, a
réalisé le grand chelem
ce dimanche 26 janvier
aux Grammy Awards en
raflant le prix de
l’enregistrement de
l’année pour «Bad Guy»
et celui de l’«album de
l’année».

« L’Hommage au jazz » de Noredine Chegrane



TARTE ITALIENNE 
À LA CRÈME

INGRÉDIENTS
Pour la pâte sablé citron
- 125 g de beurre à
température ambiante
- 100 g de sucre
- un oeuf
- le zeste de un citron
- 250 g de farine
Pâte sablé au cacao
- 125 g de beurre à
température
- 100 g de sucre
- un oeuf
- 200 g de farine
- 50 g de cacao
Pour la crème pâtissière
- 4 œufs
- 150 g de sucre
- 100 g de fécule de maïs
- 1 litre de lait
de la vanille
- 2 c à s rase de cacao
- confiture d’abricot

Préparation
Dans un saladier , mettre le
sucre et le beurre et bien
mélanger, ajoutez l’œuf et

continuez à mélanger, ajoutez
le zeste de citron , une pincée
de sel, versez la farine au fur
et à mesure et sabler votre
pâte jusqu’à ce que vous
arrivez à la ramasser, filmez et
réservez au frais, pour la pâte
caca , on procède de la même
façon, ici on a remplacé 50 g
de farine par du cacao
filmez et réservez au frais,
pour la crème pâtissière,
faites chauffer le lait dans la
casserole tefal expertise avec
la vanille, battez les œufs à
l’aide d’un fouet, ajoutez le
sucre et continuez à battre
continuez en ajoutant le fécule
de maïs et battre très bien
ajoutez le lait au fur et à
mesure tout en mélangeant
remettre votre appareil à
crème pâtissière dans la
casserole tefal expertise et
continuez à mélanger sur feu
doux jusqu’à ce que le
mélange s'épaississe, c’est
important de surveiller la
cuisson, une fois la crème
prête, réservez la moitié au
saveur vanille et ajoutez à
l’autre moitié deux cuillère à
soupe rase de cacao et
mélangez bien, on passe au
façonnage, on prend le moule
à manqué tefal à fond

amovible très pratique pour
notre recette ça permet un
démoulage parfait, beurrer et
chemiser juste le fond pas les
bords, découpez vos deux
pâtes en petits morceaux à la
main et réservez une partie
des deux pâtes et placez au
fond du moule en alternant la
partie blanche citronnée et la
partie chocolatée comme sur
la photo, aplatissez à la main
le fond de tarte en remontant
sur les bords, versez la crème
pâtissière à la vanille et fond
mettez la crème pâtissière au
chocolat dans une poche à
douille et la disposer au
dessus la crème vanillée,
essayez d’avoir une surface
lisse, aplatissez les deux pâtes
qui restent et à l’aide d’un
emporte pièces j’ai réalisé des
feuille que j’ai déposé sur la
surface de façon harmonieuse
et régulière, vous pouvez
prendre l’emporte pièce de
votre choix, mettez un cuire
dans un four préchauffé à
180°C, retirez après 40 à 45
minutes, démoulez facilement
grâce à notre moule à fond
amovible, badigeonnez la
surface avec de la confiture
d’abricot diluée avec un peu
d’eau ou de fleur d’oranger si
vous le souhaitez.
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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
Mardi 28  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

Mardi 2 Joumad al tani 1441 :
28 janvier 2020

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

Icha .......................19h40
Mercredi 3 Joumad al tani 1441 :

29 janvier 2020
Fedjr ......................06h28

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

,La toux est une des maladies qui
nous énervent le plus. C’est pourquoi
on voudrait tous s’en débarrasser au
plus vite quand cela nous arrive. Il
est possible de recourir à
l’automédication et certains tenteront
alors des remèdes dits « de grand-
mère ». 

La boisson chaude à l’eucalyptus
Excellente pour la toux sèche ou pour celle
grasse. Vous devez choisir entre l’eucalyp-
tus et le myrte, en fonction des symptômes.
La toux est grasse ? Alors, préparez une
boisson chaude, ajoutez-y du miel et une
goutte d’huile essentielle de myrte rouge.

Buvez-la quatre fois par jour pendant 8 jours.
La toux est sèche ? Alors, préparez une bois-
son chaude, mettez-y un peu de miel, 2
gouttes d’huile essentielle de cyprès et 2
gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus.

Le sirop d’oignon
Qui préfère, le sirop peut opter pour l’oi-
gnon, pour combattre la toux grasse. Il est
très efficace dans le cas des bronchites et en
même temps antiseptique. Voici, la recette
: pelez et émincez six oignons. Ensuite met-
tez-les dans un bol et ajoutez quatre cuillères
à soupe de miel. Chauffez au bain-marie, re-
couvrez-le et laissez-le cuire lentement pen-
dant deux heures. Pour finir, filtrez-le.

Remèdes de grand-mère contre la toux
,Les bienfaits de la camomille sont connus
depuis des millénaires.  Les Égyptiens
l 'uti lisaient à plusieurs fins et auraient
embaumé la tombe de Ramsès I I  avec de
l'huile essentielle de camomille. Cette plante
vivace mesure entre 10 et 30 cm de haut. Elle
possède de peti tes feui lles vert clair très
étroites. El le se distingue par ses f leurs
sol i taires jaunes à pétales blancs qui
ressemblent à celles de la marguerite. Elles
s'épanouissent en été, entre jui l let et
septembre. La camomille dégage un parfum
agréable. Elle af fectionne les sols siliceux et
est très présente en Anjou.Stockez-les dans le
noir

Quelles sont les propriétés de la camomille ?
La camomille est surtout appréciée pour son
action anti-inflammatoire et anti-oxydante (elle
ralentit le vieillissement cellulaire). Elle est éga-
lement employée pour son effet antispasmo-
dique. Elle prévient les contractions muscu-
laires involontaires au niveau de l'appareil diges-
tif et de l'utérus. La camomille possède d'autres
propriétés intéressantes. Elle favorise la sécré-
tion de bile par le foie (action cholagogue),
apaise les douleurs (action analgésique), en-
traine la survenue des règles (action emména-
gogue), fait transpirer (action sudorifique) et
baisser la fièvre (action fébrifuge). Elle pour-
rait aussi avoir un effet antidiabétique et antidé-
presseur.

Quelles sont les indications de la camomille ?
La camomille est indiquée dans la prise en
charge :
- des troubles digestifs : digestions difficiles, bal-
lonnements, inflammations de l'estomac (gas-
trites), de l'œsophage (œsophagites) ou autres
parties de l'appareil digestif ;
- des ulcères de l'estomac ;
- de la fièvre provoquée par des troubles gastro-
intestinaux,
- des calculs rénaux et biliaires (lithiases) ;
+ des troubles du cycle menstruel (cycle irrégu-
lier, pertes blanches) ;
- des douleurs d'origine nerveuse (névralgies) ;
- des symptômes associés à la ménopause
(palpitations) ;
- des troubles du sommeil chez les enfants (in-
somnies) ;
de certaines affections cutanées (eczéma, zona),
des démangeaisons et des brûlures légères.

La camomille est-elle parfois contre-indiquée ?
Cette plante est contre-indiquée aux femmes
enceintes, aux asthmatiques et aux personnes
allergiques aux pollens.

Camomille : quels sont les effets indésirables ?
Comme plusieurs plantes appartenant à la fa-
mille des astéracées, la camomille est suscep-
tible d'entrainer des réactions allergiques, no-
tamment une rhinite allergique (rhume des
foins). Des vertiges, des nausées et des vomis-

Camomille : quelles
sont ses appellations 
et comment l'utiliser ?
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Le plan d'urgence à mettre en place
concernant la prise en charge des
femmes enceintes, doit être axé sur le
«renforcement du réseau de prise en

charge de la femme gestante, le non
refus d'admission des femmes en-
ceintes juste avant l'accouchement, la
mise aux normes de toutes les struc-
tures d'obstétrique, en matière de lo-
caux, de ressources humaines et d'équi-
pements», a expliqué à l'APS le Dr.
Faouzi Benachenhou, directeur des

Structures de proximité au ministère.
Soulignant l'importance 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 «développement de la coordination
au sein de la wilaya entre les materni-
tés des différents paliers, de la coordi-

nation inter-wilaya et des inspections au
niveau local pour évaluer l'état d'ap-
plication du réseau, ainsi que le main-
tien de l'état d'engagement des per-
sonnels pour le renforcement du ré-
seau et l'implication du secteur libéral
dans le réseau».

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 services d'urgence et
celle des femmes
enceintes auquel a appelé
le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune lors du dernier
Conseil des ministres,
nécessite une
«mobilisation de tous les
acteurs» concernés et doit
être axé, entre autres, sur
le renforcement 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.

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

charitable de l’aider 
pour faire 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
Âgé 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



environnement
La NR 6669 – Mardi 28 janvier 2020

16

Les membres du Giec (Groupe d'ex-
perts intergouvernemental sur l'évo-
lution du climat) ont étudié quatre
scénarios RCP (Representative
Concentration Pathway), quatre hy-
pothèses de trajectoire des émis-
sions de gaz carbonique, et leur
conséquence sur la valeur qu'aura
ce que l'on appelle le forçage radia-
tif en 2100, et cela, avec des simula-
tions sur superordinateurs. Ce for-
çage influe fortement sur le climat
car il correspond, globalement, à
l'énergie absorbée par unité de sur-
face par l'atmosphère terrestre du
fait du rayonnement du Soleil et,
bien sûr, en relation avec l'effet de
serre causé par le taux de gaz carbo-
nique dans l'atmosphère.
Ainsi, le premier, le scénario RCP2.6
correspond à un forçage de +2,6
W/m2 ; puis le scénario RCP4.5, à
+4,5 W/m2 ; et les scénarios RCP6 et
RCP8.53 avec des valeurs encore
plus élevées.Compte tenu des in-
certitudes sur les modèles clima-
tiques, ces scénarios donnent res-
pectivement des températures
moyennes globales pour la Terre
qui seront, en 2100, quelque part
entre 1,4 et 3,1°C pour RCP6, et entre
2,6 et 4,8°C pour RCP8.5, celui-ci
étant le scénario «business-as-
usual», c'est-à-dire, celui où rien n'est
fait, ou presque, pour stopper le ré-
chauffement climatique. Nous aime-
rions, idéalement, que cette tempé-
rature ne dépasse pas les 2°C : le cli-
mat serait encore relativement
stable. Mais il aurait déjà des consé-
quences dramatiques pour l'huma-
nité. Dans le cadre du scénario
RCP8.5, nous serions confrontés à
une catastrophe humanitaire jamais
vue encore dans l'Histoire avec,
peut-être, une disparition d'Homo
sapiens.
Les réactions d'effroi sont donc com-
préhensibles et justifiées lorsque
l'on prend connaissance du résul-
tat principal d'une simulation por-
tant sur l'état de la couverture nua-
geuse au-dessus des océans, passé
un certain seuil en gaz carbonique.
Un article l'exposant vient d'être pu-
blié dans Nature Geoscience par
une équipe de trois climatologues
états-uniens, membres du célèbre
Caltech où enseignait Richard Feyn-
man.
Selon les chercheurs, passé un taux
de 1 200 ppm de CO2 dans l'atmo-
sphère, un point critique est atteint
dans le système dynamique qu'est
l'atmosphère, qui fait donc dispa-
raître les stratocumulus. Or, ceux-ci
réfléchissent une partie de la lu-

mière solaire et sont donc respon-
sables d'une composante négative
du forçage radiatif. En clair, plus
d'énergie sera injectée dans l'atmo-
sphère et les températures, déjà at-
teintes en raison de ce taux de gaz
carbonique, grimperont brutale-
ment de 8°C en moyenne, et de 10°C,
au niveau des régions subtropicales.
Or, le scénario RCP8.5 correspond à
un taux de C02 comparable en 2100,
ou pour le moins, peu de temps
après ; cela signifie que si les émis-
sions continuent sans inflexion signi-
ficative, les prédictions sinistres des
chercheurs californiens se vérifie-
ront à ce moment-là. La tempéra-
ture moyenne globale sera, non pas
de 5, mais bien de 13°C. Ce résultat
est d'autant plus terrifiant que les si-
mulations indiquent qu'il faudrait
redescendre à un taux de 300 ppm
pour que la couverture nuageuse
se reforme. Ce taux est actuellement
de 410 ppm environ... On mesure à
quel point revenir en arrière rapide-
ment est une utopie et pourquoi il
n'est donc pas possible de se passer
d'étude sur la géoingénierie si l'on
n'arrivait pas à réduire suffisam-
ment à temps les émissions de CO2.
On mesure aussi combien la mise en
place d'une stratégie d'émission né-
gative a besoin, elle aussi, de temps

pour être efficace. Faut-il, pour au-
tant, désespérer et faire son deuil du
futur de l'humanité ?

Une clé pour comprendre les climats
passés

La bataille pour les 1,5°C est très
probablement perdue, celle pour
les 2°C se présente mal ; nous al-
lons, plus probablement, vers les
3°C de plus globalement par rap-
port à 1900. L'humanité semble tout
de même se diriger vers une réduc-
tion de ses émissions, il est donc
peu plausible que le scénario, avec
plus 1 200 ppm, devienne une réa-
lité. On va plutôt vers un scénario
qui se situe quelque part en des-
sous des 900 ppm, même si ces
chiffres restent flous.
En tout état de cause, le point de
basculement envisagé ne devrait
PAS être atteint. Une chose est cer-
taine : la prise en compte de l'effet
des nuages, par les simulations cli-
matiques, n'est toujours pas aussi
bonne qu'on le voudrait. Plusieurs
chercheurs pointent déjà du doigt
les limitations du modèle utilisé par
les climatologues californiens qui,
eux-mêmes, reconnaissent qu'il
s'agit d'un résultat préliminaire -- le
seuil exact du taux de gaz carbo-
nique à atteindre est en débat ainsi

que l'extension géographique de la
disparition de la couverture nua-
geuse, par exemple. Mais cela
illustre bien le fait que des systèmes
décrits par des équations non-li-
néaires, comme c'est le cas en clima-
tologie, peuvent avoir des compor-
tements surprenants et inattendus
en sautant brutalement dans un état
où les expériences, faites dans des
régimes où ces équations peuvent
être approximées par des équations
linéaires, ne permettent pas d'ima-
giner son apparition. On peut penser
aussi qu'un phénomène similaire a
fortement contribué au brusque ré-
chauffement qui s'est produit au
moment du fameux maximum ther-
mique du Paléocène-Éocène (Paleo-
cene-Eocene Thermal Maximum, ou
PETM) lorsque le taux de CO2 atmo-
sphérique était de 2 000 ppm -- il
fallait 4 000 ppm dans les modèles
climatiques précédents pour expli-
quer le réchauffement. Beaucoup
de travail reste à faire. Et sans qu'il
soit encore nécessaire de paniquer,
voilà un avertissement à prendre
au sérieux. Un monde, même avec
2°C à 3°C de plus, n'est un monde
dans lequel nous aimerions vivre,
tant les «désagréments» seront déjà
importants pour les écosystèmes
et l'Homme.

La Terre sera-t-elle une étuve en 2100 ?
Vers la disparition des nuages 
et 13°C de plus ?
,Trois climatologues californiens ont découvert une instabilité du climat de la Terre passée
jusqu’ici inaperçue. Si l’humanité continue ses émissions de gaz carbonique sans frein, à l’horizon
2100, une brusque disparition de la couverture nuageuse au-dessus des océans fera bondir les
températures. Celle de la Terre en moyenne gagnerait alors 13°C de plus. Ce qui sera dévastateur.
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Pétrole/gaz de schiste : opportunités 
et risques

D ans ce schéma, organisé à par-
tir de réseaux intelligents «en
grille», les immeubles de bu-
reaux et les habitations produi-

raient ou stockeraient leur chaleur et leur
électricité sous forme d’hydrogène et
pourraient également alimenter en partie
le parc grandissant de véhicules à hydro-
gène. Mais ce concept fonctionnerait éga-
lement dans l’autre sens et les voitures à
hydrogène, lorsqu’elles ne seraient pas en
circulation, deviendraient autant de micro-
centrales de production d’énergie qui
pourraient à leur tour contribuer à l’ali-
mentation électrique des bâtiments et lo-
gements.

4.- Aller vers la transition énergétique
Il s‘agit ni d’être contre, ni d’être pour,
l’objectif stratégique est de l’insérer dans
le cadre de la transition énergétique repo-
sant sur un Mix énergétique pouvant donc
être une opportunité face à l’épuisement
de ses ressources traditionnelles horizon
2030 mais devant évaluer les risques sans
passion, l’option du gaz de schiste ayant
été introduite dans la nouvelle loi des hy-
drocarbures mais avec des gardes fous
Et là on revient à la ressource humaine pi-
lier de tout processus de développement
fiable et d’éviter cette mentalité bureau-
cratique rentière de non maturation des
projets surtout pour ce cas stratégique.
Car, si l’humanité a consommé est passé
du charbon aux hydrocarbures ce n’est
pas parce qu’il n’y avait pas de charbon
dont les réserves mondiales dépassent
200 ans contre 40/50 ans pour le
pétrole/gaz traditionnel mais que grâce à
la révolution technologiques la rentabilité
économique était meilleure. 
La transition pouvant être définie comme
le passage d’une civilisation humaine
construite sur une énergie essentielle-
ment fossile, polluante, abondante, et peu
chère, à une civilisation où l’énergie est re-
nouvelable, rare, chère, et moins pol-
luante ayant pour objectif le remplace-

ment à terme des énergies de stock (pé-
trole, charbon, gaz, uranium) par les éner-
gies de flux (éolien, solaire, biomasse).
Le développement actuel de l’extraction
d’énergies fossiles dites «non convention-
nelles», telles que les gaz de schistes ou
le pétrole off-shore profond, peuvent re-
pousser le pic, sans pour autant modi-
fier le caractère épuisable de ces res-
sources. D’une manière générale, l’énergie
est au cœur de la souveraineté des Etats
et de leurs politiques de sécurité allant
parfois à provoquer des guerres. 
Les avancées techniques (Gnl-gaz naturel
liquéfié, gaz de schiste, amélioration des
performances d’exploitation de gisements
d’hydrocarbures) couplées aux dyna-
miques économiques modifient les rap-
ports de force à l’échelle mondiale et af-
fectent également les recompositions po-
litiques à l’intérieur des Etats comme à
l’échelle des espaces régionaux. Aussi
s’agit-il de cerner le concept de transi-
tion énergétique impliquant de bien ré-
pondre à cinq questions essentielles.
Premièrement, si l’humanité généralisait
le mode de consommation énergétique
des pays riches, il nous faudrait les res-
sources de 4 ou 5 planètes d’où l’urgence
d’une adaptation pour un nouveau modèle
de consommation.
Deuxièmement, la transition énergétique
renvoie à d'autres sujets que techniques,
posant la problématique sociétale, autant
que la fiscalité énergétique influant sur le
choix des allocations des ressources et
ayant un impact sur la répartition du re-
venu par catégories socio profession-

nelles). Il ne suffit pas de faire une loi car
le déterminant c’est le socle social Cela
pose la problématique  d’un nouveau mo-
dèle de croissance : tous les secteurs éco-
nomiques, tous les ménages sont concer-
nés : transport, BTPH ; industries, agricul-
ture. Les choix techniques d’aujourd’hui
engagent la société sur le long terme. Il ne
faut pas être pessimiste devant faire
confiance au génie humain. 
Le passage de l’ère du charbon à l’ère
des hydrocarbures ce n’est pas parce
qu’il n’y avait plus de charbon,  et de-
main d’autres sources d’énergie. Cela est
due aux nouveau procédés technolo-
giques qui produit à grande échelle ont
permis de réduire les coûts ce que les
économistes appellent les économies
d’échelle influant d’ailleurs sur la recom-
position du pouvoir économique mon-
dial et  sur les gouvernances locales.
Troisièmement, il faut être réaliste et d’évi-
ter une vision unilatérale car les fossiles
classiques demeureront encore pour long-
temps la principale source d’énergie.
Aussi, la transition énergétique doit être
fondée sur deux principes : première-
ment, sur la sobriété énergique (effica-
cité énergétique), impliquant la maîtrise
de la demande, la sensibilisation, mais
aussi la formation pour forger de nou-
veaux comportements et donc un change-
ment de culture.
C’est-à-dire qu’il faut de nouveaux ré-
seaux, un nouveau système de finance-
ment par de nouvelles politiques pu-
bliques, agir sur la réduction des besoins
énergétiques en amont en augmentant

l’efficacité des équipements et de leurs
usages (par exemple nouveaux procédés
pour le BTPH- transport pour des écono-
mies en énergie, (plus de 7O% de la
consommation d'énergie) passant par la
rénovation des bâtiments existants et un
nouveau mode de transport.
Quatrièmement, cela renvoie  au MIX éner-
gétique qui nécessitera d’adapter le ré-
seau électrique aux nouveaux usages,
supposant un nouveau réseau de distribu-
tion adapté aux nouvelles productions et
de consommations pour garantir la conti-
nuité de fourniture et au meilleur prix.
Cinquièmement, la transition énergétique
suppose un consensus social, l'acceptabi-
lité des citoyens du fait de la hausse à
court terme du coût de l'énergie, mais
profitable aux générations futures, suppo-
sant des mécanismes car la question fon-
damentale est la suivante : cette transition
énergétique, combien ça coûte, combien
ça rapporte et qui en seront les bénéfi-
ciaires? La transition énergétique est un
processus long éminemment politique
qui devrait être traitée loin de toute polé-
mique politique, en étant constructif et
non partisan, impliquant un nouveau mo-
dèle de consommation évolutif : exemple
le téléphone portable qui concernera des
milliards d'individus au niveau de la pla-
nète suppose une recharge par l'électri-
cité. D'autres besoins nouveaux pourront
apparaître au fil des décennies, l’objectif
stratégique étant d'éviter la précarité éner-
gétique de la majorité.
En résumé, il faut pour éviter  des débats
stériles clarifier le rôle des institutions
chargées de la stratégie énergétique no-
tamment réactiver le conseil national de
l’Energie, présidé par le Président de la Ré-
publique seul habilité à tracer la politique
énergétique future du pays et le Conseil
Economique et Social, lieu de dialogue
par excellence

(Suite et fin)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur des

universités, expert international 

,Lors de la rencontre avec la presse nationale, le président de la République
Mr 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»
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Tellement proche et à la fois telle-
ment loin. La Lune fascine. Elle fait
rêver les plus jeunes et ramène les
plus anciens à leurs souvenirs. A ce
21 juillet 1969. Le jour où, pour la
toute première fois, un homme a senti
sous son pied, le contact d'un sol qui
n'était pas celui de notre Terre. Un
pari fou remporté par la Nasa. Mar-
cher sur la Lune. Goûter à l'incroyable
légèreté de son propre corps. Y jouer
au golf. Des expériences incroyables
qui ont changé à jamais la vie de 12
astronautes. Et qui pourraient bien
demain, bousculer un peu la vôtre.
Pas question d'une petite balade au
clair de Terre, cette fois. Cette nou-
velle histoire, dont personne ne sera
le héros, doit s'écrire au quotidien. Il
vous faudra apprendre à (sur)vivre
dans cet environnement hostile. Mais,
à cœur vaillant, rien d'impossible,
n'est-ce pas ? Alors, tenez-vous prêt.
Car ce demain pourrait bien arriver
plus vite que vous ne l'imaginiez.
Vous emmener sur la Lune, dès au-
jourd'hui, c'est ce que propose en
effet la Cité de l’Espace (Toulouse,
France) avec sa nouvelle exposition
«Lune, Épisode II». Une occasion
unique d'expérimenter une nouvelle
vie de tous les jours.

Un village sur la Lune
Dès la porte franchie, c'est un autre
monde qui s'ouvre à vous. La Lune,
comme si vous y étiez. Ou presque.
Une atmosphère feutrée et un décor...
lunaire ! Et là, un véritable village de

dômes inspirés du programme de
l’ESA. Notre bonne vieille Terre vous
manque déjà ? Pas de panique, tout a
été prévu pour que vous puissiez com-
muniquer avec vos proches. Mais ne
soyez pas trop surpris du décalage qui
apparaîtra entre l'image et le son. Si
après ça l'envie d'une virée en rover ve-

nait à vous prendre, vous n'aurez qu'à
embarquer à bord de celui qui est garé
à proximité de votre dôme. Il vous em-
mènera à la rencontre des astronautes
qui travaillent là. Profitant de l'aide
précieuse de quelques robots. L'occa-
sion aussi, pour vous, de sentir l'odeur
de la Lune. Une odeur de... A vous de

le découvrir ! Les plus hardis, enfin,
pourront se mettre dans la peau d'un
astronaute. S'équiper pour une sortie
lunaire. Ramasser des roches à l'aide
d'une épuisette. Manipuler une pelle...
légère comme une plume. Après tout
cela, c'est certain, sur la Lune, vous
aurez envie d'y aller vraiment !

Un fournisseur de pièces métalliques
a émis de faux certificats de confor-
mité durant 19 ans à ses clients, dont
la Nasa qui a vu deux de ses lance-
ments échouer en raison de ces mal-
façons. En 2009 et 2011, deux fusées
Taurus XL de la Nasa ont lamentable-
ment échoué à mettre en orbite les sa-
tellites d'observation terrestre OCO
(Orbiting Carbon Observatory) et
Glory. Le clapet d'ouverture de la
fusée ne s'est pas correctement ou-
vert, ce qui a causé l'échec de la sépa-
ration et la perte du satellite. A
l'époque, l'enquête technique avait
dénoncé des défauts sur les joints en
aluminium de la fusée, demandant à
son fournisseur un renforcement des
contrôles.

Des tests de résistance mécanique
falsifiés

Il s'avère aujourd'hui que ces
contrôles étaient largement truqués.
Sapa Profiles (à présent dénommée

Hydro Extrusion Portland Inc.), l'en-
treprise ayant fourni les joints, a
avoué avoir falsifié des certificats de
conformité durant près de 20 ans et
livré des pièces d'aluminium ayant

échoué aux tests de résistance mé-
canique. Parmi ses clients se trou-
vent notamment des fournisseurs de
la Nasa et de l'agence de défense an-
timissile américaine (MDA). La Nasa

affirme que ce sont ces pièces qui
sont à l'origine de la perte de ses deux
fusées Taurus XL. «Cette fraude a dé-
truit des années de recherche scien-
tifique», s'est plaint Jim Norman, le
directeur des lancements de la Nasa,
qui estime avoir perdu près de 700
millions de dollars dans l'affaire. Une
allégation démentie par Hydro Extru-
sion, qui refuse d'endosser l'entière
responsabilité de ces échecs. L'entre-
prise a tout de même plaidé coupable
auprès du département de la Justice
américaine et s'est vu retirer de tous
les contrats gouvernementaux. Elle a
accepté de payer 34,1 millions de dol-
lars de réparation à ses différents
clients, plus 46 millions de dollars
supplémentaires à la Nasa et 5 mil-
lions à la MDA. En 2017, le superviseur
du laboratoire Dennis Balius avait
déjà écopé de trois années de prison
et 170 000 dollars d'amende pour
cette fraude.

La Cité de l’Espace vous emmène sur la Lune

Embarquement immédiat !
,Voilà bientôt 50 ans que l'Homme a posé, pour la première fois, le pied sur la Lune. Et presque aussi
longtemps qu'il n'y est pas retourné. Récemment, la Nasa a annoncé ses ambitions : elle enverra des
astronautes sur la Lune dès 2024. Mais la Cité de l'espace a coiffé l'agence américaine sur le poteau...
Embarquement immédiat !

La Nasa victime d’une énorme fraude à l’origine 
de deux lancements ratés



«Je ne reconnais pas cette décision arbi-
traire qui n'est pas conforme ni à la régle-
mentation ni aux procédures en vigueur.
Nous n'avons pas reçu de convocation
pour nous présenter devant la commis-
sion en question et nous justifier. On
ignore le véritable motif de notre exclu-
sion, si c'est pour les absences aux ré-
unions du bureau exécutif ou pour le
communiqué critiquant les agissements
du président Mustapha Berraf et annon-
çant le gel de nos activités», a-t-il déclaré
à l'APS en marge de la clôture du cham-
pionnat d'Algérie Open de natation, ju-
melé avec le championnat hivernal "mi-
nimes-juniors», samedi soir à la piscine de
Bab Ezzouar (Alger).
Le premier responsable de l'instance fé-
dérale a affirmé qu'il "ne reconnaissait

pas» l'assemblée extraordinaire du COA
tenue samedi. «Nous avons gelé nos ac-
tivités depuis fort longtemps. Même si
cette action n'est pas mentionnée dans le
règlement intérieur, nous avons tenu ce
mouvement en guise de protestation

contre la manière de gérer l'instance
olympique, en ayant l'espoir d'être convo-
qués par cette dernière pour discuter de
ces problèmes, en vain», a-t-il ajouté.
Enfin, le président de la FAN a indiqué
qu'il "présentera ce dimanche un recours

officiel au niveau de l'instance olympique
contre cette décision d'exclusion, tout
en adressant une correspondance au Co-
mité international olympique (CIO)» dans
laquelle il fera part des "dépassements»
opérés par le COA.
Lors de l'assemblée extraordinaire qui
s'est déroulée samedi à Alger en pré-
sence de 50 fédérations dont 16 olym-
piques sur les 87 que compte l'assem-
blée générale du COA, les membres ont
procédé au remplacement de cinq
membres "exclus" 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 Abdelmad-
jid (64 voix), président de la Fédération
des sociétés d'aviron et de canoë-kayak
(FASACK), Rabah Bouarifi (61 voix), pré-
sident de la Fédération de basket-ball
(FABB), Lemouchi Mustapha (46 voix),
président de la Fédération de volley-ball
(FAVB), Benalloua Yazid (44 voix), prési-
dent de la Fédération de taekwondo (FAT)
et Abderezzak Lazreg (39 voix), prési-
dent de la Fédération de tir sportif (FATS).
Les nouveaux élus remplacent les cinq
"exclus" qui ont "contrevenu" aux obliga-
tions de présences aux réunions du bu-
reau exécutif, conformément aux règle-
ments et statuts intérieurs de l'instance
olympique. 
Il s'agit de Salim Raouf Bernaoui, prési-
dent de la Fédération d'escrime (FAE),
Larbi Abdellaoui, président de la Fédéra-
tion d'haltérophilie (FAH), Hakim Bou-
ghadou, président de la Fédération de
natation, Sofiane Zahi, président de la
Fédération de gymnastique (FAG) et Nabil
Sadi, ex-président de la Fédération de
boxe (FAB). 

R. S.

Mohamed Hakim Boughadou (FAN)
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n Boughadou ne reconnait pas cette «décision arbitraire». (Photo > D. R.)

,Le président de la
Fédération algérienne
de natation (FAN),
Mohamed Hakim
Boughadou, a estimé
que son exclusion du
bureau exécutif du
Comité olympique et
sportif algérien (COA)
est antiréglementaire
et "illégale" car «elle ne
remplit pas les
conditions statutaires
en vigueur».

«La décision de mon exclusion du bureau
exécutif est antiréglementaire»

,Le Directeur des équipes nationales
(DEN) à la Fédération algérienne de nata-
tion (FAN), Lamine Ben Abderrahmane, a
estimé que les jeunes catégories ont enre-
gistré des résultats ''très satisfaisants'' lors
du Championnat national hivernal (mi-
nimes, juniors) en petit bassin (25 m), qui
a pris fin samedi à la piscine M'hamed-
Baha de Bab Ezzouar (Alger).
L'instance fédérale avait mis en jeu six
titres chez les minimes (garçons et filles)
dont le classement a été comptabilisé par
points, remporté par le GS Pétroliers qui a
également dominé le ranking féminin par
médailles.  Chez les juniors, il y a eu unique-
ment le classement par médailles chez les
deux sexes.  Le NR Dély-Ibrahim (Alger) a
remporté le titre chez les minimes (gar-
çons) avec un total de dix médailles (7 or,
2 argent et 1 bronze) devant le CR Belouiz-
dad (4 or et 1 argent) et le GSP (3 or, 3 ar-
gent et 6 bronze).
Chez les filles, le titre est revenu au GSP (8
or, 9 argent et 5 bronze), tandis qu'Aïn
Turk d'Oran (7 or, 1 argent) et l'ASPTT
Alger (3 or, 3 argent et 3 bronze) ont com-
plété le podium.
''Le NRD a remporté le sacre masculin chez
les minimes grâce notamment au talen-
tueux nageur Anes Tounsi qui a décroché
à lui seul sept médailles d'or, remportant

au passage le titre de meilleur nageur par
médailles. 
Aussi, il a réalisé d'excellents chronos pen-
dant ce rendez-vous. Ce jeune a encore
confirmé qu'il a du talent et nous avons
constaté cela depuis presque quatre ans.
Tounsi sera concerné par le prochain
Championnat maghrébin des jeunes'', a in-
diqué le DEN à l'APS.
Et d'enchaîner : ''Pour sa part, la cham-
pionne d'Afrique du 100m nage libre, Lilia
Sihem Midouni a largement contribué au
sacre féminin du GSP en minimes, après
avoir décroché à elle seule cinq médailles
d'or avec, à la clé, d'excellents chronos. Elle
a été élue sans surprise meilleure nageuse
de sa catégorie".
Chez les juniors, le GSP a dominé le clas-
sement général par médailles chez les gar-
çons et les filles. Chez les garçons, les Pé-
troliers ont décroché 16 médailles (6 or, 5
argent, 5 bronze), devant l'USM Alger (5 or,
7 argent et 6 bronze) et le MR Sétif (4 or, 2
argent).
Idem chez la gent féminine, où le GSP a raflé
la mise avec 24 breloques (13 or, 6 argent
et 5 bronze), alors que l'USM Alger a obtenu
la 2e place (6 or et 2 argent). Le club ora-
nais d'Aïn Turk complète le podium (1 or,
5 argent et 3 bronze).
''Chez les juniors filles, la jeune Khensa

Belkacemi s'est distinguée sur le 800m
nage libre après avoir enregistré le meilleur
temps de cette spécialité. Aussi, le niveau
d'Imène Zitouni s'améliore de façon excep-
tionnelle (9 médailles d'or), elle mérite lar-
gement son titre de meilleure nageuse dans
sa catégorie. Nous sommes très satisfaits
de leurs résultats et nous comptons beau-
coup sur elles lors du Championnat magh-
rébin'', a expliqué le DEN.
Chez les juniors, le titre entre le GSP et
l'USMA s'est joué à la dernière course au
programme de la compétition (1500 m

nage libre), remportée par Sofiane Achour
Talet (Bahia Nautique) devant l'"Usmiste"
Ali Betka, privant ainsi les "Rouge et Noir"
de première place au classement général
aux dépens des Pétroliers.
Interrogé sur le volet organisationnel, le
DEN a estimé que la FAN avait "réussi" sa
mission malgré la lourde tâche à laquelle
elle était confrontée à cause du jumelage
du Championnat national hivernal (mi-
nimes, juniors) avec le Championnat d'Al-
gérie Open-2020. n

Natation (jeunes)

Le DEN satisfait des résultats 

,Le cycliste algérien Youcef Reguigui a
décroché la deuxième place de la septième
et dernière étape de la course cycliste Tro-
picale Amissa-Bongo, disputée dimanche
entre Owendo et Libreville sur une dis-
tance de 128 km, alors que le maillot jaune
du vainqueur final est revenu au Français
Jordan Levasseur.
Reguigui a pris la deuxième place avec un
temps de 2h49:56, devancé par le Fran-
çais Manzin Lorrenzo (2h49:56), alors que
la troisième place a été décrochée par l'Ita-
lien Minali Riccardo (2h49:56).

Au classement général, Youcef Reguigui a
terminé l'épreuve à la 4e place avec un
chrono de 22h22:29, soit à 6 secondes seu-
lement du Français Jordan Levasseur qui
a enlevé le maillot jaune de ce tour de-
vant l'Erythréen Natnael Tesfazion.
Cette 15e édition de la Tropicale Amissa-
Bongo a vu la participation de 90 coureurs
représentant 15 équipes, dont six Algé-
riens, à savoir Youcef Reguigui, Azzedine
Lagab, Hamza Yacine, Nassim Saïdi, Ab-
derrahmane Mansouri et Oussama Che-
blaoui.n

Tropicale Amissa-Bongo 

Deuxième place pour Reguigui



Dans l'autre rencontre de cette
poule, les Nigérians d'Enyimba n'ont
pu se défaire des Marocains de Has-
sania Agadir, se contentant du nul à
domicile (1-1).
Les visiteurs ont ouvert le score dès
la 2e minute par Alfahli, avant
qu'Enyimba ne remette les pendules
à l'heure après un quart d'heure de
jeu par l'intermédiaire d'Oladapo.  
Suite à ces résultats, le statu quo
persiste dans cette poule avec Has-
sania Agadir toujours en tête avec 11
points et qualifié pour les quarts de
finale, en attendant de connaître, di-

manche prochain, l'identité de
l'équipe qui l'accompagnera entre
Enyimba (2e, 7 pts) et le PAC (3e, 5
pts). San Pedro ferme la marche avec
3 unités. 
Lors de la 6e et ultime journée, le re-
présentant algérien se déplacera au
Maroc pour croiser le fer avec Has-
sania Agadir, tandis que San Pedro
accueillera Enyimba.        

R. S.

Résultats complets :
Groupe A :
Pyramids FC (Egypte) - Enugu Ran-
gers (Nigeria)        0-1
Al-Masry (Egypte) - FC Nouadhibou
(Mauritanie)        1-0

Groupe B :
Horoya AC (Guinée) - Bidvest Wits
(Afrique du Sud)   2-1
Djoliba AC (Mali) - Al-Nasr (Libye)
0-1

Groupe C :
Esae FC (Bénin) - RS Berkane
(Maroc)                     1-5
Zanaco (Zambie) - Motema Pembe
(RD Congo)        2-1

Groupe D :
Enyimba (Nigeria) - Hassania Aga-
dir (Maroc)          1-1

Paradou AC (Algérie) - San Pedro
(Côte d'Ivoire)     0-0

NB : les deux premiers de chaque
poule se qualifient pour les quarts
definale.

Point du groupe D :
Enyimba (Nigeria) - Hassania Aga-
dir (Maroc)          1-1
Paradou AC (Algérie) - San Pedro
(Côte d'Ivoire)     0-0

Classement              Pts                    J
1. Hassania Agadir     11                     5
QUALIFIE
2. Enyimba                      7                      5
3. Paradou AC                5                       5
4. San Pedro                      3                       5

Déjà joués :
San Pedro - Paradou AC             0-0
Hassania Agadir - Enyimba        2-0
Enyimba - San Pedro                   1-0
Paradou AC - Hassania Agadir   0-2
San Pedro - Hassania Agadir      1-1
Paradou AC - Enyimba                 1-0
Enyimba - Paradou AC                  4-1
Hassania Agadir - San Pedro        3-0

Reste à jouer :
6e journée (2 février) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba
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Angers : 
«Plusieurs semaines»
d'absence pour
l'Algérien El Mellali 

L'attaquant international
algérien Farid El Mellali,
sociétaire du SCO Angers
(France), observera
"plusieurs semaines" de
repos en raison d'une
blessure au genou, ont
rapporté des médias locaux
citant l'entraîneur angevin.
«Farid souffre d’une
entorse au genou gauche.
Le ligament latéral interne
a été touché après un duel
avec le Marseillais Jordan
Amavi. Il a d'ailleurs cédé
sa place en première
période», a indiqué
l'entraîneur Stéphane
Moulin après le nul ramené
de Marseille (0-0), samedi
lors de la 21e journée du
championnat de France de
football.
Auteur de prestations
convaincantes avec
quelques buts décisifs à la
clef (3 en 7 matchs de Ligue
1), Farid El Mellali, lié avec
Angers jusqu’en juin 2022,
devrait prochainement
prolonger son contrat avec
le club, selon la presse
locale.
Rappelons que l’attaquant
de poche a retrouvé
récemment les terrains
après une tendinite au
genou qui l’avait
justement écarté des
terrains durant une longue
période.
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,Le Paradou AC et San
Pedro de Côte d'Ivoire se
sont neutralisés (0-0), en
match disputé dimanche
soir au stade du 20-
Août-1955 d'Alger pour le
compte de la 5e journée
du groupe D de la Coupe
de la Confédération
africaine de football.

n Pour passer, le PAC doit s’imposer à Agadir et attendre une défaite d’Enyimba.       (Photo > D. R.)

Nul vierge entre le PAC et San Pedro 

,Le MC Alger a été éliminé par le WA Boufarik, leader de la division amateur
(Groupe Centre) aux tirs au but 4-5 (0-0 après 120 minutes de jeu), en match
en retard des 1/16 de finale de la Coupe d'Algérie de football disputé dimanche
au stade Mohamed-Reggaz de Boufarik (Blida). C'est le 5e club de l'élite qui
passe à la trappe après le NC Magra, le NA Husseïn-Dey, la JS Kabylie et la JS
Saoura. Ces 16es de finale restent encore tronqués de deux rencontres : ASM
Oran (L2) - USM Alger (L1) et Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR), fixées
au jeudi 13 février prochain. Lors de la première partie des 16es de finale, la
logique a été plutôt respectée avec la qualification des favoris, dont le tenant
du trophée le CR Belouizdad, en déplacement chez l'Olympique Médéa (1-0).

Résultat :
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)0-0 (WAB aux t.a.b 5-4)

Déjà joués : 
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (IR)     2-1 (a.p)
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1)  0-2
USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa (Ama.)   2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)             3-1
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR)   2-0
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.)       2-1
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1)  0-1
AB Chelghoum Laïd (Ama.) - ES Sétif (L1)   1-5
CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2)          1-0
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1)   0-1
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1)          1-0 (a.p)
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)          2-1
CRB Adrar (IR) - AS Aïn M'lila 1-1 (L1) (ASAM aux t.a.b 3-4) 

Reste à jouer : 
Jeudi, 13 février : 
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1)                  14h
Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR)       14h n

Coupe d'Algérie (16es de finale)

Le MC Alger éliminé par le WA Boufarik

,La sélection algérienne de handball
a pris la 3e place de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2020) grâce à sa
victoire devant son homologue an-
golaise sur le score de 32-27 (mi-
temps 15-14) en match de classement,
disputé dimanche à Radès (Tunis).
Grâce à cette victoire, le Sept algé-
rien retrouve le podium de la CAN
pour la 1re fois depuis son sacre conti-
nental en 2014 à Alger. C'est la 5e vic-

toire des "Verts" dans cette CAN-2020
après celles enregistrées devant la
Zambie (34-09), le Congo (31-25), le
Maroc (33-30) et le Cap-Vert (25-23),
contre deux défaites face à la Tunisie
(22-26) et l'Egypte (27-30). Cette vic-
toire permettra aux camarades de
Messaoud Berkous de prendre part
au tournoi pré-olympique prévu en
avril prochain en Allemagne, au Da-
nemark et en Norvège. n

CAN de handball

L'Algérie bat l'Angola (32-27) et prend la 3e place  

,La sélection féminine algérienne
des moins de 20 ans effectue, à partir
de dimanche, un stage au Centre tech-
nique de Sidi-Moussa (Alger), en pré-
vision du match retour du 1er tour
des éliminatoires du Mondial-2020 de
la catégorie contre le Soudan du Sud,
a indiqué la Fédération algérienne de
football (FAF).
Au match aller joué à Kampala (Ou-
ganda), les protégées d'Ahmed Laribi
et de Nadia Bellala avaient réalisé une
très belle opération en s'imposant
sur le score sans appel de 5-0. 
Le match-retour aura lieu le 2 février
au stade du 20-Août-1955 (Alger) à
18h00. Le qualifié affrontera au pro-
chain tour, au mois de mars, le vain-
queur de la double confrontation
entre le Maroc et l'Egypte (5-3 à l'aller
au Caire pour les Marocaines). 
En prévision de la seconde manche,
le staff technique national a préféré
garder le même effectif. Durant son

stage, la sélection nationale dispu-
tera une rencontre d’appui à Sidi-
Moussa face à un club local et aura
des séances d'entraînement sur le
terrain du 20-Août-1955.

Liste des joueuses convoquées :
Assia Rabhi (CF Akbou), Rabia Baki
(ESF Amizour), Melina Haffaf (OGC
Nice/France), Khadidja Nefidsa, Ikram
Bahri, Imene Azib, Nihed Moudjer,
Khouloud Ournani et Nabila Bouchra
Ouazel (ASE Alger-Centre), Ayadi Gha-
nia Djemaa (ES Maghnia), Aïcha Ha-
mideche (Affak Relizane), Selma Ai-
faoui (Oran-centre), Melissa Meli,
Selma Mansouri (FC Béjaïa), Ines Se-
ghiri (Le Havre/France), Bouthaina
Soualmia et Ouasila Alouache Oua-
sila (JF Khroub), Nassima Bekhti (Issy-
les-Moulineaux/France), Farida
Ahmed Foitih (Intissar Oran) et Ar-
melle Khellas (Olympique lyon-
nais/France n

Sélection U20

Les Algériennes en regroupement à Alger

CAF-FAF : l'Algérienne Fertoul désignée
instructeur Régional

La Confédération africaine de football (CAF) a désignée l'Algérienne Radia Fer-
toul, Instructeur Féminin Régional C, après avoir conclu avec succès son cours
d’Instructeur, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF), lundi sur son
site officiel. Mlle Fertoul, présidente de la Commission du football féminin et
membre du Bureau fédéral de la FAF, a reçu une notification de sa nomination
d’Instructeur Régional C pour une période d’une année, par l'instance conti-
nentale, a ajouté le communiqué de la FAF. Durant cette période, elle sera ame-
née à effectuer des tâches au niveau local, à participer à des cours de recyclage,
ainsi qu’à prendre part aux activités de la CAF. A la fin de la période susmen-
tionnée, elle sera soumise à une nouvelle évaluation. Enfin, il faut noter que la
CAF peut assigner Mlle Fertoul à des tâches à tout moment afin de la maintenir
à jour concernant toutes les nouvelles tendances du jeu.



Les derniers résultats acquis au terme
d’une participation à la Ligue des cham-
pions, semble expliquer ce qui se passe,
résume même l’état des lieux. Les échecs
se suivent et appellent les gestionnaires
de ce sport à réagir vite et même trés vite.
Ce ne sont ni les sanctions, encore moins
les Assemblées générales qui propose-
ront une option. Le mal semble être pro-
fond. Les dernières sorties de nos repré-
sentants laissent apparaître un semblant
de fatigue, un semblant de ne plus pous-
ser la balle dans la bonne direction, et
font profiter les adversaires pour occu-
per le terrain. 
La JS Kabylie qui avait tant espéré, tout
comme les autres équipes, quitte la
phase des poules de la Ligue des cham-
pions avant même la dernière journée,
celle qui la mettra aux prises avec l’ES
Tunis, le 1er février prochain. «Ce qui est
désolant, c’est le fait d’assister à une
évacuation de ce championnat sans avoir,
en cinq rencontres, réussi à empocher
plus de quatre points, se contentant sim-
plement d’une victoire et un match nul à
domicile». Ces réactions continuent d’ani-
mer les débats, notamment venant d’un
club titré. Quitter la compétition tête
basse, n’a jamais été prévu dans la feuille
de route de Mellal. A Kinshasa il n’y avait
point de Canaris, au contraire de l’hu-
miliation «déplumés par l’AS Vita Club qui

est la plus faible équipe des quatre
groupes de la phase des poules de cette
compétition africaine».
De l’autre côté de la rive, un joueur pro-
fessionnel qui intervenait dans l’émis-
sion de la chaine JSK dira «Il fallait s’y at-
tendre après tant de changements à la
tête de ce club, les entraîneurs commen-
cent à défiler et le choix des joueurs met-
tait à genoux ce club qui n’arrive plus à
respirer, pris certainement d’une crise
d’asthme risque de la trainer encore long-
temps avant de retrouver son souffle. Ce
sont les conséquences de la politique
de Cherif Mellal...Nous regrettons, pas
seulement moi, mais la majorité des sup-
porters, le départ de Frank Dumas. Son
limogeage n’obéissait, à pratiquement
aucune faute, et Mouloud Iboud, Aït-
Tahar, Fergani, Tismoka, Djadjoua et les
autres…pourquoi auraient-ils quitté ce
wagon ?».
Notre confrère Compétition a eu raison
de souligner, «Mellal a sacrifié les
meilleurs joueurs, à l’image de Lyes
Chetti et Karim Benkhelifa. Vendre son
meilleur joueur à l’ES Tunis et refuser
de passer aux négociations avec le Para-

dou AC pour le transfert définitif du
meilleur récupérateur en Algérie, sont
des bourdes d’une direction qui se pré-
parait à renouer avec la compétition afri-
caine». 
Le football est incontestablement le sport
collectif par excellence et quand on porte
le maillot d’une équipe, c’est pour repré-
senter, honorer et défendre les couleurs
de son quartier, de sa ville, de son club
ou de son pays. «D’où l’intérêt de notre
réflexion sur le comportement des
équipes», s’insurge un supporter blasé
par ce qui se passe. 
Pendant que tous les yeux sont rivés sur
la champions league pour la grande fête
du football, les équipes algériennes se
sont illustrées de fort mauvaise manière.
Fort heureusement les poulains de Dja-
mel Belmadi «font la fierté du continent.
Eux qui sont de véritables icônes, des su-
pers stars, aimés et adulés par des mil-
lions de supporters dont ils sont les mo-
dèles et les références. Ils nous font rêver
et nous font oublier nos misères et ga-
lères le temps d’un tournoi. Ils nous of-
frent du beau jeu, des buts». Un autre
supporter du MC Alger, en compagnie

d’un joueur de la JSK, déclare, «On ne
comprend pas grand-chose. Le football
c’est la gestion, c’est le sérieux et surtout
l’envie d’être encadré par des profes-
sionnels, par ceux-là même qui connais-
sent ce qu’est le ballon, le football. Mais
ce qui se passe dans les vestiaires et
hors vestiaires est terrible. Mieux vaut ne
pas en parler puisque tout le monde sait
ce qui s’y passe alors. A quoi bon souf-
fler sur la braise ? Aujourd’hui on assiste
à un spectacle désolant...Des actes de
rébellion pour des histoires de primes, de
l’anti patriotisme, des actes d’anti jeu, des
déceptions en dehors du terrain, des
querelles de leadership, des rivalités et
de la jalousie. Bref, de l’indiscipline carac-
térisée pour des gens qui véhiculent une
image sensée être positif». C’est dire que
la Fédération n’est pas exempt de tout re-
proche. Le football national semble ne
plus produire. 

H. Hichem

A voir
n Bein sports 1  : Aston Villa - Leicester à 20h40
n Eurosport 2 : Monaco - Saint-Etienne à 20h55

n Les joueurs de la JSK sont-ils les seuls à blâmer ? (Photo > D. R.)

CAN de handball      
L'Algérie bat l'Angola (32-
27) et prend la 3e place  

Coupe d'Algérie 

Le MC Alger éliminé par
le WA Boufarik

en direct le match à suivre
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Nul vierge entre le PAC
et San Pedro 
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La Ligue des champions chasse les équipes
algériennes

«L'équipe du CS Constantine a retrouvé sa confiance
et sa stabilité après le départ de l’ancien entraineur
Denis Lavagne et le maintien d'Abdelkrim Khouda au
poste d’entraîneur principal ainsi que le renforce-
ment de l’effectif par de nouveaux joueurs», a indi-
qué dimanche le président de ce club, Rachid Rad-
jradj. «Le club se porte de mieux en mieux après le
limogeage de l’ancien entraineur de l’équipe, le fran-
çais Denis Lavagne, et les staffs technique et admi-
nistratif ont regagné le capital confiance et la stabi-
lité nécessaires qui ont permis aux joueurs de réa-
liser un bon résultat lors du dernier match», a
expliqué le premier responsable du club. Le techni-

cien Abdelkrim Khouda, qui a rejoint l’équipe du
CSC au mois d’octobre dernier en tant qu’entrai-
neur adjoint, a été retenu par la direction du club au
poste d’entraîneur principal, a précisé la même
source, soulignant que l’actuel coach, mis à la tête
de la barre technique du club après le départ du
coach français Denis Lavagne, a prouvé lors de ces
derniers matchs qu’il pourra bien diriger l’équipe et
concrétiser les objectifs fixés. La direction du CS
Constantine avait recruté trois  joueurs lors du mer-
cato hivernal, à savoir les deux internationaux li-
byens, Zakaria Herich et Abdallah Orfi ainsi que
l’ancien gardien de l’équipe Chamseddine Rahmani,

a rappelé M. Radjradj, assurant que ces joueurs ré-
pondent aux besoins exprimés par l’entraîneur en
matière de renforcement de l’effectif. Le staff admi-
nistratif a également procédé à la libération de quatre
joueurs lors de cette phase des transferts, à savoir
le gardien Ilyes Meziani, Adil Djaabout, Mohamed
Athmani et Mohamadou Traoré, a-t-il ajouté. Le CS
Constantine qui reste sur une victoire remportée
jeudi dernier en déplacement face au Paradou AC sur
le score de 2-1, affrontera samedi prochain la JS
Saoura au stade Chahid Hamlaoui à Constantine,
pour le compte de la 16 journée du championnat de
Ligue 1, a-t-on signalé.

Radjradj (CSC)  : «L'équipe a retrouvé sa confiance et sa stabilité après le départ de Lavagne»La Der

,Le football national
serait-il en train de
chavirer ? Question qui
se balade d’une région
à une autre, et d’une
galerie à une autre. Pas
besoin de chercher la
réponse, elle s’affiche
chaque week-end sur
nos stades, et sa
lecture est à la portée
de tous ceux qui
s’inquiètent.
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