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L’entreprise nationale «CITAL» à
51% de participation algérienne
au capital  peut s’enorguei ll ir
d’avoir décroché le trophée syno-
nyme de premier prix national de
la qualité pour cette 15ème édition
2019. D’où l’hommage rendu, ce
dernier jeudi à Annaba, ville pri-
vée de ce moyen de transport
collectif contrairement à Alger,
Oran, Constantine, Sidi Bel-Abbès,

Ouargla et Sétif. Et comme dans
notre pays on n’en est pas à la
première contradiction dans la
gestion des entreprises, c’est à
Annaba qu’est implantée l’unité
CITAL d’assemblage et de mon-
tage des tramways. Y sont égale-
ment implantés le centre des
grandes révisions et un autre de
réparation accidents. La CCI Sey-
bouse a rendu hommage à CITAL

en témoignage à son expérience
du système management qualité
opérationnel. L’entreprise était
représentée par Mme Wahida
Chaab sa présidente directrice
générale. Le «trophée honorifique
a été remis par Abdelaziz Guend
directeur général de la concur-
rence industrielle au ministère de
l’Industrie et des Mines.

Cital et CCI Seybouse, têtes d’affiche
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L’Algérie réitère sa disponibilité et son
attachement au dialogue inter-libyen

8ème Sommet du Comité de haut niveau 
de l'Union africaine (UA) sur la Libye

Développement Economique National 2020
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L’OMS décrète «l’urgence de santé mondiale» L’épidémie du Coronavirus
apparue en Chine, il y a
quelques semaines, ne cesse
de progresser dans le monde.
Le bilan s’est alourdi, jeudi, à 
9.776 cas de contamination et
213 décès, jour où l'urgence de
santé mondiale a été décrétée
par l'Organisation mondiale de
santé (OMS).

l Conférence de l'Union des Assemblées des pays membres de l'OCI : 
Slimane Chenine table sur le développement des relations multilatérales

Plan de paix pour 
le Moyen-Orient du
président américain
Donald Rump

L’Assemblée populaire nationale
(APN) a, par la voix de son prési-
dent, dénoncé, avant-hier jeudi, le
plan de paix pour le Moyen-Orient
du président américain dévoilé
mardi dernier. «La teneur du pré-
tendu ‘’Deal du siècle’’ pour le
règlement du conflit israélo-
palestinien ne peut satisfaire le
minimum des revendications du
peuple palestinien», a indiqué un
communiqué de l’APN.

Quinze jours après la tenue
de la Conférence interna-
tionale sur la Libye, à Berlin,
en Allemagne qui a fait
«pschitt», sans aboutir sur

un accord formel de ces-
sez-le feu, les parties négo-
ciantes ont convenu de
faire respecter l’embargo
sur les armes en Libye

imposé par l’ONU en 2011 et
sur l’envoi d’une commis-
sion de surveillance en
Libye pour veiller au res-
pect de ces décisions.
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Cela s’est passé
un 1er février

1968, naissance
de Cheb Hasni
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Surnommé «Le rossignol du raï» ou «Roi de la chan-
son sentimentale», cheb Hasni aurait fêté ses 49 ans
aujourd’hui. De son vrai nom Hasni Chakroune, Cheb
Hasni est né le 1er février 1968 dans le quartier popu-

laire de Gambetta à Oran au sein d’une famille
modeste et déchirée. Son père soudeur quitte très

tôt le foyer. Sa mère est femme de ménage.

«Il ne peut 
satisfaire le
minimum des
revendications
du peuple 
palestinien»

Lire en page 2
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Cornavirus : les Algériens

de Chine rapatriés



L’Algérie a également exprimé
son vœu de contribuer à mettre
en œuvre ces décisions, tout en
poursuivant son approche di-
plomatique pour régler définiti-
vement le conflit libyen. Tout
comme l’Algérie et les pays de
l’Otan, l’Union Africaine veut se
faire entendre sur le dossier li-
byen et prendre le relais des  der-
nières initiatives. Les travaux de
ce Sommet ont été sanctionnés
par une kyrielle de recomman-
dations  et font suite aux déci-
sions prises par celui de Berlin.
Les participants ont, également,
renouvelé les vœux formulés par
les parties négociantes de Berlin,
avec une vision de proximité.
Une perspective qui s’inscrit
dans la continuité du processus
de paix engagé par Alger qui a
réuni dernièrement les pays voi-
sins de la Libyen afin d’évaluer la
situation en Libye et le risque
d’un embrasement de celle-ci
sur leurs pays, notamment, du
Sahel. Plusieurs décisions pru-
dentielles ont été prises lors de
cette rencontre. L’objectif est de
se concerter sur une solution
commune pour régler politique-
ment ce conflit sans recourir aux
armes. Une option qu’Alger a
toujours rejetée et a tentée par
tous les moyens de convaincre
ses protagonistes de chercher
des solutions pacifiques pour
éviter à la population de ce pays
une troisième guerre civile.
C’est en aval de ces rencontres
que le 8ème sommet du Comité de
haut niveau de l'Union africaine
(UA) sur la Libye, souhaite ins-
crire sa démarche. Invitée à ce
Sommet quelques semaines
après sa tenue, l’Algérie a été re-
présentée par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerrad, qui a
exposé la position de l’Algérie
et a réitéré son engagement de
poursuivre sa politique jusqu’à
mettre fin à la crise ou trouver
un compromis ou un cessez-le-
feu permanent. C’est dans cette
optique que s’inscrit, également
la démarche de ce Sommet  tenu

jeudi à Brazzaville (République
du Congo). Les participants ont
exprimé et réaffirmé leur ferme
« attachement à l'intégrité terri-
toriale du pays, à son unité na-
tionale et à son indépendanc» a

souligné  le communiqué final
résumant les conclusions des
travaux de ce Sommet. Un ob-
jectif pour lequel, l’Algérie ne
cesse de répéter sa disponibi-
lité et disposition à abriter dia-

logue qui devra réunir les deux
parties belligérantes libyennes
et les convaincre d’observer une
trêve, le temps de parvenir à une
solution exhaustive à cette crise.
Ainsi contrer l’escalade des vio-
lences dans le pays.  « L'Algérie,
qui se tient à équidistance entre
les deux parties libyens, fait
preuve d'un maximum de neu-
tralité, tout en appuyant la légi-
timité des institutions reconnues
internationalement. Elle réitère,
aujourd'hui, sa disposition à rap-
procher les positions des par-
ties belligérantes et abriter toute
réunion entre les frères libyens
pour contribuer à trouver une
solution à la crise et jeter les
bases d'un nouvel Etat stable »,
a indiqué le Premier ministre de-
vant les chefs d'Etat et de gou-
vernement participants à ce
sommet. Il a réitéré, à l’occasion
« la disponibilité de l'Algérie à
rapprocher les positions des par-
ties belligérantes en Libye et
abriter toute réunion inter-li-
byenne visant à contribuer à
trouver une solution à la crise et
jeter les bases d'un nouvel Etat
stable ».
Etant un acteur important pour
le maintien de la paix et de la
stabilité dans la région, le Co-
mité de haut niveau a salué les
efforts de l’Algérie ainsi que ceux
des pays voisins qui œuvrent à
pied d’œuvre pour aider la po-
pulation libyenne à sortir son-
pays des violences perpétuelles
menées par les milices du ma-
réchal Hafter et celle d’El Serraj,
depuis l’offensive de l’OTAN et le
renversement de Mâamer Kha-
dafi, en 2011. Pour mettre fin à
ces tensions  le  président de ce
comité et président de la Répu-
blique du Congo, Denis Sassou
Nguesso a souligé « la nécessité
d'une stratégie consensuelle vi-
sant une solution politique né-
gociée en Libye, tout en excluant

la solution militaire et l’ingérence
extérieure ». Ce qu’a étayé le mi-
nistre des Affaires étrangères al-
gérien, Sabri Boukadoum, qui a
soutenu que « l'Algérie conti-
nuera de jouer un rôle moteur
dans le règlement le plus rapi-
dement possible, de la crise li-
byenne. La solution ne peut-être
que politique et pacifique et ne
peut venir que des Libyens eux-
mêmes avec l'aide internationale
et notamment des pays voisins ».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Plus de 15.000 visiteurs à la foire nationale 
du miel et des produits de la ruche

8ème sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye

L’Algérie réitère sa disponibilité et son 
attachement au dialogue inter-libyen MDN

Un terroriste,
candidat à l'exécution
d'un attentat
kamikaze à Alger,
capturé
Un terroriste, qui était candidat à
l'exécution d'un attentat
kamikaze visant les marches
pacifiques dans le centre de la
capitale, en utilisant une
ceinture explosive, a été capturé
mercredi à Birtouta (Alger) par un
détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique jeudi le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et grâce à
l'exploitation de
renseignements, un
détachement de l'ANP a capturé,
le 29 janvier 2020, dans la
commune de Birtouta à Alger /
1eRM, le terroriste recherché «R.
Bachir». Ce dernier était candidat
à l'exécution d'un attentat
kamikaze visant les marches
pacifiques dans le centre de la
capitale, en utilisant une
ceinture explosive», précise la
même source. Par ailleurs, et
«dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des
drogues dans notre pays, un
détachement combiné de l'ANP a
arrêté, à Ain-Safra, wilaya de
Nâama / 2e RM, deux
narcotrafiquants à bord d'un
véhicule touristique chargé d'une
grande quantité de kif traité
s'élevant à quatre  quintaux et
quatre-vingt-six  kilogrammes»,
ajoute le communiqué. «Ces
opérations viennent s'ajouter à
l'ensemble des résultats
concrétisés sur le terrain et
confirment la grande vigilance et
la ferme détermination des
Forces de l'ANP et les différents
services de sécurité, à préserver
la sécurité du territoire national,
et à déjouer toute tentative de
porter atteinte à la stabilité du
pays», souligne le MDN.

Quinze jours après la tenue
de la Conférence interna-
tionale sur la Libye, à Berlin,
en Allemagne qui a fait
«pschitt», sans aboutir sur
un accord formel de cessez-
le-feu. Les parties négocia-
trices ont convenu de faire
respecter l’embargo sur les
armes en Libye imposé par
l’Onu en 2011 et sur l’envoi
d’une commission de sur-
veillance  pour veiller au res-
pect de ces décisions. 

n Se concerter sur une solution commune pour régler politiquement ce conflit sans recourir aux
armes. (Photo : D.R)
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Mise en exergue à Tissemsilt des nouvelles
dispositions fiscales de soutien aux startups
Les participants à une journée d’information sur la Loi de finances
2020, organisée jeudi à Tissemsilt, ont mis en exergue les nouvelles
dispositions fiscales contenues dans la loi des finances 2020 en
soutien aux startups.

loi de finances 2020
Des fermes pilotes pour promouvoir
l'agriculture de précision
Une action visant à promouvoir l'adoption des techniques agricoles
dites de "précision" sera prochainement lancée à Oran en ciblant un
échantillon de fermes pilotes, a-t-on appris jeudi à l'issue des Journées
scientifiques consacrées par l'Université d'Oran-1 "Ahmed Benbella" à
l'agriculture intelligente (smart farming).

oran
Appel au président de la République pour
visiter la wilaya
Des organisations de jeunesse et de la société civile locale ont
appelé jeudi à Tizi-Ouzou le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à visiter la wilaya pour sa première sortie
au niveau national.

tizi-ouzou
Une secousse tellurique de magni-
tude 3,7 degrés sur l'échelle de
Richter a été enregistrée jeudi à
14h52 dans la wilaya de Jijel,
indique un communiqué du Centre
de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG).

3,7 degrés enregistrée à Jijel

? Après quelques années d’absence sur l’espace diplomatique, l’Algérie
reprend du poil de la bête et s’affiche avec fierté dans les différents événements
internationaux. Après celui du sommet de Berlin sur la Libye et du comité de
haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, elle participe à  la 15e Conférence de
l'Union des Assemblées des pays membres de l'Organisation de la coopération
islamique (OCI) dans l’objectif, également, stratégique de renforcer la
coopération bilatérale, notamment, sécuritaires entre les pays membres de cette
organisation. Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine, a exprimé devant les participants à cette rencontre la détermination de
l’Algérie d’investir dans une stratégie commune pour faire face à la progression
des terroristes qui menacent la stabilité des différents pays, notamment,
africains.  Le président de l’APN s’est entretenu en marge des travaux de ce
sommet avec plusieurs homologues d’autres pays avec lesquels, il a abordé la
question de sécurité des frontières et l’importance d’une coordination entre leurs
pays respectifs afin de faire face à la menace et protéger les frontière. Dans ce
cadre, M. Chenine a rencontré le président de l'Assemblée tunisienne des
représentants du peuple (ARP), Rached  Ghannouchi, mercredi dernier, à
Ouagadougou (Burkina Faso).
Ils se sont accordés sur la perspective de « booster les efforts de développement
et la coopération bilatérale, notamment dans les régions frontalières », indique
un communiqué de la chambre basse du Parlement. Ils ont, également, évoqué
les différentes approches communes pour lutter contre ce fléau et « l'importance
de la coordination pour faire face au fléau terroriste, un ennemi commun pour
les deux pays ».  Cette prise de conscience intervient au moment où le conflit
risque d’éclater.  Selon le même document, «une vision prospective des actions
envisagées par les deux pays dans le cadre du processus de complémentarité, eu
égard à la synergie et aux liens de fraternité et de voisinage qui les unissent». 
Dans la même perspective, le président de l’APN s’est réuni, également, mardi
dernier, avec la présidente de l'Union interparlementaire (UIP), Gabriela Cuevas
avec laquelle, il a discuté et débattu de plusieurs questions d’actualité sur la
scène internationale évoquant essentiellement la crise en Libye.  La question de
la stabilité dans les pays arabes a également été examinée par le président de
l’APN et le président du Conseil de la Choura saoudien (Assemblée consultative),
Cheikh Abdellah ben Mohamed Ibrahim Al-Cheikh ave lequel, il a «passé en
revue les efforts diplomatiques consentis par l'Algérie et le Royaume d'Arabie
saoudite en vue de solutionner les crises qui secouent nombre de pays arabes »,
souligne le communiqué. Ce dernier a mis la lumière sur toutes les concertations
de Slimane Chenine lors de cet événement, citant ainsi  sa rencontre avec le
président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Sakandé Alassane Bala sur
« les relations bilatérales et les moyens de les promouvoir, et de passer en revue
certaines questions d'actualité, notamment celles en relation avec la sécurité et
la stabilité de la région», rapporte la même source.

Samira Takharboucht

Conférence de l'Union des Assemblées des pays
membres de l'OCI : Chenine table sur le
développement des relations multilatérales



S’exprimant lors des travaux de la
15ème conférence de l'Union des
Assemblées des Etats membres
de l'Organisation de la Coopéra-
tion Islamique (OCI), Slimane Che-
nine, a considéré que ce plan de
paix concocté par le président
américain Donald Trump n'était
qu'une version actualisée de
thèses défendues par des partis
sionistes. « Ce Deal ne peut sa-
tisfaire le minimum des revendi-
cations du peuple palestiniens et
de ses droits confisqués », a-t-il
dit. Pour le président de l’APN,
l'occupant sioniste poursuit sa
politique de peuplement et d'ex-
pansion, au détriment des terri-
toires et des frontières de la Pales-
tine, et poursuit également ses
tentatives d'altérer le statut juri-
dique et historique d'El-Qods Al-
Charif, profitant ainsi de la com-

plicité flagrante de certaines
grandes puissances. « Cette si-
tuation entrave tout règlement
du conflit, à même de garantir le
droit du peuple palestinien à l'au-
todétermination et à la création
d'un Etat indépendant dans les
frontières du 4 Juin 1967, notam-
ment au vu des violences et de
l'oppression que subies toujours
le peuple palestinien sans aucun
respect des dispositions du Droit
international», a-t-il observé.
Aussi, a-t-il appelé les parlemen-
taires à défendre la cause pales-
tinienne dans toutes les unions
parlementaires régionales et in-
ternationales et au niveau des re-
lations parlementaires bilatérales.
«Les préceptes de l'Islam et la
communauté du destin requiè-
rent de tous le soutien des Pales-
tiniens pour l'élaboration d'un
consensus historique devant ras-
sembler toutes les parties à

même de lutter contre l'occupa-
tion par tous les moyens juri-
diques et politiques légitimes et
d'avorter les nouveaux plans sio-
nistes visant le règlement de la
cause », a-t-il dit. Tout en réité-
rant l'attachement de l'Algérie au
soutien du droit de rapatriement
des réfugiés palestiniens, en tant
que droit inaliénable, le Président
de l'APN a, à l’occasion, dénoncé,
les agressions répétées contre le
Haram Al-Charif et l'interdiction
des fidèles d'accomplir leurs
prières. « Ces procédures vont à
l'encontre de la liberté de culte re-
connue par les enseignements di-
vins et les normes internatio-
nales», a-t-il encore observé. Evo-
quant la crise libyenne, le
président de l’APN a mis en avant
les efforts de l’Algérie visant la ré-
union des conditions nécessaires
pour mettre fin à cette crise, fer-
mer les portes de la fitna (dis-

corde) et empêcher l'effusion de
sang. En vue, a-t-il dit, de préser-
ver l'unité du peuple libyen et
l'intégrité territoriale de ce pays
et l'unité de son peuple. Avertis-
sant, au passage, de l'accroisse-
ment des ingérences étrangères,
directes ou indirectes, et de l'ag-
gravation de la menace terroriste
et le flux des terroristes étran-
gers revenant des zones de
conflit au Moyen-Orient vers
l'Afrique et l'extrême Orient. Ces
facteurs, a poursuivi M. Chenine,
pourront accentuer les crises sé-
curitaires, notamment dans la
Corne de l’Afrique et du Sahel.
«Ce fléau risque fortement de
s'étendre à travers l'Afrique de
l'Ouest jusqu'au Golfe de Guinée»,
a-t-il dit encore, mettant en avant
le rôle de la diplomatie parle-
mentaire qui constitue, a-t-il es-
timé, un outil réel et efficace pour
promouvoir l'interaction entre
les institutions législatives de nos
Etats, dans le cadre des Unions
parlementaires régionales et in-
ternationales. « Nous disposons
ainsi d'un outil très précieux, qui
nous permet de défendre nos
causes justes et légitimes, à leur
tête la Cause palestinienne, d'ex-
primer notre rejet de toute ingé-
rence étrangère dans nos affaires
intérieures, de défendre nos sym-
boles religieux et lieux-saints, de
protéger les minorités musul-
manes opprimées à travers le
monde », a conclu M. Chenine.

Rabah Mokhtari 
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Chenine et
Ghannouchi
conviennent de
booster les efforts de
coopération bilatérale
Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine
et le président de l'Assemblée
tunisienne des représentants du peuple
(ARP), Rached Ghannouchi ont
convenu, mercredi passé à
Ouagadougou (Burkina Faso), de
booster les efforts de développement et
la coopération bilatérale, notamment
dans les régions frontalières,
indique un communiqué de la
chambre basse du Parlement.
L’entretient des deux responsables, en
marge de la 15e Conférence de
l'Union des Assemblées des pays
membres de l'Organisation de la
coopération islamique (OCI) a permis
selon le même communiqué de
présenter « une vision prospective des
actions envisagées par les deux
pays dans le cadre du processus de
complémentarité, eu égard à la
synergie et aux liens de fraternité et de
voisinage qui les unissent». Lors de
cette réunion M. Chenine et son
homologue tunisien ont mis
en avant l’importance d’un travail de
concertation et de coordination
pour faire face au fléau terroriste, « un
ennemi commun pour les deux
pays », précise le document.
Par ailleurs, l’entretien de M. Chenine
avec le président de l'Assemblée
nationale du Burkina Faso, Sakandé
Alassane Bala a permis de surcroit aux
deux parties d'examiner par ailleurs les
relations bilatérales et les moyens de les
promouvoir, et de passer en revue
certaines questions d'actualité,
notamment celles en relation avec la
sécurité et la stabilité de la région.
Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine
a rencontré également, à Ouagadougou
(Burkina-Faso), le président de
l'Assemblée nationale du Niger,
Ousseini Tinni, le ministre
burkinabais de la Défense, Cherif
Moumina Sy et le vice-président du
parlement indonésien, Aziz
Syamsuddine. Ces entretiens ont eu lieu
en marge des travaux du 15e congrès de
l'union des Assemblées des pays
membres de l'Organisation du congrès
islamique (OCI). A cette occasion,
Chenine et son homologue nigérien,
ont procédé à « une évaluation du
niveau des relations bilatérales et
d'examiner les voies et moyens
d'activer la coopération bilatérale
notamment sur le plan parlementaire».
Après avoir passé en revue les voies de
diversification de la
coopération économique, les deux
responsables ont abordé la situation
sécuritaire dans la région Sahel, la lutte
contre le terrorisme et la
prolifération des armes, en sus de la
question de l'immigration
clandestine, a ajouté le communique,
soulignant qu'une partie de la
rencontre avait été consacrée à la crise
libyenne, notamment ses
retombées sur la sécurité et la stabilité
dans la région.

Manel     Z.

C O O P É R AT I O N

Algérie-Tunisie

Le Comité de haut niveau
de l'UA réaffirme son
"ferme" attachement à
l'intégrité territoriale 
de la Libye
Le 8ème sommet du Comité de haut
niveau de l'Union africaine (UA) sur la
Libye, tenu jeudi à Brazzaville
(République du Congo), a réaffirmé
son ferme attachement à l'intégrité
territoriale du pays, à son unité
nationale et à son indépendance,
indique le communiqué final
sanctionnant les travaux de ce
sommet. «Le Comité a réaffirmé sa
solidarité avec le peuple libyen, son
ferme attachement à l'intégrité
territoriale du pays, à son unité
nationale et à son indépendance. Le
Comité a pris note de l'offre de
l'Algérie d'organiser le Forum de
réconciliation nationale, de
rapprocher les différentes vues tout
en rappelant la décision prise
précédemment par la Conférence des
chefs d'Etat d'organiser ce forum à
Addis-Abeba», souligne le
communiqué. Pour rappel, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
représentant du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
aux travaux du sommet, a réitéré la
"disponibilité" de l'Algérie à
rapprocher les positions des parties
belligérantes en Libye et abriter toute
réunion inter-libyenne visant «à
contribuer pour trouver une solution
à la crise et jeter les bases d'un
nouvel Etat stable».

Agence

B R È V E

L’Assemblée populaire na-
tionale (APN) a,  par la
voix de son président, dé-
noncé, avant-hier jeudi, le
plan de paix pour le
Moyen-Orient du prési-
dent américain dévoilé
mardi dernier. « La teneur
du prétendu ‘’Deal du
siècle’’ pour le règlement
du conflit israélo-palesti-
nien ne peut satisfaire le
minimum des revendica-
tions du peuple palesti-
nien », a indiqué un com-
muniqué de l’APN.

«Il ne peut satisfaire le minimum des
revendications du peuple palestinien»

Cette situation entrave tout règlement du conflit, à même de garan-
tir le droit du peuple palestinien.  (Photo : D.R)

Le Front de libération nationale
(FLN) et le Rassemblement na-
tional démocratique (RND) ont
plaidé, avant-hier jeudi, la coor-
dination de l’action des pays
arabes pour contrer le plan de
paix pour le Moyen-Orient du
président américain, Donald
Trump, dévoilé mardi dernier.
«Le peuple palestinien est le
seul à décider de son avenir à
travers sa lutte nationale, son
combat et sa résistance hé-
roïques et les sacrifices de ses
enfants pour le recouvrement
de ses droits légitimes », sou-
tient le FLN dans un communi-
qué qualifiant ce plan de paix
de revirement contre la légalité
internationale. Le prétendu
‘’Deal du siècle’’ avancé sous le
couvert du plan de paix israélo-
palestinien visait, a estimé pour
sa part le RND, à liquider la
cause palestinienne et spolier
les droits légitimes du peuple
palestinien. « Ce plan de paix
pour le Moyen-Orient, n'est
point différent des initiatives
précédentes émanants des dif-
férentes administrations amé-
ricaines et n'a pas pour objectif
l'instauration d'une paix juste
reposant sur la légitimité inter-
nationale et les résolutions onu-

siennes pertinentes, mais plutôt
à liquider la cause palestinienne
pour s'assurer de la sécurité »,
note le RND dans un communi-
qué. Tout en exprimant son in-
dignation et son rejet des
clauses contenues dans ce qu'il
a qualifié de ‘’Deal de la honte’’
et qui n'a d'objectifs que
l'anéantissement de toute
chance d'instauration d'un Etat
palestinien souverain et le dé-
mantèlement des fondements
même de la cause palesti-
nienne, le FLN s'est dit confiant
en la capacité des Palestiniens
à faire échouer tout plan, propo-
sition ou accord non basés sur
une solution juste et perma-
nente à même d'instaurer un
Etat palestinien indépendant et
souverain. Dans son communi-
qué le RND a réitéré son atta-
chement à la position officielle
de l'Algérie concernant ce qui
est appelé le ‘’Deal du siècle’’,
avancé sous le couvert du plan
de paix israélo-palestinien a  dé-
noncé l'élaboration de ce deal
sans la consultation des Pales-
tiniens et ce avec une flagrante
complicité avec l'administration
de l'occupant israélien pour des
fins purement électorales. «Le
deal vise notamment la suppres-

sion du droit de retour, la consé-
cration de l'autorité d'Israël sur
Al-Qods et l'ensemble des terri-
toires palestiniens », note le
RND considérant que ledit plan
est susceptible d'élargir le fossé
entre les pays arabes au vu des
crises qui secouent la région.
Le Front de libération nationale
(FLN) a, à l’occasion, réitéré sa
solidarité, constante et absolue,
avec le peuple palestinien et
souligné l'impératif du resser-
rement des rangs palestiniens et
de l'unification de leur voix. Met-
tant en avant, au passage, l'im-
portance de la coordination de
l'action arabe et internationale
commune pour le retrait total
des territoires arabes occupés,
dans le cadre de la légalité inter-
nationale et des résolutions du
Conseil de sécurité y afférentes
en vue de l'établissement de
l'Etat palestinien avec Al Qods
pour capitale. De son côté, le
RND a appelé les palestiniens à
raffermir les rangs et unifier
leur parole de manière à ré-
pondre aux attentes du peuple
palestinien qui ne cesse de
combattre pour établir son Etat
indépendant ayant pour capi-
tale Al-Qods.

R.M

Conflit isréalo-palestinien

Pour une coordination de l’action 
des pays arabes afin de contrer ce deal



«Notre plus grande préoccu-
pation est la possibilité que
le virus se propage dans des
pays dont les systèmes de
santé sont plus faibles (…).
Il ne s’agit pas d’un vote de
défiance à l ’égard de la
Chine», a déclaré le directeur
général de l’OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus. Dès le
début de la propagation du
virus, l’Algérie a mis en place
toutes les mesures néces-
saires pour y faire face. Mal-
gré l ’enregistrement de
quelques cas dans plusieurs
pays du monde, l’Algérie n’a,
heureusement, jusque-là en-
registré aucun cas. En Chine,
et plus précisément à
Wuhan, ville où a éclaté le
virus, il y a 36 Algériens de la
communauté nationale éta-
blie là-bas. Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a ordonné, mardi,
leur rapatriement «immé-
diat». «Le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune a instruit, mardi
28 janvier 2020, les institu-
tions gouvernementales
concernées de prendre les
mesures nécessaires au ra-
patriement immédiat des 36
membres de la communauté
nationale établis dans la ville
chinoise de Wuhan, en ma-
jorité des étudiants, en met-
tant en place toutes les me-
sures préventives indispen-
sables en pareille situation»,
lit-on dans un communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique. Le premier avion
d’Air Algérie a décollé, hier
dans la matinée, de Pékin
avec à son bord 98 passa-
gers, a-t-on appris de
sources concordantes. Le vol
devait atterrir à Alger vers
14 heures. Un important dis-
positif sanitaire a été mobi-
lisé à l’aéroport internatio-
nal d’Alger. En ce qui
concerne les Algériens blo-
qués à Wuhan, où sévit le co-
ronavirus, un avion a dé-
collé, hier après-midi, pour
les rapatrier. Une fois arrivé,
un dispositif de contrôle sa-
nitaire spécial attendait les
citoyens algériens rapatriés.

Il faut savoir que le ministre
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbou-
zid, avait inspecté, jeudi, ce
dispositif de contrôle épidé-
miologique au niveau de l'aé-
roport international Houari-
Boumediene et du service
des maladies virales à l'Eta-
blissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des maladies
infectieuses El-Hadi Flici (ex-
El-Kettar) dans le cadre de
la lutte contre le coronavi-
rus. Le ministre avait ins-
pecté le dispositif  de
contrôle mis en place au ni-
veau de l'aéroport interna-
tional Houari-Boumediene où
les passagers de dix vols par
jour, notamment en prove-
nance de Dubaï, d'Istanbul,
de Doha, du Caire et de
Pékin, sont soumis à des ca-
méras thermiques, selon les
explications fournies au mi-
nistre par le responsable du
service de contrôle sanitaire
aux frontières, Amirouche
Harhad. 
Il  avait précisé que toute
personne suspectée d'infec-
tion par le coronavirus sera
évacuée en urgence vers
l'EHS El-Kettar. 
De son côté, Dr. Tayeb Adje-
rid avait expliqué que les

voyageurs, notamment ceux
en provenance de Chine,
sont soumis à un contrôle
médical avant leur embar-
quement pour rejoindre
Alger où ils sont également
soumis à un contrôle effec-
tué par les services algériens
pour s'assurer qu'aucun cas
suspect ne figure parmi eux.
Selon lui, la période d'incu-
bation du virus, l'intervalle
entre l'infection et l'appari-
tion des symptômes, peut at-
teindre environ 14 jours. Le
ministre s'est rendu, ensuite,
à l'EHS des maladies infec-
tieuses El-Hadi Flici (El Ket-
tar) qui accueillera 36 Algé-
riens placés en quarantaine,
à l'instar de la population et
des communautés étran-
gères de la région de Wuhan
en Chine, où est apparu le
virus pour la première fois. 
Dans ce cadre, M. Benbou-
zid avait instruit les respon-
sables de l'hôpital ainsi que
le staff médical d'assurer le
suivi et le bien-être des Algé-
riens rapatriés et de ne pas
les priver des visites fami-
liales, tout en prenant les
précautions nécessaires
pour éviter la contagion au
cas où ces derniers seraient
porteurs du virus.

Djamila Sai

L’entreprise nationale «Cital» à 51% de parti-
cipation algérienne au capital peut s’enor-
gueillir d’avoir décroché le trophée syno-
nyme de premier prix national de la qualité
pour cette 15ème édition 2019. D’où l’hom-
mage rendu ce dernier jeudi à Annaba, ville
privée de ce moyen de transport collectif
contrairement à Alger, Oran, Constantine,
Sidi Bel-Abbès, Ouargla et Sétif. Et comme
dans notre pays on n’en est pas à la première
contradiction dans la gestion des entreprises,
c’est à Annaba qu’est implantée l’unité Cital
d’assemblage et de montage des tramways.
Y sont également implantés le centre des
grandes révisions et un autre de réparation
accidents. La CCI Seybouse a rendu hom-
mage à Cital en témoignage à son expérience
du système management qualité opération-
nel. L’entreprise était représentée par Mme
Wahida Chaab sa présidente directrice géné-
rale. Le «trophée honorifique a été remis par
Abdelaziz Guend directeur général de la
concurrence industrielle au ministère de l’In-
dustrie et des Mines. Ce faisant, Cital a été re-
connue comme étant l’entreprise la plus per-
formante d’Algérie en 2019 en termes de qua-
lité des produits. L’événement a inspiré la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
«Seybouse» Annaba qui a organisé une céré-
monie ce dernier jeudi au siège de son insti-
tution. L’hommage est synonyme d’une opé-
ration d’évaluation réalisée en témoignage de
l’expérience du système Management qualité
opérationnel «Cital – IANOR- BST» de la
meilleure qualité des produits industriels fa-
briqués en Algérie durant l’année 2019. Cité
à l’honneur, la P-dg a révélé les atouts ex-
ploités par son entreprise pour atteindre ce
résultat. Elle en a profité pour révéler les am-
bitions appelées à être matérialisées à courts
et moyens termes telle la production de la

pièce de rechange comme les freins pour
tramway que, tout autant que son savoir-
faire, elle envisage commercialiser à l’export.
Dans le lot, il y a la mise en place des équipe-
ments et matériels roulants rails, rames, sous-
stations électriques. Sur sa lancée, elle par-
lera aussi de la maîtrise de la construction et
équipement de ce centre de maintenance et
de poste de commandement et de supervi-
sion. «Ces ambitions sont réalisables pour peu
que soit impliqué le secteur industriel éta-
tique à celui privé. Notre tissu industriel
pourrait repartir sur de nouvelles bases, avec
la mise en place d’unités industrielles adap-
tées à notre marché, mais aussi aux produits
dérivés de ces ressources», expliquera dans
son intervention la première responsable de
Cital. Il faut préciser que les chaînes de va-
leurs de ces unités industrielles dont il est
question, constitueront des sources de créa-
tion de valeurs et d’emplois. Les opérateurs
économiques absents à l’événement orga-
nisé ce dernier jeudi par la CCI Annaba ont
raté beaucoup de bonnes choses. 
Telle celle de voir nos chefs d’entreprises
mutualiser leurs efforts pour ressusciter le
club des investisseurs algériens dont on n’en-
tend plus parler. C’est en s’associant, que les
capitaines de l’industrie algérienne pourront
faire le poids face à des investisseurs étrangers
nantis sur le plan financier. Les enjeux se si-
tuent principalement à ce niveau. Là est l’in-
terprétation à accorder à l’hommage rendu à
l’entreprise Cital. 
Malgré les difficultés auxquels est confrontée
notre économie, cette entreprise qui compta-
bilise 460 salariés a un impact direct sur le dé-
veloppement économique des régions. Elle ac-
tive normalement depuis sa création en 2011.
Il met en relief le fait que, pour peu qu’ils
aient toute latitude de gérer normalement

leur outil de production, les investisseurs na-
tionaux aboutiront à de bons résultats, ou
tout au moins, ils seront en mesure de soumis-
sionner sur des bases égalitaires. Mieux, ils fa-
voriseront les joint-ventures, comme du reste
les pouvoirs publics doivent encourager le
partenariat public-privé et les transferts de
technologie. Il reste, cependant que pour
transmettre leur appel à l’aide au gouverne-
ment, il leur fallait se faire entendre par les re-
présentants des deux Chambres hautes de la
République. Malheureusement, comme tou-
jours, ces derniers étaient absents. A l’excep-
tion du sénateur Mohamed Nacer Hamoud ap-
pelé quelques minutes après son arrivée à la
CCI pour une sortie avec le wali, il n’y avait pas
l’ombre d’un seul des élus de l’une ou de
l’autre des deux Chambres nationales. Ce qui
n’a pas empêché, le président de la CCI Ryad
Mansouri d’expliquer la mission de sa struc-
ture dans le combat économique engagé sous
la 2ème République qui vient de naître. Un com-
bat du reste bien entamé avec l’hommage à
la qualité rendu à Cital et l’info flash émis
pour expliquer les règles «Incoterms 2020
ICC» en vigueur depuis le 1er janvier 2020. No-
tamment pour ce qui concerne leur utilisation
convenable. La maîtrise des éléments indis-
pensables dans la négociation commerciale.
L’impact des Incoterms sur la détermination
des prix coûts de vente et d’achat et les pra-
tiques du terrain pour assurer l’exécution ef-
ficace des contrats pour leur exécution conve-
nable. L’impact de l’Incoterms sur la détermi-
nation des prix coûts de vente et d’achat et
les pratiques sur terrain pour assurer l’exé-
cution efficace des contrats. L’impact de l’In-
coterms par rapport à la douane notamment
la valeur de douane, y compris la prise en
considération du contexte national. 

A. Djabali.

L’épidémie du Coronavirus
apparue en Chine, il y a
quelques semaines, ne
cesse de progresser dans
le monde. Le bilan s’est
alourdi, jeudi, à 9.776 cas de
contamination et 213
décès, jour où l'urgence de
santé mondiale a été dé-
crétée par l'Organisation
mondiale de santé (OMS).

Coronavirus : les Algériens 
de Chine rapatriés

L’OMS décrète «l’urgence de santé mondiale»

Cital et CCI Seybouse, têtes d’affiche
Développement économique National 2020
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Beljoud appelle 
à adopter de
nouvelles méthodes
de gestion

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a mis l’accent avant-hier
depuis la wilaya de Tlemcen sur la nécessité
d'adopter de nouvelles méthodes de gestion
pour répondre rapidement aux attentes des
citoyens. S’exprimant lors de la cérémonie
d’installation du nouveau wali de Tlemcen,
Mermouri Amoumene, le ministre a souligné
qu'« il est demandé aux nouveaux chefs de
l’exécutif d’adopter de nouvelles méthodes
de travail en coordination avec tous les
acteurs, notamment les élus et la société
civile, afin de répondre dans les plus brefs
délais aux préoccupations des citoyens dans
l’optique d’améliorer leurs conditions de vie
et relancer le développement local ». En
revanche, dans une brève allocution, lors de
la même cérémonie, M. Kamel Beldjoud a
appelé tous les responsables, les élus et la
société civile d’accompagner efficacement le
nouveau wali dans sa nouvelle mission. 
M Beldjoud a ajouté, à ce titre, que Tlemcen
est une ville importante et occupe une
position stratégique, d'où la nécessité de
relever les défis contenus dans la feuille de
route du programme du président de la
République, Abdelmadjid Tebounne. Depuis
la wilaya d’Adrar, lors d’une cérémonie
d’installation du nouveau, Bahloul Larbi, le
ministre a réaffirmé également que la prise
en charge des préoccupations du citoyen
constitue «une priorité dans le court terme».
«L’écoute du citoyen et la prise en charge de
ses préoccupations dans tous les domaines
constituaient une priorité dans le court
terme», a-t-il ajouté tout en rassurant sur la
disponibilité des moyens pour cela. «Il
appartient, à moyen terme, d’arrêter un
programme englobant les actions prioritaires
de  éveloppement, à l’instar de l’emploi, la
PME et les routes», a-t-il poursuivis dans ce
sens. Il a souligné la détermination des
hautes autorités du pays à accompagner les
efforts de développement et en insistant sur
l'impérative «présence sur le terrain à même
de permettre une amélioration des choses ».
A cet égard, le ministre à dévoilé que le
programme du Gouvernement devant être
adopté dans les prochains jours, sera
ponctué de sorties sur le terrain des ministres
afin de s’enquérir des différentes
préoccupations du citoyen et de leur
apporter les solutions appropriées. 
M. Beldjoud a appelé, à ce propos, les
présidents des Assemblées populaires
communales, les chefs de daïra et les walis
délégués à travers le pays à « prendre en
charge les différentes attentes du citoyen
liées à son cadre de vie et ce, comme une
responsabilité qui incombe à tous». A propos
du mouvement partiel opéré par le président
de la République dans le corps des walis, le
ministre a expliqué qu’il s’insère dans le
cadre des changements qu’il entend
entreprendre dans les différents domaines,
en application des engagements contenus
dans son programme électoral. « Le peuple
algérien est entré aujourd’hui dans l’étape
de l’Algérie nouvelle ou prévaudra l’équité,
la justice sociale, la prospérité et le
développement dans tous les domaines »,
a-t-il ajouté.

Manel Z.

G E S T I O N

Développement local
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Une action visant à promouvoir l'adoption des techniques agricoles
dites de «précision» sera prochainement lancée à Oran en ciblant un
échantillon de fermes pilotes, a-t-on appris jeudi à l'issue des journées
scientifiques consacrées par l'Université d'Oran-1 «Ahmed Benbella» à
l'agriculture intelligente (smart farming). (Photo > D. R)

Tizi-Ouzou : Appel au président 
de la République pour visiter la wilaya

Des organisations de jeunesse et de la société civile locale ont
appelé, jeudi à Tizi-Ouzou, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à visiter la wilaya pour sa première sortie
au niveau national. ( Photo > D. R. )

Plus de 15.000 visiteurs à la foire nationale
du miel et des produits de la ruche

Au moins 15.000 personnes ont visité la foire nationale du miel et
des produits de la ruche, qui a pris fin jeudi après midi à Boumerdès,
après neuf jours de forte affluence, a-t-on appris auprès des
organisateurs. (Photo > D.  R.)

Des fermes pilotes à Oran pour promouvoir
l'agriculture de précision

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

Une secousse tellurique de magnitude 3,7 degrés sur l'échelle de
Richter a été enregistrée, jeudi à 14h52 dans la wilaya de Jijel, indique
un communiqué du Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG). (Photo > D.  R.)

Secousse tellurique de 3,7 degrés
enregistrée à Jijel

Timssemsilt
Mise en exergue des
nouvelles dispositions
fiscales de soutien aux
startups
Les participants à une journée
d’information sur la loi de finances
2020, organisée jeudi à Tissemsilt,
ont mis en exergue les nouvelles
dispositions fiscales contenues dans
la loi des finances 2020 en soutien
aux startups. Dans son intervention,
l'enseignant à l’université de
Tissemsilt, Mohamed Bousmaha, a
expliqué que la loi de finances 2020
a adopté de nouvelles mesures sous
forme d’incitations fiscales au profit
des startups, notamment celles qui
activent dans le domaine de
l’innovation et des nouvelles
technologies, à travers des
exonérations fiscales sur les
bénéfices et la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), dans le but d'assurer
leur pérennité et partant, réaliser
un développement économique
durable en Algérie à moyen terme.
Pour sa part, Pr Guendouz
Bendouda de la même université, a
souligné que la loi de finances 2020
a adopté des dispositions
importantes en matière d’incitation
fiscale au profit des startups et des
entreprises innovantes englobant
des exonérations fiscales et
douanières pendant la phase
d’exploitation, mettant en exergue
la facilitation d’accès au foncier,
notamment dans le cadre de
l’extension des projets
d’investissement. La loi de finances
2020 garantit, à travers certaines
dispositions, une facilitation des
procédures fiscales au profit des
opérateurs économiques,
notamment les artisans qui exercent
une profession libérale leur
permettant d’élargir l’assiette
fiscale, a-t-il fait remarquer.

Agence

é c h o s       

En effet, le rapport
de London Stock Ex-
change Group
(LSEG) réal isé en
collaboration avec
Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) s’ins-
crit  dans la  conti -
nuité du rapport
«Companies to ins-
pire Afr ica» rendu
public en janvier
2019, le rapport paru
dernièrement classe
les entreprises afri-
caines par catégo-
ries, selon leur évo-
lut ion.  BOMARE
COMPANY qui  en-
tame sa 19e année
d’existence sur  le
marché algérien de
l’électronique a été
classée dans la ca-
tégor ie  des  entre -

prises ayant réalisé
une évolut ion de
son chiffre d’affaire
et une expansion de
ses  capacités  de
vente  et  de  pro-
duits. 
Ce même rapport a
aussi souligné l’évo-
lut ion de BOMARE
COMPANY en termes
de développement
de joint-venture, no-
tamment en signant
d’importants
contrats  avec des
par tenaires  de
renom comme l’amé-
ricain KaiOS Tech-
nologies  et  l ’a l le -
mand FOXXUM tous
deux leaders dans le
secteur du dévelop-
pement de solutions
smar t .  Le  rappor t

reviendra également
sur  les  per for -
mances de BOMARE
COMPANY à l’inter-
national avec  l’ex-
pansion de son acti-
vité en 2019 en pé-
nétrant de nouveaux
marchés comme le
marché i ta l ien  et
bientôt le marché al-
lemand, un marché
porteur à fort poten-
tiel, qui représente
à lui seul 15 millions
de TV par an, grâce
à ce  marché BO-
MARE COMPANY
pourra  envisager
d’exporter ses pro-
duits vers la Suède,
la Finlande, le Dane-
mark, la Norvège et
l’Europe de l'Est.

C.P

Un an après sa distinction comme une entreprise «inspirante»
pour l’Afrique par London Stock Exchange Group (LSEG) pour
l’an 2018, BOMARE COMPANY est l’unique entreprise algé-
rienne à avoir été classée parmi les entreprises africaines les
plus performantes en 2019 dans le rapport de London Stock
Exchange Group (LSEG) réalisé en collaboration avec le cabinet
d’audit international PricewaterhouseCoopers (PwC) durant le
mois en cours.

Fidèle à son engagement aux
côtés de la presse nationale,
Ooredoo a organisé dans la soi-
rée  du mercredi  29  janvier
2020,  un diner en l ’honneur
des médias algériens, à l’hôtel
Sheraton à Alger. Dans une am-
biance chaleureuse et convi-
viale, cet évènement a été mar-
qué par la présence des repré-
sentants  du ministre  de la
Communication, du Directeur
général de Ooredoo, M. Nikolai
Beckers ainsi que des profes-
sionnels des médias algériens,
publics et privés. Dans son dis-
cours de bienvenue, M. Nikolai
Beckers a tenu en premier lieu
à saluer la richesse du paysage
médiatique algérien, en met-
tant l’accent sur le solide par-
tenariat qui lie Ooredoo à la
presse nationale.
Au cours de ce diner, le Direc-
teur général de Ooredoo a évo-
qué les différentes questions
liées à l’entreprise, notamment
la nouvelle stratégie de la com-
pagnie basée sur la transfor-

mation numérique, le plan d’in-
vestissement, les actions so-
ciétales,  le sponsoring ainsi
que le partenariat avec les mé-
dias.  
Lors de cette rencontre, le di-
recteur général de Ooredoo, M.
Nikolaï Beckers a déclaré : « Je
saisis cette agréable occasion
pour présenter mes vœux de
réussite et de prospérité à l’en-
semble de la presse algérienne.
Ooredoo tient à exprimer sa
gratitude envers la sphère mé-
diatique algérienne d’avoir ac-
compagné ses succès et  ses
réalisations depuis de longues
années.  Je  suis  convaincu
qu’avec l’implication de tous
nos partenaires, Ooredoo de-
v iendra un leader  incontes -
table dans la transformation
digitale en Algérie». M. Nikolai
Beckers a également rappelé
les nombreuses initiatives en-
treprises par Ooredoo, en di-
rection des médias tels que le
concours journalistique Média
Star dont la 14e édition sera

lancée prochainement,  ainsi
que les diverses sessions de
formation du Club de presse
Ooredoo qui a organisé plus
d’une soixantaine de forma-
tions au profit des profession-
nels du secteur de la communi-
cation. Saisissant l’opportunité
de cette rencontre,  le direc-
teur  général  de  Ooredoo a
échangé avec les profession-
nels des médias sur les diffé-
rentes questions relatives au
secteur de la téléphonie mo-
bile et est revenu, notamment
sur la stratégie de développe-
ment de Ooredoo visant à in-
suf f ler  une nouvel le  dyna-
mique à  l ’act iv i té  technolo-
g ique et  d ig i ta le  de
l’entreprise. Ce diner en l’hon-
neur des médias est devenu,
au fil des années, une tradition
bien établie dans l’agenda de
Ooredoo et constitue une op-
portunité pour partager avec
la corporation journalistique
des moments privilégiés. 

C.P

Diner de presse 2020 

Ooredoo organise un diner en l’honneur 
des médias algériens 

BOMARE COMPANY parmi les entreprises
africaines les plus performantes en 2019

London Stock Exchange Group classe 
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Le Comité de haut niveau de l'UA
réaffirme son «ferme» attachement 
à l'intégrité territoriale de la Libye

Libye

"Le Comité a réaff irmé sa
solidarité avec le peuple li-
byen,  son ferme at tache-
ment à l ' intégrité territo-
riale du pays, à son unité
nationale et à son indépen-
dance .  Le  Comi té  a  p r i s
note de l 'offre de l 'Algérie
d'organiser le Forum de ré-
concil iation nationale,  de
rapprocher les dif férentes
vues tout en rappelant la
décis ion prise précédem-
ment par la Conférence des
chefs d'Etat d'organiser ce
forum à Addis-Abeba", sou-
l igne le communiqué.
Pour rappel, le Premier mi-
n is t re ,  Abdelaz iz  D jerad ,
représentant du président
de  la  Républ ique ,  Abde l -
madjid Tebboune, aux tra-
vaux du sommet, a réitéré
la "disponibilité" de l 'Algé-
rie à rapprocher les posi-
t ions des par t ies  bel l igé -
rantes en Libye et abriter
tou te  réun ion  in te r - l i -
byenne  v i san t  " à  cont r i -
buer à trouver une solution
à la crise et jeter les bases
d'un nouvel Etat stable".
"L 'A lgér ie ,  qu i  se  t ient  à
équidistance entre les deux
par t i es  l i byennes ,  f a i t

preuve d 'un maximum de
neut ra l i t é ,  tou t  en  ap -
puyant  l a  l ég i t im i té  des
institutions reconnues in-
ternationalement.  El le ré-
i tère,  aujourd'hui ,  sa dis-
position à rapprocher les
positions des parties bel-
l igérantes et abriter toute
réunion entre les frères l i -
byens  pour  contr ibuer  à
trouver une solut ion à  la
crise et jeter les bases d'un
nouvel  Etat  stable" ,  a - t - i l
déc laré  devant  l es  che fs
d'Etat et de gouvernement
participants à ce sommet.
Le Forum de réconciliation
nat ionale  inter - l ibyen in -
clusif, prévu de se tenir du-
rant l 'année 2020 en coor-
dination avec les Nations
Unies, devra proposer une
période de transition, pré-
sen ter  l ' avan t  p ro je t  de

Constitution et suggérer la
date du référendum consti-
tutionnelle et  la date des
élections présidentielles et
législatives.
Le Comité de haut niveau
indique, en outre, "appré-
cier"  les ef for ts des pays
voisins de la Libye et les
"sacrifices" consentis pour
venir en aide aux popula-
t ions  l ibyennes  a f fectées
par la crise.
Il s'est engagé, en outre, en
faveur  du "d ia logue pol i -
tique libyen", en rappelant
l'"urgence d'un dialogue in-
clusif réunissant toutes les
parties libyennes pour pro-
mouvo i r  l a  cessa t ion  du
con f l i t  e t  l a  recherche
d'une solution l ibyenne à
la crise, prenant en consi-
dération les intérêts supé-
rieurs du peuple l ibyen".

Le Comité de haut niveau a
condamné "fermement" la
poursu i te  des  combats
dans la capitale Tripoli  et
ses  env irons  et  a  ré i téré
" l 'urgence d 'un cessez- le -
feu complet et effectif  ac-
compagné d'un mécanisme
de surveillance dans lequel
l'Union africaine sera asso-
ciée". A cet effet, le Comité
a appelé les Etats membres
de l'UA "à déployer des ob-
servateurs militaires,  une
fois les conditions réunies,
pour  par t ic iper  au méca-
nisme de survei l lance du
cessez-le-feu et être en lien
avec les parties libyennes".
I l  a  éga lement  condamné
"la poursuite des interfé -
rences  ex té r i eures  en
Libye au lendemain des en-
gagements pris à Berlin" et
renouve lé  son  appe l  à

" tous  l es  ac teurs  ex té -
rieurs pour qu'i ls cessent
immédiatement toute ingé-
rence dans les affaires inté-
rieures de la Libye, notam-
ment la l ivraison d'armes
et le recrutement de mer-
cenaires".
Le Comité a insisté sur le
strict respect de l 'embargo
décrété par le Conseil  de
sécurité sur les armes en
Libye.  I l  a  appelé ce der-
nier à appliquer "les sanc-
t ions  prévues  en  cas  de
violation", tout en condam-
nant  "énergiquement"  les
activités terroristes, l 'em-
p lo i  des  combat tan ts
étrangers et le recours au
mercenar i a t ,  a ins i  que
toute facil itation de tran-
sit ,  de transport ou de re-
crutement i l légaux.

R.R

Le 8ème sommet du Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA)
sur la Libye, tenu jeudi à Brazzaville (République du Congo), a réaf-
firmé son ferme attachement à l'intégrité territoriale du pays, à son
unité nationale et à son indépendance, indique le communiqué final
sanctionnant les travaux de ce sommet.



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 «Djab-
het  Ettahrir», y compris le sang de l’aimé de Dieu, du prési-
dent Boudiaf, rahimahou Allah et chouhada. Par ses
hommes : d’Algérien est considéré comme étant très intel-
ligent, vu le brassage des  invasions qu’a connu cette terre.
Romains, phéniciens, vandales, les Arabes sont venus pour
répandre l’Islam, pas comme envahisseurs. Ils se sont instal-
lés pendant 3 siècles et sont repartis de l’Espagne. En Algé-
rie, 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, M. 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 M. Antri Bou-
zar de sa cellule pour discuter avec lui ; un jour, il lui pose
cette question : « M. 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 attends, moi
quel 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 futurs 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, ô 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 pilier 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’injustice est en train de détruire notre Nation, Monsieur le
Président de notre République Algérienne Démocratique
et Populaire. 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 tribu-
nal 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’indépendance ? 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 ma-
gouille, la terre de nos chouhadas a été vendue aux en-
chères par les domaines à Ain Defla avec la complicité  de
la Cour administrative à Chlef, terre agricole à Djelida, wi-
laya de Ain Defla à la  limite de Oued Chlef portant le
n°999. 
D’une superficie de 5 hectares, elle a été vendue aux en-
chères au prix de 800 000 millions, alors que le tout
coûte au moins 1 milliard l’hectare. Une enquête est
menée par la Direction générale des domaines à Alger par
le directeur général en personne.
Qu’adviendrait-il du côté juridique, Monsieur le ministre
de la Justice ? Avec mes respects et ma haute considéra-
tion. 

(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 obte-
nir la confirmation de cette vente aux enchères au tribu-
nal à Ain Defla avec la complicité de certains fonction-
naires des domaines à Ain Defla et certains magistrats de
la Cour administrative 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 Te-
boune, le Président de notre Nation, l’Algérie libre et in-

dépendante. 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. Himour Mohamed, il a été mis à la retraite d’office ; ils
empêchaient ces malfaiteurs de se partager les terres d’Al-
gérie bien de l’Etat et bien particuliers, qu’il refusait de
mettre bien de l’Etat,  leur permettant de vendre aux en-
chères et se les approprier à des prix dérisoires.
Faites appel à Monsieur Mohamed Boukhalfa qui était
commissaire 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’édu-
cation de la circonscription qui occupait lui-même un appar-
tement 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)



À Bordj Ménaïel, les élus lo-
caux sont incapables de ré-
pondre aux nombreuses at-
tentes de la population, qui
subit sans cesse les consé-
quences désastreuses d'une
stagnation chronique dans la-
quel le  e l le  végète  depuis
l 'époque colonia le .  S inon
comment  expl iquer  qu 'une
telle commune n'a bénéficié
en tout et pour tout depuis
l ' indépendance  que  de
quelques logements et struc-
tures scolaires qui se comp-
tent sur les doigts d'une seule
main et de quelques autres
infrastructures insignifiantes.
Aujourd'hui ,  Bordj  Ménaïel
est  laissée dans l 'abîme de
l'oubli et, à cause d'élus in-
compétents,  el le accuse un
retard  dans  tous  les  do -
maines ,  soc ia le ,  cu l ture l ,
sportif, ou encore dans celui
des infrastructures de base
telles que les routes, l'eau po-
table, la santé, la poste, les
télécommunications, les in-
frastructures scolaires et le
transport.  Les besoins éco-
nomiques  et  soc iaux  de  la
commune de Bordj -Ménaïel
étant énormes, on peut dire
que c'est une commune mar-
tyre. «L'Etat doit impérative-
ment se pencher sur le sort
de  ces  habi tants  qui  sont
désemparés», s'exclame un ci-
toyen natif de la ville. La po-
pulation ménaïlie est inquiète
car  la  s i tuat ion  qu 'e l le  v i t
n'est pas réjouissante. C'est
le mal-vivre au quotidien, rien
n 'a  changé  et  la  réa l i té  de
cette ville devient de plus en
plus amère et sans espoir, il
n'y a aucun effet positif pour
son développement  et  son
épanouissement. Pour ainsi
dire, l 'incompétence des an-
ciens élus l'a empêchée d'ac-
céder  au rang des  grandes
commune,  à  l ' image  des
autres localités de même en-
vergure  te l les  que  Bou-
douaou, qui a bénéficié d'une
université (faculté de droit)
opérationnelle cette année et
d 'un  v i l lage  spor t i f ,  ou  de
Khemis El-Khechna, qui s'est
métamorphosée.
A qui la faute ? Aux élus lo-
caux, bien sûr ! La situation
géographique de la vil le de
Bordj-Ménaïel est des plus en-
vieuses. Cette agglomération

était censée devenir un grand
centre urbain, voire même un
carrefour en matière de com-
merce, mais la ville n'attire
plus. En matière de dévelop-
pement, il faut souligner que
cette commune accuse un re-
tard  considérable ,  notam-
ment  en  termes  d 'équipe -
ments et d'infrastructures pu-
b l iques .  La  commune,  en
effet, accuse un manque cruel
en matière d'installations de
diver t issement  et  d ' in f ra -
structures scientifiques, cul-
turelles ou sportives pouvant
jouer  le  rô le  d ' instrument
puissant pour la création d'un
climat de distraction et d'ani-
mation et engager la popula-
tion à y adhérer par l'offre de
diverses opportunités. Alors
à quoi sert le centre culturel
de Bordj-Ménaïel ? L'APC ac-
tue l le  et  son exécut i f  sont
conscients,  le P/APC, veulent
combler le retard avec l'ins-
cr ipt ion  de  grands  projets
d'envergure. 

Bordj -Ménaïel  est  une vi l le
cosmopolite qui compte une
population de plus de 100.000
âmes. C'est une région terri-
b lement  at tachante ,  ac -
cueillante, hospitalière et im-
minement  dynamique qui
tient sa spécificité de par sa
position géographique . 

En effet,  elle est située pas
trop loin de la wilaya de Tizi-
Ouzou (34 km), près du chef-
lieu de la wilaya de Boumer-
dès (20 km) dont elle dépend
administrativement, à 80 km
au sud de la wilaya de Bouira
et à 70 km de la wilaya d'Al-
ger. La ville des Coquelicots
est une vil le historique qui
possède des atouts forts si
on sait les exploiter.
Une certitude, Bordj Ménaïel
v i t  actuel lement  une dyna-
mique except ionnel le  au
rythme d'une région qui as-
pire à avoir le statut de wi-
laya-délégué. Les plages de
Cap-Djinet (17 km), Zemmouri
El Bahri (25 km), Dellys (30
km),  F igu ier  (28  km) ,  Bou-
merdès (30 km), Tigzirt et Az-
zefoun (40 km), Boudouaou
El Bahri,  Surcouf,  Tamente-
foust et autre Corso sont les
plus prisées par la population
de Bordj Ménaïel en raison de
plusieurs facteurs, dont les
forêts de Baghla, Sidi Ahmed
Bel Abbès,Timezrit, la crête
de Chracher Aïn-Skhouna, le
lac de Bouassem. Les habi-
tants de Bordj Ménaïel sont
connus pour leur tolérance
et leur hospitalité. En effet,
des citoyens de dif férentes
régions du pays, dont M'sila,
Ouargla, Maghnia et Béjaïa se
sont installés dans cette pai-
sible localité qui a toujours
été  cons idérée  comme un
havre de paix où il a toujours
fait  bon vivre.  De coquette
bourgade jadis, elle est deve-
nue un gros marché ou plu-

tôt plusieurs gros marchés,
où l'informel s'est installé aux
dépens des vergers. La ville
étouf fe  à  cause des  routes
fermées  (problème sécur i -
taire). Il n'y a plus de place
pour les espaces de détente,
n i  même pour  les  équipe -
ments de loisirs étant donné
que la  v i l le  est  coupée  en
deux.  I l  est  quas iment  im-
possible de rejoindre Bous-
baâ, Draâ El Kahoua, les bâ-
timents Zohra, les urgences
de l 'hôpi ta l  par  le  centre -
ville. C'est un véritable par-
cours  du  combattant .  Les
rares infrastructures réal i -
sées par les équipes munici-
pa les  ou  par  d 'autres  sec -
teurs n'arrivent plus à conte-
nir la très forte demande de
la population. Le stade Cha-
h id  Sa lah -Takdjerad ne  ré -
pond plus aux besoins de la
jeunesse, la tribune officielle
du stade  démol ie  lors  du
séisme du 21 mai 2003 qui fai-
sait toujours office de mos-
quée est devenue  des salles
de judo, de karaté et de boxe.
Cette  s i tuat ion  catastro -
phique est  due  au  manque
d 'engagement  des  équipes
municipales qui se sont suc-
cédé à la tête d'une commune
qui ne mérite pas le sort qui
lui est réservé. La commune a
pourtant tout pour être une
loca l i té  prospère ,  e t  c 'est
exactement ce que veut réa-
l iser la nouvelle Assemblée
populaire et communale qui
aspire à ramener du change-
ment pour le bien de la po-
pulation. Les jeunes des cités
la Capere, Bousbaâ, Vacher,
Ettahrir, la Forêt, la cité Mil-
l ion ,  Oued E l  Besbés ,  les
HLM, Baudéo, Ben Si Ali et de
Bordj-Ménaiel se morfondent
en at tendant  des  jours
meilleurs. Les projets ne man-
quent  pas .  Tous  les  é lus
(APC, APW, APN) qui se sont
succédé ont failli à leurs mis-
sions, ils se sont servis plutôt
que de servir la population
qui les a élus. Qu'ont-ils fait
de bon pour la ville ? Rien de
rien.  Aucune structure éta-
tique, aucun projet d'enver-
gure, qu'il soit culturel, spor-
tif ou économique n'ont été
lancés depuis l'indépendance
du pays .  Bordj -Ménaïe l  ne
pardonnera jamais  aux
pseudo-dirigeants de la JSBM
qui ont été la cause de la ré-
trogradation du club phare de
la ville qui depuis des années
déjà se morfond dans les di-
visions inférieures de la Ligue
régionale deux, sans que cela
ne semble émouvoir les res-
ponsables municipaux et de
wilaya. Des feux de la rampe
de la division nationale une à
la régionale deux, c'est une
chute vertigineuse et impla-
cable du vrai et seul symbole
d'une population qui durant
des années a vibré, chanté et
dansé sur  le  r ythme de la
bande à  Ramdani  Brahim,

Benzekri Nour, Maouche Mo-
hamed et consorts. La JSBM
était à cette époque la seule
attraction des Ménailis qui se
donnaient  rendez-vous
chaque week-end au stade
Chahid Salah-Takdjerad ou
ailleurs pour soutenir leurs
idoles  et  fa ire  la  fête  en-
semble. Nous diron bravo à
l’equipe dirigeante actuelle
de la JSBM qui est entrain de
real iser  la  passe de trois ,
trois accessions de suite, qui
dit mieux ! Où en est la jeu-
nesse de cette ville ? Que sont
devenus les  agréables  mo-
ments de liesse, de joie, et de
fierté commune ? Si Bordj-Mé-
naiel pouvait parler, elle poin-
terait du doigt les autorités
locales pour avoir abandonné
leur localité qui manque de
tout. Ils n'ont pas su planifier
des projets à moyen et long
terme. Ne dit-on pas que ce
sont les hommes qui  ramè-
nent le changement ? En effet,
toutes les commodités sup-
posées offrir le confort et fa-
ciliter la vie aux citoyens sont
quasi inexistantes et dire que
Bordj-Ménaïel est considérée
comme deuxième ville de la
wilaya de Boumerdès mais la
dernière sur le plan aména-
gement. Eclairage public, ca-
naux d 'assainissement  vé -
tustes, routes délabrées. La
s i tuat ion est  p lus  qu 'a lar -
mante et désastreuse à cause
du retard enregistré dans le
développement. Plusieurs vil-
lages de cette commune ne
disposent pas encore d'éclai-
rage public, de réseaux d'as-
sainissement et moins de rac-
cordement au réseau AEP. En
ef fet ,  le  boulevard Colonel
Amirouche est jonché de cre-
vasses  et  autres  n ids -de-
poule, les trottoirs sont déla-
brés .  Les  stat ions de four -
gons, de taxis et de transport
de voyageurs et de marchan-
dises n'ont de stations que le
nom. La situation est aggra-
vée par  par  les  stat ionne-
ments anarchiques, parfois en
trois ième posi t ion vu l 'ab -
sence des services de sécu-
rité. Rallier l'hôpital à l'autre
bout de la ville devient un vé-
r i table  calvaire ,  car  i l  faut
faire un grand détour pour y
arriver. Les citoyens se plai-
gnent du manque de médecins
spécia l istes  au niveau de
l 'EPH.  La  materni té  est  le
maillon faible de la structure.
En e f fet ,  la  major i té  des
femmes enceintes sont éva-
cuées en urgence pour des
raisons, soit à Thenia, soit à
la  c l in ique Sbihi  de  Tiz i -
Ouzou. Si Bordj Ménaïel pou-
vait parler, elle demanderait
aux élus  actuels  de ne pas
abreuver  les  c i toyens  de
fausses promesses et qu'il ne
faut plus «mettre la charrue
avant les bœufs», comme l'ont
fait leurs prédécesseurs, car
il n'y a que le travail qui paie.

Kouider Djouab

Boumerdès

Relizane

Une jeune femme 
de 26 ans donne
naissance à des triplés
Agée de 26 ans, une femme a
donné naissance, dans la
nuit de mercredi à jeudi, à
des triplés par césarienne au
service gynécologie
obstétrique de l’hôpital de
Hmadna. Le directeur dudit
hôpital, a indiqué que la
mère et les trois nouveau-nés
se portaient bien, alors que
le troisième présentait une
souffrance respiratoire, d’où
la nécessité de le placer sous
assistance respiratoire, même
si sa vie est hors de danger.
Les trois  nouveau-nés (un
garçon et deux  filles) se
portent bien. L'heureux
papa, se disant «comblé» par
l’arrivée de ces triplés, lance
un appel aux pouvoirs
publics pour l’aider à
subvenir aux besoins de sa
désormais nombreuse
famille, car, confie-t-il, ses
revenus, «sont très limités».
A signaler qu’une autre
femme a donné naissance à
des triplés dans la commune
de Bendaoued.

N.Malik

Oum El Bouaghi

Saisie de boissons
alcoolisées 
et de kif traité
De source bien informée, nous
apprenons que dans le cadre
de la lutte contre la
consommation de drogue et  la
prolifération des commerces
illicites de boissons alcoolisées,
les éléments de la police
judiciaire de la Sûreté de daïra
de Sigus ont récemment arrêté
un dealer âgé de 32 ans, repris
de justice qui tentait d’écouler
la marchandise dans le milieu
juvénile, en sa possession 24, 7
grammes de kif traité et une
somme de 41.500 DA, fruit de
vente de la drogue. Le mis en
cause a été  présenté devant le
procureur de la République
territorialement compétent,
pour «détention et vente de
drogue». Dans le même sillage,
les policiers de la Sûreté de
daïra de Aïn Kercha ont procédé
à l'arrestation d'un repris de
justice âgé de 45 ans en
possession 9 grammes de kif
traité, un cutter servant à la
découpe et une somme de 84.
950 DA. Par ailleurs, les
éléments de la Sûreté de daïra
de Aïn M'lila ont mis la main
sur une quantité de boissons
alcoolisées de différentes
natures et contenances. Pas
moins de 358 bouteilles de
spiritueux destinées à la vente
illégale ont été saisies dans un
domicile appartenant à un
individu sis dans un quartier
de la ville de Aïn M'lila qui a
été arrêté pour le chef
d’inculpation de
«commercialisation illégale de
boissons alcoolisées». 

A.Remache
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Une commune martyre 
Qu'a-t-on réalisé ces cinq
dernières années au ni-
veau de la gestion de
l'APC de Bordj Ménaïel ?
Qu'a-t-on fait sur les plans
socioéconomique, socio-
culturel et sportif ? Voilà
des questions que se po-
sent chaque jour des ci-
toyens déçus et mécon-
tents des élus locaux qui
n'ont pas su développer
et promouvoir les activi-
tés industrielles, spor-
tives, etc.
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Les opportunités d’investissement mises en exergue
Ambassadeur américain à Ghardaïa

Plus de 8.360 oiseaux migrateurs observés 
dans la zone humide lac Sebkhat El-Maleh

Ghardaïa

Le diplomate américain s’est montré
fort intéressé par les atouts et les
potentialités de la wilaya de Ghar-
daïa dans les domaines du tourisme
et de l’agriculture, suite à des ren-
contres avec les membres de la so-
ciété civile, les élus, les profession-
nels de l’industrie et les opérateurs
économiques locaux. Les participants
à ces rencontres ont focalisé dans
leurs interventions sur l’apport tech-
nologique et le savoir-faire des USA
dans différents domaines, tout en va-
lorisant les potentialités agricoles et
touristiques dont regorge la région de
Ghardaia ainsi que les opportunités
d’investissement et de partenariat.
L’ambassadeur américain a souligné
que les relations d'amitié unissant
l’Algérie et son pays sont «excel-
lentes» tout en mettant en exergue

les multiples opportunités de parte-
nariat et d'échanges commerciaux
qu'offre la relation entre l’Algérie et
les USA. M.John Desrocher a souhaité
que les opérateurs économiques lo-
caux s’organisent en groupes pour
développer un partenariat et des
échanges commerciaux avec leurs

homologues américains, tout en si-
gnalant l’absence de la promotion de
la destination touristique de l’Algérie
auprès des américains. Auparavant,
le diplomate américain s’est entre-
tenu au siège de la wilaya avec les au-
torités locales. Des visites de sites
touristiques de la vallée du M’zab

sont programmées pour la déléga-
tion diplomatique américaine au
terme de cette visite de prospection
dans la région, signale-t-on.

R.R

Plus de 8.360 oiseaux migrateurs
ont été dénombrés par les  orni -
tho logues  dans  l a  zone  humide
c lassée  du  l ac  de  Sebkhat  E l -
Maleh, située à la sortie sud d'El-
Menea (275 km au sud de Ghar -
daïa),  a-t -on appris jeudi auprès
de la Conservation des forêts de la
wilaya.  Le recensement hivernal
des sujets avifaunes, uti l isant la
zone humide d 'E l -Menea comme
«une halte et une zone de nidifica-
t ion»  sur  l ' axe  migrato i re  entre
l'Europe et l 'Afrique, a été établi à
la faveur du traditionnel recense-
ment international des oiseaux mi-
grateurs, effectué entre le 15 et 31
janvier courant,  par le Réseau na-
t ional des observateurs ornitho-
logues algérien (RNOOA) de la ré-
gion Sud/Est I I ,  conformément au
protocole de Wetlands, a expliqué
à l'APS le chef du bureau de la pro-
tection de la flore et de la faune et
responsable du comptage, Abdel-
wahab Chedad. Le comptage a per-
mis de répertorier 41 espèces avi-
faunes,  dont  une trentaine d 'es -

pèces d'oiseaux d'eau pour la plu-
par t  (Canard  souchet ,  F l amant
rose,  Sarcel le  d 'hiver,  Marmaro-
nette marbrée, Foulque macroule,
Gallinule,  poule-d'eau), a-t - i l  pré-
cisé. Les sujets avifaunes ont été
observés sur  l 'ensemble du s i te
de «Sebkhat El-Maleh», classé zone
humide naturelle d'importance in-
t e rna t iona le  en  2004  par  l a
convention de Ramsar, qui s'étend
sur 18.947 hectares, dont 1.600 ha
de plan d'eau et une périphérie vé-
gétale, a fait savoir le responsable.
«Ce t te  zone  humide  revê t  une
grande importance pour la biodi-
versité locale,  comme l ' indiquent
les  résultats  de ce recensement
effectué sur ce site aquatique de-
venu un sanctuaire pour ces vola-
tiles», souligné M. Chedad. Le site
en question constitue une indis-
pensable étape pour les mil l iers
d 'espèces d 'o iseaux migrateurs ,
qui s 'y réfugient pour échapper à
l 'hiver r igoureux qui  règne dans
l 'hémisphère  Nord,  prof i tant  du
cl imat doux à El -Menea pour re-

nouveler leur plumage avant la sai-
son de reproduction. 
La  zone  humide  «Sebkhat  E l -
Maleh», connue des ornithologues
du monde suite à son classement
international (Ramsar), abrite une
faune et flore exceptionnelles com-
posées d 'oiseaux migrateurs,  de
toutes sortes d'insectes et d'une
végétation luxuriante, qui consti -
tuent un parfait pied-à-terre pour
ces sujets avifaunes migrateurs di-
versifiés et variés, dont une partie
inscri te  sur  la  l iste  des oiseaux
menacés, élaborée par l 'Union in-
ternationale pour la conservation
de la nature (UICN), a indiqué le
chef du bureau de la faune et de la
flore.
Les observateurs du RNOOA de la
région Sud-est I I ,  organe national
créé en 2011 par arrêté ministé-
riel au niveau de la direction géné-
ra le  des Forêts  (D.G.F)  pour  re -
censer  l es  espèces  orn i tho lo -
g iques  e t  l eur  évo lu t ion ,  on t
également répertorié 2.906 indivi-
dus avifaunes migrateurs de plus

d'une vingtaine d'espèce (Sarcelle
d 'hiver,  Canard souchet ,  Canard
p i l e t ,  Ga l l i nu le  pou le -d ' eau ,
Foulque macroule)  dans la  zone
humide «artificielle» de Kef El-Dou-
khan (exutoire de l 'oued M'zab) à
El  Atteuf ,  créée à la  faveur d'un
programme de traitement des eaux
usées, de préservation de l 'envi-
ronnement et des ressources hy-
dr iques  de  l a  va l l ée  du  M ' zab ,
selon le responsable du bureau de
la protection de la faune et de la
flore à la Conservation des forêts
de Ghardaia. Un total de 12.232 oi-
seaux migrateurs ont été recensés
dans les huit (8) zones aquatiques
existantes dans la wilaya de Ghar-
daïa.  Ces sites aquatiques consti -
tuent des atouts favorables pour
le développement d 'un tourisme
écologique et culturel durable et
offrent la possibil ité aux régions
de Ghardaïa et d'El Menea de deve-
n i r  des  pô les  p lus  a t t rac t i f s  e t
d'accueil  touristique.

R.R

Les opportunités d'affaires et les potentialités qu'offre la région
de Ghardaïa dans les secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire
et le tourisme ont été mises en avant mercredi, à l’occasion
d’une visite de prospection de l’ambassadeur des USA à Alger,
John Desrocher, à Ghardaia (600 km au sud d’Alger).
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D
e son vrai nom Hasni
Chakroune, Cheb
Hasni est né le 1er fé-
vrier 1968 dans le
quartier populaire de
Gambetta à Oran au

sein d’une famille modeste et déchi-
rée. Son père soudeur quitte très tôt
le foyer. Sa mère est femme de mé-
nage. C’est au CEM Bachir Kebabti,
alors qu’il fait partie de la chorale de
l’école que lui sont reconnues des
capacités vocales présageant un ful-
gurant parcours. Hasni arrête ses
études à la quatrième année
moyenne et retrouve le chemin des
stades en jouant au sein de l’Asco,
sans pour autant renoncer à sa pre-
mière vocation. A seize ans il com-
mence à chanter dans des soirées
et des fêtes, à l’insu de ses parents,
seul Laâredj, son frère et complice,
est au courant. A dix huit ans, sans
répertoire propre, il interprète dans
les casinos les succès des chebs
Benchennet et Khaled. C’est à tra-
vers ce circuit obligé que pointe sa
première chance : remarqué par un
producteur en 1986, il se voit propo-
ser un duo avec la déjà star Zahoua-
nia. Le succès estival de cette colla-
boration, sous le titre Barraka

Mranka, une chanson dont la pater-
nité du texte est sujet à controverse,
lui ouvrira ses première portes. L’in-
titulé de ce tube est décidément très
prometteur. Au lieu de marcher sur
la trace de ceux qui’ l’ont précédé, il
se jette corps et âme dans le pop
raï, un rythme nouveau, empreint
d’un sentimentalisme débordant, ex-
primant le drame d’être d’une jeu-
nesse tiraillée par le poids des ta-
bous et la douleur de la marginalisa-
tion. Tal ghiabek y ghzali et Ma tgouli
hada maktoubi qui ont un franc suc-
cès traduisent bien cette orienta-
tion. Visa, Ki netfakkar, Khalitlek
amana et surtout Gaâ N’sa (Toutes
les femmes) le consacrent meilleur
chanteur dans son style. Autobio-
graphique, Madhanitek Netfarkou
(Je ne pensais pas que nous allions
nous séparer) évoque son propre di-
vorce. Ce tube sera vendu à 70.000
exemplaires. La plupart du temps
c’est lui-même qui fait la musique
de ses chansons, alors que Miloud
Mohamed et son frère s’occupent

des paroles. Sur scène, il donne
toute sa mesure, malgré sa corpu-
lence dissimulée sous des habits
très amples. Le plus prolifique des
cheb – il avait plus d’une centaine de
cassettes- fascine les jeunes et plus
particulièrement les filles. Ses
concerts drainent les grandes foules
pour des danses endiablées, tard
dans la nuit. Ses fans qui se comp-
tent par milliers lui ont attribué de
nombreux titres : Prince du raï, roi
de la chanson sentimentale, Joselito
ou Julio Igelsias l’Oranais. Quant aux
critiques, relevant que la femme et
l’amour déchiré constituent les deux
thèmes majeurs de son chant, ils si-
tuent son style de raï entre « néoclas-
sicisme et futurisme » avec des «la-
mentos facétieux». Bref, les airs lan-
goureux de ses tubes ont imposé la
mélodie dans un genre voué au
rythme. Ses innombrables sorties le
mèneront en France où il fait la
connaissance d’une émigrée algé-
rienne Mlouka avec laquelle il aura
en 1990 un enfant prénommé Abdal-

lah. Deux autres évènements vont
être décisifs dans sa carrière : La
mort en 1991 d’un homonyme l’obli-
gera à produire la fameuse Galou
Hasni Mat (Ils ont dit que Hasni est
mort) et, en 1993, la mort de son
frère Laâradj, le troublera au plus
profond de son âme.
Celui qu’on présentait à l’époque
comme le plus sérieux rival de Kha-
led sera assassiné par balles, au
beau milieu d’une admirable car-
rière, le 29 septembre 1994 à Oran.
Hasni avait 26 ans et de beaux jours
encore devant lui.
Quelques jours après sa mort le GIA,
le Groupe islamiste armé, revendi-
quait l’attentat dans son bulletin
clandestin. 
Le tract, stipulait que le chanteur
était aux yeux du GIA «un ennemi de
Dieu qui propageait le mal dans le
pays». Ce mal, toute une jeunesse
en était bercée. L’annonce de son
assassinat sera un véritable choc
pour ses fans qui, cependant, conti-
nuent, aujourd’hui encore, à écouter
ses chansons. Hasni restera une lé-
gende.

Source :
« Dictionnaire encyclopédique de l’Algérie
», par Achour Cheurfi. Editions ANEP, 2007.

Surnommé le rossignol du raï ou roi de la chanson
sentimentale, cheb Hasni aurait fêté ses 49 ans
aujourd’hui.

Cela s’est passé un 1er février 1968
naissance de Cheb Hasni
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N° 434

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'échec n'est qu'un changement temporaire de direction qui te remet directement sur le chemin de la .....................»
Est-ce le mot :       

A : Victoire ?   B :  Réussite ?    C : Joie ?

Solutions du numéro 433
Mot

 mystère

REMUNERATION

Le mot manquant

« Il n'y a de dignité du travail que
dans le travail librement ac-

cepté»

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe Dennis Waitley)

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - G - N - O - N - GEMI - BOISER - TATI - SEIZE - MET - NBA - L - A - CELAI - BOAS
- ETRENNER - Z - INDIGO - SUC - AVE - MOLAIRE - ERNE - EXCES.

Verticalement : 
G - M - E - A - DETECTIVE - MATERNER - GIT- LED - N - INANIME - NB - BINGO -
OSA - EOLE - OIE - BR - AX - SILO - SIC - NEZ - AZURE - REAS - CES.

Mots croisés
Horizontalement : 
AVIATEUR - GARÇONNE - RIMERAIS - IS - RIVET - C - CELA - O - UZES - NB - LOI
- STEP - TONTE - DO - R - TAMPON - ILET - EUT - CC - ECRIE - EDF - VENT.

Verticalement : 
AGRICULTRICE - VAIS - ZOO - LCD - IRM - CEINTE - F - ACERES - TATE - TORIL -
SEM - CV - ENAVANT - PERE - UNIE - BEDOUIN - RESTO - PONTET.

HORIZONTALEMENT

I.Dispositif d’accrochage.II.Beauté du geste.III.Avec elle. Brise passagère.IV.
Donnas un certain poids.V.Elle est assortie au drap. A la mode de
Londres.VI.Entre nord et est. Discipline du fitness.VII.Âcrs au
goût.VIII.Capone ou Pacino. Argon pour le chimiste 3,14...IX.Célébration
religieuse.X.Détachant les grains.XI.Abattus. Poisson rouge.XII.Celui-ci ou
celui-là. Petite baie peu profonde.

VERTICALEMENT

1.Rusera. Cela interrompt une longue énumération.2.Il passe à Mul-
house. Qui eset de même nature.3.Le xénon. Tient mal s’il est lâche.
Cargaison.4.Mandaté officiellement. Brasseries.5.Caches la vérité.
Oiseau jaune et chanteur.6.Maîtres d’écriture. Criminel biblique.7.Qui
vient de la mer. Mets au clou.8.Qui viennent de voir le jour. Ondula-
tion d’un tissu flottant. Accessoire  de golfeur.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Mots fléchés 

A l’heure
des

aubades
Ça caille

Etouffée
Qui balance

Assez révo-
lutionnaire
avec ça 

Mention
Ancien tissu
de robe

Des signes
contre
paroles
Calife

Relevé 
Une femme
qui fait le
poids

Comme mort
Marie ou
Pierre

Diminutif de
Léon

Lac de russie

Point de
colle

Détérioration
du climat
Traque

Cours froid
Voyage

déconseillé 

Abri de bête
en acadie

Cité du Ver-
cors

De mise avec
un papillon
Arbre du
Bangale

Elle craque
et trom-
pette

Le césium

Tueur à
gages

Bien ou
mal, selon
l’humeur

Un peu
vache ou

pire
encore 

Canton d’Alt-
dorf

Dut  subir
les outrages
du taon 

Dépôts  sur
glace



08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
12.00 Journal
11.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Grands reportages 
14.45 Reportages découverte 
16.05 Reportages faits divers
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.20 50mn Inside 
19.00 Journal
20.00 Esprits criminels 
20.50 Quotidien express
21.00 The Voice, la plus voix 

11.20 Les Z'amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
15.00 Grandeurs nature
15.15 Tournoi des VI Nations 

2018 
17.50 5 anneaux d'or
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
19.55 Parents mode d'emploi
21.05 Le plus grand cabaret 

du monde
23.35 On n'est pas couché 

07.10 M6 boutique
10.45 Desperate Housewives 

12.30 Le journal

13.20 En famille

15.05 Les reines du shopping 

14.30 Chasseurs d'appart'

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.00 Hawaii 5-0   

21.55 Hawaii 5-0 

22.45 Hawaii 5-0 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.15 Rex 

13.35 Rex 

14.25 Les grands du rire 

15.10 Les carnets de Julie 

avec Thierry Marx 

16.15 Les carnets de Julie

avec Thierry Marx 

17.10 Trouvez l'intrus

20.55 Cassandre 

21.25 Grand Soir 3

22.30 Cassandre 

17.40 San Andreas magnitude 
10

18.00 2020 : le jour de glace
19.40 Jumeaux, triplés, 

quadruplés 
20.55 Chroniques criminelles 
22.40 Chroniques criminelles

14.35 Maigret 
14.50 TPMP, le jeu ! 
16.55 C'est que de la télé !
17.00 TPMP : première partie
18.00 Touche pas à mon 

poste !
20.00 La soirée de l'info 
21.50 La soirée de l'info 
22.00 La soirée de l'info 

11.30 W9 Hits
12.40 Le tueur de mariées
14.35 Une mère en détresse
16.15 Maternité à risque
18.05 Mystérieuse mère porteuse
18.50 Les Simpson
20.00 Les Simpson
20.25 Les Simpson
22.10 Les Simpson

14.45 Les lapins crétins : 
invasion

17.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au Puy-du-
Fou

19.55 Kingdom of Heaven
22.15 Starbuck

10.40 Baron Noir 
12.40 Le tube
13.40 Tchi tcha
14.35 Kong : Skull Island
17.00 Ligue 1 Conforama 
19.15 La case en +
19.55 Jour de rugby 
20.55 The Professional
22.25 La 5ème vague

13.30 Bullhead
15.30 Yardie
19.20 Le guetteur 
20.50 The Crew
22.20 Reservoir Dogs
23.55 Les Parisiennes

16.20 Pattaya
17.20 8 coups
18.25 En territoire ennemi
20.50 24H Limit
22.20 Love Hunters

12.05 Entrée libre
12.40 Le magazine de la santé
13.40 Allô, docteurs !
14.45 Les quatre saisons du Loch 

Lomond 
15.35 Albanie sauvage 

18.00 Les cormorans 
18.45 Arte journal
19.05 28 minutes
19.55 8 femmes
21.40 La force des livres 

13.00 En cavale pour Noël
16.15 Mentalist 
18.00 Mentalist 
18.50 Les mystères de l'amour 
19.50 Les mystères de l'amour 
21.00 Agent Carter 
21.45 Agent Carter 
22.40 Agent Carter 

18.00 Critérium du Dauphiné 2017 
20.00 Critérium du Dauphiné

2017    
21.10 Coupe du monde

2017/2018   
21.45 Coupe du monde 

2017/2018 
22.30 Coupe du monde 

2017/2018 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

LE CHANGEMENT DANS 
LA... CONTINUITÉ

Un troisième épisode qui
poursuit efficacement la
franchise «Divergente»
qui se bonifie avec le
temps. On y retrouve
avec plaisir les acteurs
auxquels on s'est atta-
ché au cours des deux
premiers opus et qui
mettent visiblement
beaucoup de cœur à
faire le job. Leur bonne
volonté fait oublier leur
manque d'expérience et
le résultat à l'écran est
satisfaisant. La saga dans
son ensemble se situe
d'ailleurs dans la
moyenne haute des
productions du genre et
ne manque pas de qua-
lités même si elle souffre
toujours d'un calibrage
«tout public» assez pré-
judiciable. C'est dom-
mage car l'action est
bien présente et les
effets spéciaux plutôt
bien réalisés d'une
manière générale. Cer-
tains détails comme les
tenues de combat et
leurs drones intégrés
sont même vraiment
bien vus et donnent un
peu de panache à des
scènes de combat qui,
autrement, restent rela-
tivement faiblardes,
noyées dans un océan
de défauts, d'incohé-
rences, de clichés déjà
vus des milliers de fois,
de niaiseries, j'en passe
et des pires. Un exemple
parmi les nombreux
aspects de ce film qui
m'agacent : quasiment
tous les habitants de cet
univers sont des ados, à
des rares exceptions près
les adultes ne semblent
pas exister. Alors je sais
bien que les spectateurs
ados sont la cible des
producteurs de ce film,
mais ça lui enlève toute
crédibilité. Et puis aussi
un point en plus à cause
de quelque chose de
vraiment très positif
qu'on retrouve aussi
dans «Hunger Games» :
dans ces deux sagas, le
Peuple est soumis à un
régime oppressif et se
révolte contre ses diri-
geants (un thème très
classique). Mais ces films
montrent les uns
comme les autres que,
une fois la révolution
accomplie, les leaders de
ces révolutions sont aussi
pourris que les dictateurs
qu'ils remplacent. Ceci
dit, je dois reconnaître
que je me suis bien
amusé avec ce «petit»
film de science-fiction
qui remplit tout à fait
son rôle de divertisse-
ment.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
24H Limit  
Film d'action de Brian Smrz

,Travis Conrad est devenu un tueur à gages
réputé pour son sang-froid et son implacabi-
lité. Recruté pour éliminer une jeune femme, il
est finalement abattu par sa cible avant d'être
ramené à la vie grâce à un programme médical
expérimental.

, Au cours d'un vol, un jeune co-pilote, nouvellement
embauché et peu apprécié de ses collègues, tente une
opération de sauvetage risquée sur une île. Alexey
Gushchin, un jeune pilote, est renvoyé de l'armée
après avoir désobéi à un ordre qu'il juge absurde.

,Durant l'été 1987, Vicki Maloney, une adolescente,
se rend à une soirée. Alors qu'elle est en chemin, Eve-
lyn et John White, un couple de trentenaires, l'abor-
dent. Naïvement, la jeune femme accepte de les suivre
jusqu'à leur domicile. Mais, une fois sur place, elle est
séquestrée et menottée à un radiateur. 

Ciné Premier - 22.20
Love Hunters
Thriller de Ben Young

Ciné Frisson - 20.50
The Crew
Film catastrophe de Nikolay Lebedev



L’enseignant Abdelkader Bou-
baya de l’université d’Oran 1
«Ahmed Benbella» a axé sa com-
munication sur l'art raffiné des
musulmans en Andalousie dont
ceux originaires d’Algérie, à l’ins-
tar de Abou El Abbas El Makkari
Et-Tilimsani» et son ouvrage
«Nafh Ettib Fi Ghosn El Andlaous
Ratib». Le conférencier a quali-
fié El Makkari Et-Tilimsani «d'en-
cyclopédie» qui a laissé son em-
preinte dans l'histoire de l'Anda-
lousie, soulignant la valeur du
livre «Nafh Ettib» dans l'histoire
de l'Andalousie.
Pour sa part, l’universitaire Hadj
Abdelkader Yekhlef de l'univer-
sité d'Oran 1 a plaidé pour l’ex-
ploitation des sources d'El Mak-
kari dans son livre «Nafh Ettib»
qui traite de divers domaines
dont la littérature, l'histoire, la
géographie, la traduction, la cha-
ria et le hadith.
L’enseignant Belbachir Omar de
la même université a insisté sur
la réhabilitation du patrimoine
historique lié aux familles de sa-
vants en Algérie durant cette
époque à travers en leur consa-
crant de chaires scientifiques à
l'université avec leurs noms. Plu-
sieurs communications ont été

présentées à cette rencontre
abordant, entre autres «les
sources d’El Makkari dans l’écri-
ture de Nafh Ettib min Ghosn El
Andalous Ratib», «le message d’El
Chakandi dans les vertus de l’An-
dalousie et ses savants dans le
livre d’El Makkari», «l'histoire de
l’Andalousie de Abi ElKacem Ibn
Bachkoual à travers le livre d’El
Makarri» et «les villes andalouses
à la lumière des textes de Nafh
Ettib, ville de Zahra comme mo-
dèle» et «l'agriculture en Anda-
lousie à travers le livre précité.
Cette rencontre a été organisée à

l'initiative du laboratoire "His-
toire d'Algérie» de la Faculté des
sciences humaines et Islamiques
de l'Université d'Oran 1 «Ahmed
Benbella» avec la participation
d’universitaires du pays, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la procla-
mation du Califat omeyyade par
Abderrahmane En-Nasser lidin
Allah le 3 Dhu El Hidja Corres-
pondant au 17 janvier 928.
Abou El Abbas El Makkari Et-Ti-
limsani (1578-1631), né dans la
ville de Tlemcen, fut un érudit
de la pensée en Algérie à l'époque
ottomane. Parmi ses ouvrages

les plus célèbres «Voyage au
Maghreb et en Orient" et "Fleurs
de Ryad dans les actualités du
cadi Ayyadh» et «Hosn ethannae
fil aafw aamane djana» et «arf  en-
nachak   fi akhbar Dimachk».
Abou El Abbas El Makkari Et-Ti-
limsani a cité dans son livre «Nafh
Ettib fi Ghosn El Andalous Er-
RatIb» l'oeuvre du ministre Lis-
san-eddine Ibn El Khatib de
l'époque d'écriture de l'histoire et
de la civilisation de l'Andalousie
en s'appuyant sur les sources his-
toriques laissées par les Anda-
lous et autres.

R.C.

Autour des œuvres des musulmans
d’Andalousie

Conférence nationale à l’université d’Oran 1
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L'ALGÉRIE LAURÉATE

L'Algérie a décroché mercredi
soir au Caire le prix de l'excel-
lence arabe pour la perfor-
mance culturelle, a indiqué
jeudi un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères
(MAE). Cette distinction inter-
vient en guise de «reconnais-
sance de ses efforts continus
pour la réalisation du déve-
loppement culturel et de son
soutien constant à l'action
culturelle arabe commune».
La cérémonie de remise du
prix s'est déroulée au siège de
la Ligue Arabe, à l'occasion de
la tenue de la 5e Conférence
arabe de la culture et de la
création, organisée par le dé-
partement «Culture et dia-
logue de civilisations», rele-
vant de la Ligue des Etats
arabes, en collaboration avec
le Centre arabe de la culture et
de l`information (Caci).
La cérémonie a été rehaussée
par la présence de personnali-
tés diplomatiques de haut ni-
veau et d'Hommes de culture,
dont le président du Caci Ab-
dellah Kherchami, de la secré-
taire générale adjointe à la
Ligue arabe, Haifa Abou Gha-
zala et de l'ancien SG de la
Ligue arabe, Amr Moussa.
Crée au Caire en 2004, le Caci
œuvre «à l'appui de l'action
culturelle et civilisationelle
arabe». Il est lié, depuis 2006,
à la Ligue arabe par un accord
de coopération et compte des
bureaux dans plusieurs pays
arabes.

R.C.

APPEL À PARTICIPATION    

L'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc) a
lancé un appel à participation
à l'adresse des jeunes ci-
néastes algériens, réalisateurs
de courts métrages pour
prendre part aux 2ème Jour-
nées du court-métrage pré-
vues en mars, a-t-on appris
auprès de l'agence.
La participation est ouverte
aux réalisateurs de courts mé-
trages, fiction et documentaire
sortis entre 2015 et 2020, en
prévision des 2èmes Journées
du court-métrage prévues à
Alger les 21 et 22 mars 2020.
Les cinéastes intéressés de-
vront envoyer leur candidature
par courrier électronique à
l'Aarc ou prendre attache avec
l'agence, précise-t-on.
La première édition de ces
Journées s'est déroulée à Alger
en octobre 2019 avec une sé-
lection de huit courts métrages
projetés pour la première fois
au public, pour la plupart.
Les Journées du court métrage
visent à faire découvrir au
grand public les dernières
productions de jeunes réalisa-
teurs et leur donner une plus
grande visibilité.

R.C.

PRIX DE L'EXCELLENCE 
ARABE DE LA PERFORMANCE
CULTURELLE

ÈMES JOURNÉES DU COURT
MÉTRAGE

kUn album de bande dessinée
retraçant le parcours algérois
de l'officier polonais de rensei-
gnement militaire, Mieczyslaw
Slowikowski, espion en chef des
forces alliées en Afrique du Nord
pendant la deuxième guerre
mondiale, a été édité récemment
par le dessinateur Si-Saber Mah-
rez sous le titre «Rygor, un super-
héros à Alger».
Publié aux éditions Dalimen",
cet album de BD en langue fran-
çaise a été réalisé suite à un
concours organisé par l'ambas-
sade de Pologne à Alger et le
commissariat du Festival inter-
national de la Bande dessinée
d'Alger (Fibda), pour la meilleure
adaptation de l'histoire de cet
officier connu sous le nom de
code «Rygor».
Cette œuvre de 16 planches res-
titue le parcours algérois de
Rygor depuis son arrivée à Alger
en juillet 1941 et la création de la
cellule de renseignement Alliée
d'Afrique du Nord, installée dans
un hôtel de la capitale.
L'album illustre, dans un style
de BD européen sans aucun dia-

logues, les différentes étapes de
structuration de ce bureau de
renseignement, à commencer
par la création d'une entreprise
commerciale par Raygor, en
guise de couverture à ses activi-
tés d'espionnage et d'officier-re-
cruteur.
Parcourant toute l'Afrique du
nord pour ses soi-disant activi-
tés commerciales, l'officier polo-
nais parvient à infiltrer l'armée
française, en recrutant même

des agents dans ses propres
rangs, et à mettre sur pied des
réseaux d’espionnages dirigés
par d'autres agents polonais.
L'objectif de cette organisation
était de surveiller les mouve-
ments des navires de guerre
français et faciliter le débarque-
ment des Alliés en Afrique du
Nord, lors de la fameuse «Opéra-
tion Torch». L'agence de rensei-
gnement de Rygor a contribué à
neutraliser l'armée de Vichy -du

nom du gouvernement français
collaborateur de l'Allemagne
nazie- pour permettre le débar-
quement, en Algérie et au Maroc
en novembre 1942, de plus de
100 000 soldats des forces al-
liées.
A la fin de la guerre Rygor est dé-
coré de «l'Ordre de l'empire bri-
tannique» pour sa contribution
à la campagne Alliée en Afrique
du Nord.
Sur la même la lancée, l'ambas-
sade de Pologne à Alger a égale-
ment édité un guide illustré, en
français et en polonais, de la
ville d'Alger sur les traces de
Mieczyslaw Slowikowski, réalisé
par l'artiste polonais Jedrzej Je-
lenski.
Ce guide de la capitale revient
sur des lieux comme la basilique
Notre-Dame d'Afrique, l'hôtel St-
Georges (El Djazaïr, actuelle-
ment), et autres cafés et restau-
rants, tous témoins des activités
secrètes de l'officier Mieczyslaw
Slowikowski et de ses agents
sous-traitants, durant son séjour
algérois.

R.C.

B.D.

kLes participants à une
conférence nationale sur le
thème «L'Andalousie à
travers l'ouvrage (Nafh Ettib)
d’El Makarri», organisée
jeudi à Oran, ont appelé à
mettre en exergue les
œuvres et contributions
civilisationnelles des
Musulmans d’Andalousie.

Parution de «Rygor, un super-héros à Alger»



Lasagnes aux
champignons et
viande hachée

INGRÉDIENTS
- Pâte à lasagnes
- 4 tomates
- 200g de viande hachée
- 1 boîte de champignons
coupés en morceaux
- 1 oignon haché
- 3 cuillères à soupe d'huile
d'olive
- 1 cuillère à café de

concentré de tomate
- 70g de fromage rouge râpé
- Sauce béchamel
- Sel, poivre

Préparation :
Éplucher les tomates et
couper-les en petits morceaux.
- Faire chauffer l'huile dans une
poêle et y faire revenir l'oignon
haché jusqu'à ce qu'il soit
translucide, ajouter les
morceaux de tomates, les
champignons et le concentré
de tomate et laisser cuire en

remuant avec une cuillère en
bois jusqu'à l'obtention d'une
sauce et les champignons
soient cuits, saler et poivrer.
- Faire cuire les pâtes lasagnes
dans l'eau bouillante salée.
- Couper les feuilles de lasagnes
selon la forme des moules
individuels.
- Superposer sur chaque moule
des couches de lasagne et de
sauce de tomates, terminer
avec une couche de sauce
béchamel, saupoudrer de
fromage râpé.
- Faire cuire dans un four
préchauffé à 180°C pendant 20
minutes.
- Servir aussitôt.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Samedi 1er février
20° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 20°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 9°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:51
Coucher du soleil : 18.10

Samedi 6 Joumad al tani 1441 :
1 er févr ier 2020

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

Icha .......................19h40
Dimanche 7 Joumad al tani 1441 :

2 février 2020
Fedjr ......................06h24

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

B e a u t é

, Si  vous avez  le moral en  berne,
redoublez de vigi lance lorsque vous
composez vos repas. Suivez les conseils de
la nutritionniste.

Vous êtes stressée ?
Si votre régime alimentaire est rarement en
cause – à moins que vous ne vous imposiez
une cure de jeûne – il peut en revanche vous
aider à vaincre votre stress. Privilégiez les
aliments riches en fibres et en magnésium,
comme les pâtes au blé complet, et les
sources naturelles d’Oméga 3, comme le
saumon. Accompagnez ce repas de légumes
et de fruits frais pour rebooster votre niveau
de vitamine C, bien connue pour apaiser les
tensions nerveuses.
Vous êtes abattue ?
Ne zappez plus le petit-déjeuner ! Le premier
repas de la journée vous apporte les
nutriments essentiels pour tenir le choc.
Inutile d’y passer des heures : de
nombreuses études démontrent qu’un
simple bol de céréales accroit
considérablement la sensation de bien-être,
sans doute parce qu’elles favorisent le
transit intestinal.

Vous voyez tout en noir ?
Ne vous jetez pas pour autant sur le Nutella.
Il est humain de chercher à noyer sa
morosité dans une bonne dose d’aliments
régressifs : un pot de glace,  un sachet de
bonbons chimiques à souhait. Mais le répit
offert par cette cure de bien-être sera de
courte durée, et laissera place à un
sentiment de culpabilité accru. A en croire
notre nutritionniste, la solution pèse zéro
calories et est à chercher dans l’écoute de
vos CD préférés.

Vous êtes vous déjà interrogé sur pourquoi il
existe tant d’histoires sur le thé vert ? Est-ce
uniquement économique ? En fait, non ! Il
s’agit bien là d’une plante et d’un mode de
consommation très efficace dans ses vertus et
les pouvoirs qu’il développe en fonction de sa
consommation.
Boisson savoureuse qui offre de nombreux
avantages pour la santé, et en particulier pour
ceux qui en boivent régulièrement.
Le thé vert contient un élément nutritif puis-
sant connu sous le nom épigallocatéchine gal-
late, ou EGCG, pour faire court (cet élément de
nutrition est la principale catéchine, un poly-
phénol, que l’on trouve dans le thé vert. C’est
un puissant antioxydant). Mais ne vous in-
quiétez pas, vous n’avez pas besoin garder
en tête une trace de son nom chimique pour
en récolter les bienfaits sur votre santé.

Bienfaits du thé vert

Ces aliments 
qui sont bons 
pour vos nerfs

,Dans certaines parties du
monde, manger signifie
littéralement manger du riz. Le
riz, l'une des céréales alimentaires
les plus importantes, est un
aliment de base pour près de la
moitié de la population mondiale,
fournissant jusqu' à la moitié des
calories nécessaires au quotidien.
Mais le riz est aussi un ingrédient
d'embellissement important que
les femmes asiatiques utilisent
depuis des siècles pour le visage,
le corps et les cheveux. Voici donc
un masque à base de riz pour un
visage qui va paraitre 10 ans plus
jeune !

Le riz est une riche source d’acides lino-
léiques et de squalène, un puissant anti-
oxydant qui favorise la production de col-
lagène dans la peau. C’est une substance
qui empêche la peau de se froisser. De
plus, le squalène protège la peau des dom-
mages causés par le soleil. Le riz a en effet
des bienfaits étonnants sur le rajeunisse-

ment de la peau. Découvrez donc cette re-
cette à base de riz qui lutte contre les
rides et rend la peau rayonnante.
Les ingrédients pour le masque :
- 3 cuillères à soupe de riz
- 1 cuillère à soupe de lait
- 1 cuillère à soupe de miel

La préparation du masque :
Après avoir fait bouillir le riz, égouttez-le
et mettez de côté l’eau dans laquelle il a
bouilli. Ajoutez une cuillère de lait chaud
dans le riz et mélanger. Après avoir bien
remué le mélange, ajoutez-y du miel. Et
voilà votre masque est prêt.

L’application du masque : 
Appliquez le masque sur une peau propre
et sèche et  laissez agir  entre 15 et  20
minutes.  Ensuite,  ret irez le masque et
lavez votre visage avec l ’eau dans la -
quel le  le  r iz  a  bouil l i .
Faites cette procédure au moins une
fois par semaine, si vous voulez en ressen-
tir les bienfaits et paraître dix ans plus
jeune.

Rajeunir la peau de visage 
avec le masque de riz
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L'opération a été effectuée par un spécia-
liste d’un laboratoire sis à Alger, qui exerce
dans le domaine de la fabrication d'im-
plants cochléaires, a-t-on indiqué.
Les enfants ayant bénéficié de cette opé-
ration, qui s’est déroulée au siège de l’as-
sociation, sis à la citadelle d’El Mechouar

à Tlemcen, sont issus des wilayas de Tlem-
cen, Aïn Témouchent, Oran, Nâama, Mas-
cara et Sidi Bel-Abbes, a indiqué à l'APS le
secrétaire national de «Ismâa», Yazid Ba-
chir, soulignant que cette initiative vise à
alléger les souffrances des enfants, amé-

liorer leur vie quotidienne et les aider à se
familiariser avec cet appareil de correction
auditive pour leur insertion en milieu sco-
laire.
La séance de restauration d'une durée de
plus de 40 minutes sera suivie, en l'espace

d'une semaine, par un inventaire des ac-
cessoires qui seront substitués par de
nouveaux, a fait savoir la même source, fai-
sant part d'une convention avec le labo-
ratoire sus-indiqué pour la remise en état
des implants cochléaires défaillants.

Une 1re opération de réparation d’implants
cochléaires au profit de 10 enfants

, La restauration et
réparation d’implant
cochléaire, la
première du genre, a
été effectuée
mercredi dans la
wilaya de Tlemcen au
profit de 10 enfants à
l’initiative de
l’association nationale
«Ismâa» des enfants
sourds,
malentendants et
porteurs d’implants
auditifs de la ville des
hammadites.

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.

Tél : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Durant trois jours, du 30 janvier au 1er
février, Paris accueille le sommet Chan-
geNow sous la verrière du Grand Palais.
Quelque 20 000 visiteurs sont attendus
à cet évènement présenté comme « l'Ex-
position universelle des solutions pour
la Planète ». Au programme : confé-
rences, débats, rencontres, ateliers, et
présentations de startups. « Nous nous
sommes inspirés de ce qui se fait dans
d'autres écosystèmes comme la Tech
avec le CES à Las Vegas », explique Rose-
May Lucotte, la cofondatrice de Chan-
geNow, au magazine Chef d’Entreprise.
Nouveauté de cette année : le Change-
Now Film Festival, qui diffusera des
«films engagés », dont l'avant-première
de Woman, d'Anastasia Mikova et Yann
Arthus-Bertrand, le vendredi 31 janvier
à 20 h 30.

Dix grands thèmes 
ont été sélectionnés :

Économie circulaire ;
Santé et bien-être ;
Mode et luxe responsables ;
Ville durable et mobilité verte ;
Énergie propre ;
Océan ;
Alimentation ;
Agriculture et biodiversité ;
Inclusion et éducation ;
Tech for good.

Plus de 200 personnalités et 1 000
solutions « vertes »

Plus de 200 personnalités impliquées
dans le développement durable partici-
peront à des débats, parmi lesquels Ni-
colas Hulot, l'aventurier Bertrand Pic-
card, le président de WWF International
Pavan Sukhdev, le président de Danone
Emmanuel Faber, le fondateur d'Extinc-
tion Rebellion Adam Woodhall, l'entre-
preneur Alexandre Mars, la cocréatrice
de l'application Yuka Julie Chapon ou
encore l'apnéiste et réalisatrice Julie
Gautier.
Plusieurs startups viendront présenter
leur solution au public et aux investis-
seurs dont Ecosia, le moteur de re-
cherche qui plante des arbres, Beyond
Meat, un des leaders mondiaux des pro-
téines végétales, SolCold, la peinture
qui refroidit les bâtiments sans électri-
cité, Pili, qui fabrique des pigments à
partir de bactéries, Backmarket, qui re-
vend des produits électroniques recon-
ditionnés, Airseas, une voile qui aide les
bateaux à limiter leurs émissions car-
bone, ou encore UpCycleFR, le com-
posteur micro-industriel pour les res-
taurants d'entreprises et collectivités.
Le 31 janvier, 50 villes et régions du
monde entier, dont San Francisco, Za-
greb, Dakar, Dublin, Angers ou Reims,
viendront partager leur expérience. Un

« Climathon » sera organisé pour inven-
ter des solutions « vertes » pour la ville
de demain. Le 1er février, un salon dédié
à l'emploi offrira 500 postes en France
et à l'international dans le domaine du
développement durable.

Paris réussira-t-elle à devenir le « Las
Vegas du développement durable » ?
On souhaite à ChangeNow la même lon-
gévité (53 ans). Et surtout que beau-
coup de ces initiatives auront porté
leurs fruits d'ici-là.

Le lac Victoria, source du Nil Blanc et ré-
servoir d'eau pour toute l'Afrique de
l'Est, pourrait être entièrement à sec
d'ici moins de 500 ans. Un phénomène
qui s'est déjà produit par le passé mais
qui, cette fois, serait bien plus rapide et
dramatique : 40 millions de personnes
dépendent de ses ressources en pois-
son, en eau et en électricité pour leur
subsistance. Avec ses 68.800 kilomètres
carrés de superficie, le lac Victoria, à
l'est de l'Afrique, est le deuxième plus
grand lac d'eau douce du monde après
le lac Supérieur en Amérique du Nord.
Alimenté par de nombreux cours d'eau,
le lac Victoria est pourtant très vulné-
rable aux changements climatiques du
fait de sa topographie, de son hydrolo-
gie et de sa faible profondeur (au maxi-
mum 79 mètres). Au cours des 100.000
dernières années, il s'est déjà complè-
tement vidé à trois reprises au moins,
le dernier assèchement datant de 15.000
ans. Le phénomène serait bientôt en

passe de se reproduire, avance une
nouvelle étude, publiée le 15 janvier
dans la revue Earth and Planetary
Science Letters. D'ici moins de 500 ans,
le lac Victoria pourrait ainsi être com-
plètement à sec, mettant en danger 40
millions de personnes qui se reposent
sur ses ressources pour leur nourri-
ture, l'irrigation ou l'électricité.

Réchauffement climatique + forçage
orbital : le cocktail fatal pour le lac

Victoria
Bien que l'Afrique de l'Est soit soumise
depuis plusieurs années à des épisodes
de sécheresse de plus en plus fré-
quents, les modèles climatiques pré-
voient plutôt une augmentation des
précipitations dans la région pour les
années à venir (bien que les études
soient contradictoires sur le sujet). Il
n'est pas non plus victime d'un drai-
nage intensif comme la mer d’Aral en
Asie centrale.Ce qui pourrait vider le

lac, c'est la combinaison de très mo-
destes variations dans les températures
et les précipitations associées au for-
çage orbital. Ce dernier, qui résulte de
la variation de l'orbite et de l'axe d'incli-
naison de la Terre, influe sur la quantité
de rayonnement reçue à la surface ter-
restre et donc sur le climat -- ce méca-
nisme est d'ailleurs présumé respon-
sable des périodes glaciaires.
Pour appuyer leur thèse, les chercheurs
ont retracé les niveaux historiques du
lac sur les 18.000 dernières années, en
s'appuyant notamment sur les fossiles
de diatomées, qui donnent une indica-
tion de la salinité et donc du taux d'éva-
poration. Ils ont ensuite modélisé les fu-
turs niveaux du lac en fonction du for-
çage orbital et des changements
climatiques prévus dans la région selon
les scénarios de réchauffement clima-
tique.

Jusqu’à 12,9 cm de moins par an
Les conclusions révèlent l'extrême fra-
gilité de l'équilibre du lac. Une augmen-
tation des températures de 2 °C entraî-
nerait ainsi une hausse de l'évapora-
tion et une baisse du niveau de l'eau de
5,2 à 9,5 cm par an. Selon le scénario le
plus pessimiste, le lac pourrait perdre
12,9 cm par an. Le Nil Blanc s'arrêterait
de couler d'ici 10 ans, cessant d'alimen-
ter en électricité l'Ouganda et tous les
pays en aval. D'ici 400 ans, le Kenya

perdrait son accès au lac et les princi-
paux ports seraient à sec. Et en moins
de 500 ans, il ne resterait rien du plus
grand lac d'Afrique.
Peut-on au moins espérer un re-rem-
plissage naturel comme cela s'est pro-
duit lors des assèchements précédents
? Peut-être, mais ce sera... très long. «
Une fois le lac asséché, il faudrait des
précipitations au moins égales à 131
cm par an [contre 140 cm/an aujour-
d'hui, ndlr] pour qu'il se remplisse à
nouveau, indique Emily Beverly, cher-
cheuse à l'université de Houston et prin-
cipale auteure de l'étude. Et si les pré-
cipitations sont inférieures à 94 % de
celles d'aujourd'hui, il faudra plus de
10.000 ans pour y parvenir ».
La grande différence avec le passé est
qu'aujourd'hui le lac Victoria assure la
subsistance de toute une économie,
dans une région où la population est en
forte augmentation. « La perte du lac
pourrait réanimer une guerre territo-
riale entre le Kenya et l'Ouganda », aver-
tit Emily Beverly. Sans compter le dé-
sastre écologique pour la biodiversité.
Pour l'heure, ce sont plutôt les espèces
invasives qui menacent le lac Victoria.
Envahi par les jacinthes d'eau, ce der-
nier subit une eutrophisation massive
qui étouffe l'eau de surface. La perche
du Nil, introduite dans les années 1950
par les colons britanniques, a, quant à
elle, décimé les espèces endémiques.

ChangeNow au Grand Palais :
Une exposition pour changer le monde

Le plus grand lac tropical pourrait entièrement disparaître d'ici 500 ans

,Présentée comme « l'Exposition universelle des solutions pour la Planète », ChangeNow
accueille cette année des intervenants prestigieux, des startups de l'environnement, et des
débats autour de l'écologie, l'alimentation durable ou la biodiversité.
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Maîtriser les nouvelles technologies, facteur déterminant
de la sécurité collective et du développement »

Les vols plus inattendues par les pho-
tocopieuses. Chaque fois que l’on
copie un document sur un copieur mo-
derne, une copie est enregistrée sur le
disque dur de la machine. Elles sont
ainsi devenues de véritables centres
de stockage informatisés, et cela très
souvent à l’insu des dirigeants et sala-
riés des entreprises. Les copieurs et
les machines multifonctions les plus
modernes stockent les informations
avant de les imprimer, des experts en
informatique peuvent donc ensuite
très facilement récupérer ces infor-
mations, d’autant plus que la plupart
d’entre elles sont généralement
connectées à un réseau, soit via un
PC (imprimante partagée), soit grâce
à une adresse IP propre.
Qu’ne st-il de l’Algérie face aux  enjeux
de la nouvelle  société de l’information
2020/2030 ?  Reconnaissons que le
système d’information s’est totale-
ment effrité depuis des  décennies
alors que  l’information cohérente  et
temps réel est une condition fonda-
mentale  de son développement. C’est
que  les   statistiques sont en ce
XXIème siècle abondantes aux éche-
lons national, régional et mondial,
jouant  un rôle de plus en plus grand
dans nos sociétés et nos administra-
tions publiques servant couramment
à informer les débats publics, la for-
mulation des politiques et la prise de
décisions commerciales, mais  posant
le problème  de leur qualité,  de la
compilation et de leur sélection. Avec
la révolution du nouveau système d’in-
formation, contrairement au passé, il
y a trop d’informations et le grand
problème est à la fois la crédibilité de
l’appareil statistique et la sélection
opératoire de cette masse d’informa-
tion, pour s’adapter à la nouvelle révo-
lution mondiale du numérique.  Car

existe un théorème dit des 20/80% en
management stratégique : 80% d’ac-
tions mal ciblées que l’on voile par de
l’activisme ministériel ont un impact
de 20% sur la société ; 20% d’actions
bien ciblées ont un impact de 80% et
devant tenir compte du facteur temps
combinant les paramètres et les va-
riables pour atteindre l’optimum glo-
bal. Ce qui est paramètres à court
terme peut devenir variable à moyen
terme, et ce qui est secteur straté-
gique aujourd’hui peut ne pas le deve-
nir demain. Certes, l’ONS n’a pas voca-
tion à évaluer les politiques publiques
en cours et que toute latitude est of-
ferte aux autres d’interpréter les
chiffres en reconnaissant qu’il serait
souhaitable d’une meilleure coordina-
tion interinstitutionnelle, entre les di-
verses et abondantes sources admi-
nistratives et l’office, appelant à da-
vantage de «cohérence et d’intégration
». C’est que l’ONS part des données
micro-économiques des administra-
tions et des entreprises en les conso-
lidant au niveau macro-économique.
Si l’information de base est biaisée,
cela donne des résultats au niveau
global qui ne reflète pas la réalité.
Et c’est ce que l’on constate malheu-
reusement avec l’effritement du sys-
tème d’information, où les bases de
sondage sont différentes d’un orga-
nisme à un autre aboutissant à des
données que contredit la réalité. Il
faut donc uniformiser les méthodes
d’enquêtes qu’elles soient exhaustives
ou par sondage. Et surtout il faut dé-
mocratiser l’information en ouvrant
les médias lourds à un large débat éco-
nomique contradictoire, personne
n’ayant le monopole du nationalisme
Or, des erreurs de politique écono-
mique peuvent se chiffrer à des pertes
de plusieurs dizaines de milliards de
dollars pour le pays. L’entropie a at-

teint ces dernières années un niveau
inacceptable. 
Ce manque de cohérence favorisé par
un système de prix  où l’on additionne
les prix administrés et les prix du mar-
ché ne permet pas décerner la sincé-
rité des comptes et peut donner lieu à
de la mauvaise gestion, voire de la
corruption est flagrant. La majorité
des journaux papiers risquent de dis-
paraitre horizon 2020/2025, s’ils ne
s’adaptent pas à la nouvelle révolu-
tion, remplacé par les  sites qui don-
nent des informations en temps réel.
Je rappelle qu’en tant que directeur
général des études économiques et
premier conseiller à la cour des
comptes j’avais été chargé par la pré-
sidence de l’époque en 1983 du dos-
sier surestaries, dossier d’ailleurs tou-
jours d’actualité, et rendu urgent au vu
des contraintes budgétaires, des nom-
breux bateaux en rades qui occasion-
nent des sorties de devises impor-
tantes. J’avais suggéré , en relation
avec les services du ministère du com-
merce, des finances et de différents
départements ministériels concernés,
l’urgence pour lutter contre à la fois
les surestaries et les surfacturations
l’établissement d’un tableau de la va-
leur par un la mise en place d’un sys-
tème d’information en réseaux et en
temps réel entre les ports, la douane,
les banques , les services de la fisca-
lité et reliés aux réseaux internatio-
naux afin de connaitre les prix en
temps réel des marchandises importés
produit par produit
En résumé,  le monde est  à l’aube
d’une quatrième révolution écono-
mique et technologique, fondée sur
deux fondamentaux du développement
du XXIème siècle, la bonne gouver-
nance et l’économie de la connais-
sance, ne devant jamais oublier  que
toute nation qui n’avance  pas  recule,

n’existant pas de situation statique.
Un des grands dangers à l’avenir vien-
dra de la cybercriminalité   qui peut
déstabiliser tout un pays tant sur le
plan militaire, sécuritaire qu’écono-
mique. Selon Steve Grobman, expert
de la société McAfee, spécialisée dans
la protection contre les attaques infor-
matiques, dans un rapport paru en fé-
vrier 2018,  la cybercriminalité coûte
en 2017  600 milliards de dollars par
an à travers le monde, un chiffre en
augmentation en raison de la com-
pétence grandissante des pirates et
l’essor des crypto-monnaies. Selon
ce rapport, le vol de propriété intel-
lectuelle a représenté environ un
quart du coût total de la cybercrimi-
nalité. Pour  des raisons de sécurité
nationale et comme facteur essentiel
du développement  il   y a urgence
d’adapter toutes les institutions ci-
viles, militaires   et toutes les entre-
prises publiques/privées à la nouvelle
révolution du système d’information
qui constitue un enjeu stratégique.
Sans réformes structurelles pro-
fondes, évitant de croire au mythe
du tout juridique  (une loi n’étant
qu’un moyen, inefficace, sans la levée
des contraintes d’environnement),
supposant d’agir sur le fonctionne-
ment du corps social, impliquant   un
minimum de consensus politique et
social et une visibilité et cohérence
dans la démarche des réformes, il ne
faut pas s’attendre à des miracles. Plus
on diffère les réformes, plus on épui-
sera les réserves de changes fin 2021
début 2022  et la  crise de gouver-
nance actuelle se transformera en
crise financière, économique, politique
et sécuritaire,  ce  qu’aucun patriote
algérien ne souhaite

(Suite et fin)
Professeur des universités Dr Abderrah-

mane Mebtoul Expert international

,Permettez-moi d’abord de
remercier le Haut-Commandement
de l’ANP et Mr le directeur de
l’IMDEP de cette aimable invitation
sur un sujet combien stratégique
pour le devenir de notre pays,
réseaux sociaux au Maghreb et au
Moyen-Orient: quel impact sur les
transitions politiques dans la
région. Mon intervention portera
sur le thème  « l’Algérie face à la
quatrième révolution mondiale :
maitriser les nouvelles
technologies,  facteur déterminant
de  la  sécurité collective  et  du
développement.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 

L’Algérie face à la quatrième révolution mondiale 
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Des scientifiques de tous les domaines
travaillent aujourd'hui pour construire
le monde de demain. Voici un aperçu
de ce qui pourrait changer notre quo-
tidien, à l'hôpital en contact avec des
robots ou une connexion Internet ra-
pide dans tous les foyers. Plus loin
encore, comment imaginer notre futur
logement ou une agriculture capable
de nourrir une population humaine
grandissante avec un impact minime
sur l'environnement. 

Quand les robots-chirurgiens
remplaceront les chirurgiens

Le robot-chirurgien Da Vinci a réalisé
sa première opération chirurgicale, un
pontage coronarien, en 1998. Plus de
vingt ans plus tard, quatre-vingt
d'entre eux assistent l'Homme pour
des interventions mini-invasives. Il est
composé de deux parties : une console
(poste de commande du chirurgien) et
un chariot équipé de quatre bras robo-
tisés interactifs, d'un système de vision
haute performance et d'instruments
chirurgicaux. Pour aller plus loin, la Fé-
dération nationale de la mutualité fran-
çaise a demandé à la Fondation de
l’avenir de coordonner une action
d'évaluation des robots pour réaliser
un nouvel acte chirurgical appelé «
prostatectomie totale robot-assistée
». Sa faisabilité économique mais aussi
logistique sera comparée à une autre
technique de chirurgie mini-invasive,
la cœlioscopie.

L’habitat du futur sous l’eau ou dans
l’espace ?

Chaque année, la fondation de Jacques
Rougerie récompense les projets archi-
tecturaux les plus visionnaires. Pour
cette édition, la fondation a invité les
participants à imaginer l'habitat du
siècle prochain qui devra être en
phase avec le climat.
C'est ainsi qu'un duo français imagine
un immeuble sous-marin recouvert
d'une fine couche de calcaire. Un archi-
tecte polonais repense un village, lui
aussi sous les eaux, sous forme de
capsules indépendantes de la surface.
Enfin, une équipe indienne propose
un village lunaire autonome et pro-
tégé qui tire son énergie de la lumière
solaire qui baigne le cratère Shackle-
ton.

Comment nourrir 10 milliards d’êtres
humains d'ici 2050 ?

Selon un récent calcul, dont les para-

mètres ont été publiés dans Nature
Sustainability, la Terre n'a que la capa-
cité de nourrir 3,4 milliards d'êtres hu-
mains sans épuiser ses ressources.
Selon les auteurs de l'étude, quatre li-
mites agricoles ne doivent pas être
dépassées au risque de graves pertur-
bations écologiques. Il s'agit de la
quantité d'azote que peuvent tolérer
nos sols ou nos eaux, les limites de
l'eau douce qu'on peut retirer des lacs
et rivières, les limites de la déforesta-
tion, et celles de la biodiversité.
Problème, la moitié de l'agriculture
mondiale transgresse ses règles, avec
des différenciations régionales. Ainsi
le surplus d'azote qui pollue les terres
de l'est de la Chine et de l'Europe de
l'Ouest est nécessaire en Afrique sub-
saharienne. Des fermes implantées
dans des zones où la biodiversité est
menacée pourraient être délocalisées
et laisser la place à une plantation
d'arbres. Les auteurs estiment que
cette agriculture sans frontières pour-
rait nourrir plus de 7,5 milliards d'êtres
humains sans éprouver la planète.

La fibre déployée partout en 2022, une
ambition réalisable ?

Bien que les Français accèdent aujour-
d'hui plus à Internet avec leur télé-
phone qu'avec un ordinateur, le rac-
cordement de tout le territoire à un ré-
seau Internet fixe est un enjeu social et
économique. Le Plan France très haut
débit souhaite que les tous les Fran-
çais aient un accès à une connexion
très haut débit (FTTH) d'ici la fin 2022.
Où en est-on à deux ans de l'échéance
?
L'Arcep met à disposition une carte
interactive qui fait état de l'avance-
ment du déploiement de la fibre au ni-
veau national. Si dans la plupart des ré-
gions les travaux sont bien entamés,
les régions montagneuses comme les
Vosges, le Jura et les Alpes sont à la
traîne. D'autres régions plus isolées
et moins peuplées comme la Creuse ou
l'Ardèche sont aussi les grandes ou-
bliées du dispositif avec moins de 10
% de locaux raccordables. Dans la plu-
part des départements, le taux de lo-

caux raccordables se situe entre 10 et
50 %. Seules les régions abritant des
grandes villes comme Paris, Lyon ou
Nice disposent d'une couverture à la
fibre supérieure à 80 %.

Prévu pour 2024, 
l’Extremely Large Telescope
sera doté d’un œil de lynx

L'Extremely Large Telescope est un
des trois télescopes géants construits
par l'ESO (European Southern Obser-
vatory) qui doit être inauguré en 2024.
Récemment, l'équipe en charge de la
caméra du super-télescope s'est ré-
unie pour une revue intense de l'op-
tique, de la mécanique, des logiciels et
de l'électronique de l'instrument, ainsi
que de son plan budgétaire.
Micado (pour Multi-Adaptive Optics
Imaging Camera for Deep Observa-

tions) est une caméra infrarouge
conçue pour offrir une sensibilité et
une précision d'observation jamais
vues. Deux types de correcteur op-
tique adaptatif permettront de réduire
les turbulences occasionnées par l'at-
mosphère. Le premier, SCAO (pour
Single-Conjugate Adaptive Optics) cor-
rigera les images sur un petit champ
de vue. Le second, MCAO (pour Multi-
Conjugate Adaptive Optics), offrira à
Micado une correction médiane sur
des plus grands champs de vue. Avec
cette technologie de pointe, l'instru-
ment pourra explorer certaines ques-
tions clés de l'astrophysique : com-
ment les exoplanètes se forment, com-
ment les trous noirs au centre des
galaxies affectent leurs galaxies hôtes
et d'autres encore.

Quelles seront les grandes
innovations des années 2020 ?
,De l'architecture en
passant par l'exploration
spatiale, les idées
d'aujourd'hui seront peut-
être le quotidien de demain.
Voici quelques exemples de
technologies ou de
recherches actuelles qui
présagent des enjeux que
l'humanité devra affronter
dans le futur. 



,Le NA Husseïn-Dey et l'USM Bel-Abbès,
sont les deux seuls clubs issus de la Ligue
1 de football à se voir interdire le recrute-
ment durant la période d'enregistrement
d'hiver clôturée le 21 janvier, a annoncé
mercredi soir la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sur son site officiel.
«Deux clubs en Ligue 1 ont été interdits de
recrutement, il s’agit du NAHD et l’USMBA,

tandis que en Ligue 2, 11 clubs n’ont pas
été autorisés à enrôler de nouveaux
joueurs», souligne la LFP, dans ses conclu-
sions sanctionnant la dernière réunion de
son Bureau exécutif, tenue lundi dernier à
Alger. L'instance dirigeante de la compéti-
tion a souligné que le mouvement des
joueurs en Ligue 1 cet hiver «a enregistré
55 départs et 37 arrivées, dont 7 étran-

gers, alors qu'en Ligue 2 Il y a eu 40 départs
pour 16 arrivées». La LFP a enregistré lors
de la première période estivale (mercato
estival, ndlr) la délivrance de 418 de li-
cences pour la Ligue 1, et 420 joueurs en
Ligue 2, soit un total de 838 joueurs seniors
et 749 joueurs réserves.  «Ces données
font ressortir que les 32 clubs de ces deux
paliers ont connu un changement d’effec-
tif à près de 50%. Plus du tiers de ces
joueurs disposent d’un contrat qui court
jusqu’à la fin de cette saison mais la moi-
tié sont sous contrat jusqu’à 2020», ex-

plique la LFP. L'instance présidée par Ab-
delkrim Medouar a constaté que «le
nombre de joueurs recrutés durant le mer-
cato d’hiver est nettement inférieur dans
les deux Ligues par rapport à la saison
suivante : 37 contre 58 dans le premier
palier et 16 contre 61 dans le second pal-
lier». Enfin, concernant le mouvement des
entraîneurs, la LFP a constaté «7 change-
ments au niveau de la Ligue 1 et 8 en Ligue
2. La JS Saoura (Ligue 1) et le DRB Tadje-
nanet (Ligue 2) sont à leur troisième entrai-
neur».n

«Treize athlètes qualifiés aux JO-2020 est
un pourcentage très faible. Je pense que
cela s'explique par les conflits entres les
différentes parties.  Aujourd'hui je lance un
appel pour ouvrir une nouvelle page et ou-
blier les conflits qui alimentent le sport al-
gérien, surtout que nous sommes à
quelques mois du début des JO-2020 et les
Jeux méditerranéens de 2021 à Oran», a dé-
claré Morceli en marge de l'inauguration
d'une nouvelle école de judo à Alger.  
«La bureaucratie et le manque de moyens
sont les deux facteurs qui bloquent l'évo-
lution du sport d'élite. Nous devons faire
de notre possible réunir les meilleures
conditions et donner la chance à toutes les
disciplines sportives pour augmenter le
nombre de qualifiés aux compétitions in-
ternationales», a-t-il ajouté.
De son côté, l'ancienne championne olym-
pique du 1500m, Hassiba Boulmerka, a
estimé que les chances de médailles algé-
riennes aux JO-2020 sont «presque nulles».
«Je ne pense pas que l'Algérie aura des mé-
dailles aux prochaines olympiades, car
nous n'avons pas assez travaillé pour en

obtenir. Si nous devons parler des Jeux
olympiques, il faut déjà penser aux JO-
2024 et les éditions qui suivront, en don-
nant les moyens aux techniciens pour
préparer les athlètes», a-t-elle prédit.
Boulmerka a également appelé les acteurs
du sport algérien à œuvrer pour une vé-
ritable réconciliation pour résoudre les
conflits qui gangrènent le milieu sportif.
«Il est impossible de continuer à travailler
dans ce climat malsain, haineux et égoïste
entre les différentes parties. Le mouve-
ment sportif est ouvert à tout le monde,
nous devons travailler la main dans la
main et mettre de côté nos conflits pour
réhabiliter le sport algérien», a-t-elle sou-

ligné. Concernant le nombre d'athlètes al-
gériens qualifiés aux JO-2020, la chef de
mission pour Tokyo-2020 a estimé que
l'Algérie a encore des chances de qualifier
d'autres athlètes, notamment, en athlé-
tisme, reconnaissant cependant un recul
important avec seulement 13 athlètes qua-

lifiés.  «Aujourd'hui il faut faire un état des
lieux. Ou sont les engagements des Fédé-
rations sportives avec le ministère de la
Jeunesse et des sports ? Les conflits entre
les personnes ont submergé le travail», a
conclu Boulmerka».
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n Morceli en compagnie du Directeur de l’observatoire national des sports, Boudina. (Photo > D. R.)

,Le secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite,
Noureddine Morceli, a
estimé jeudi à Alger, que
le nombre de 13 athlètes
qualifiés aux Jeux
olympiques de Tokyo
(JO-2020), à six mois du
début de la compétition,
reste "limité".

«Le nombre de qualifiés reste limité» 

,La Ligue de football professionnel (LFP)
a annoncé la création d'une commission de
réflexion, dont l'objectif est l'élaboration
des dossiers de plusieurs points relevant
du professionnalisme. «Cette commission
composée de représentants de clubs, choi-
sis par le président de la LFP, a pour mis-
sion d’élaborer des dossiers qui relève-
ront notamment du statut particulier des
clubs, du contrat du joueur, de la fiscalité
et de la sécurité sociale, des droits de TV,
du sponsoring solidaire, et d’autres sujets
comme le système de la compétition et
les infrastructures», a indiqué l'instance
dirigeante de la compétition sur son site of-

ficiel. Cette commission a été créée lundi,
au cours de la réunion du Bureau exécutif
de la LFP sous la présidence de Abdelkrim
Medouar. «Elle sera installée prochaine-
ment et elle entamera dès sa mise en place
sa mission afin d’arriver à la rédaction
d’un document qui regroupera toutes les
réflexions et idées en mesure de contribuer
à la sortie de la crise dans lequel se débat
le football professionnel», précise la LFP.
Rappelons que la création de cette com-
mission intervient suite à la demande des
présidents de clubs, lors de la réunion
conjointe LFP / présidents de clubs tenue
le 19 décembre dernier.n

LFP

Création d'une commission de réflexion,Le tirage au sort de la phase à élimination
directe (quarts de finale-demies) de la
Ligue des champions et de la Coupe de la
Confédération 2019-2020 est fixé au mer-
credi 5 février au Caire, à 19H00 locales
(18H00 algériennes), a annoncé la Confédé-
ration africaine de football (CAF) jeudi.
A la veille de la sixième et dernière journée
de la Ligue des champions, six clubs ont
déjà validé leur billet pour les quarts de fi-
nale: l'ES Tunis (Tunisie), le Raja Casa-
blanca (Maroc), le TP Mazembe (RD
Congo), le Zamalek (Egypte), le WA Casa-
blanca (Maroc) et Mamelodi Sundowns
(Afrique du sud). 
Les deux derniers qualifiés seront connus
samedi. Les deux représentants algériens,

l'USM Alger et la JS Kabylie, sont éliminés
de la course après leur dernière défaite
face respectivement au WAC (3-1) et à l'AS
Vita Club (4-1). Ils joueront pour l'honneur
lors de l'ultime journée à domicile devant
Petro Atletico (Angola) et l'ES Tunis.
En Coupe de la Confédération, l'unique re-
présentant algérien, le Paradou AC, est en-
core en course pour une qualification pour
les quarts de finale à condition de battre
en déplacement le leader du groupe, Has-
sania Agadir, et espérer une défaite des
Nigérians d'Enyimba chez les Ivoiriens de
San Pedro.
Hassania Agadir (Maroc), Horroya (Gui-
née), Al-Masry et Pyramids FC (Egypte)
sont qualifiés pour les quarts de finale.n

Compétitions interclubs de la CAF

Tirage au sort des quarts de finale 
le 5 février au Caire

Ligue 1 (mercato)

Le NAHD et l'USMBA interdits de recrutement, un marché en baisse 

Coupe arabe (1/4 de finale retour) : des arbitres irakiens pour RAJA - MCA
Un trio d'arbitres irakiens sous la conduite de M'hand Kacem pour diriger le match
entre les Marocains de Raja Casablanca et les Algériens du MC Alger prévu le 9 février
prochain à Casablanca pour le compte des quarts de finale retour de la Coupe arabe
des clubs de football. Le directeur de jeu irakien sera assisté de ses deux compatriotes,
Maythem Khemmat et Akram Ali. Au match aller disputé au stade Mustapha Tchaker
de Blida, le MC Alger s'était incliné sur le score de 2 à 1.



Libre depuis la fin de son contrat
avec Rennes, en juin dernier, Zeffane
(27 ans) va rebondir en Russie, pour
s'engager jusqu'au 31 décembre 2021
avec le club russe, actuel 15e et avant-
dernier au classement du cham-
pionnat Russe (18 points).
Le championnat en Russie observe
actuellement la traditionnelle trêve
hivernale, avant la reprise fixée au 28
février prochain.  Zeffane n'avait pas
trouvé un point de chute depuis la fin
de son bail avec le club breton avec
lequel il a remporté la Coupe de
France, suivie trois mois plus tard
par la CAN-2019 décrochée avec
l'équipe nationale en Egypte. Ayant
débuté la CAN-2019 sur le banc, Zef-
fane a intégré le Onze de départ de-
puis le match des quarts de finale
face à la Côte d'Ivoire (1-1, aux t.a.b
: 4-3), suite à la blessure contractée
par Youcef Atal (OGC Nice/ France)
au niveau de l'épaule.

Le FC Dijon officialise l'arrivée
de Yassine Benzia

Pour sa part, le FC Dijon (Ligue 1
française) a officialisé jeudi l'arrivée
de l'attaquant international algérien
Yassine Benzia (Lille OSC) pour un
contrat de trois ans et demi, indique
le club bourguignon sur son site of-
ficiel. Benzia (25 ans), formé à Lyon,
retrouve le Championnat qui l’a ré-

vélé après deux prêts non concluants
à Fenerbahce, en Turquie, puis à
l’Olympiacos, dans la ligue grecque
de football. Le président du club de
Dijon, Olivier Delcourt n’a pas tari
d’éloges concernant sa nouvelle re-
crue. «C'est un joueur que l'on suit de-
puis longtemps. Malgré son jeune
âge, il possède beaucoup d’expé-
rience. De par ses nombreuses qua-
lités, il contribuera à aider le club à
atteindre ses objectifs», a déclaré le
dirigeant du DFCO.  Pour rappel,
Dijon occupe actuellement la 17e

place au classement de Ligue 1, avec
trois points d’avance sur le barra-
giste.

USMA : Benchaâ prêté 
au CS Sfaxien

L'attaquant de l'USM Alger Zakaria
Benchaâ  a été prêté jusqu'à la fin de
la saison, avec option d'achat, au CS
Sfaxien (Ligue 1 tunisienne), a an-
noncé jeudi le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football sur
sa page officiel Facebook.
«Benchaâ a été prêté jusqu'au 30 juin
2020 avec option d'achat de son
contrat à partir du 1er juillet pro-
chain», écrit le club algérois dans un

communiqué. L'attaquant de 23 ans
s'était engagé avec l'USMA en 2018
pour un contrat de trois ans. Le
joueur formé au MC Oran avait eu
une courte expérience en France puis
en Russie, avant de rentrer au pays.
L'exode des joueurs algériens vers le
championnat tunisien est en train
de prendre de l'ampleur cet hiver.
Avant Benchaâ, deux joueurs ont of-
ficialisé cette semaine leur transfert
en championnat tunisien : le milieu
de terrain Dadi El-Hocine Mouaki (NA
Husseïn-Dey) et le défenseur Ryad
Kenniche (sans club) qui se sont en-
gagés respectivement avec l'ES Sahel
et l'US Tataouine. Auparavant, les
deux sociétaires du NAHD l'attaquant
Redouane Zerdoum et le défenseur
Mohamed Amine Tougaï ont rallié
respectivement l'ES Sahel et l'ES
Tunis, double détenteur de la Ligue
des champions d'Afrique. L'ancien
ailier de l'USM Alger Abderrahmane
Meziane a décidé également de ten-
ter une expérience en Tunisie cet
hiver avec l'EST, après avoir porté
le maillot du club émirati d'Al-Aïn
lors de la première partie de la sai-
son. Les clubs tunisiens ont mis à
profit la loi établie par l'Union nord-
africaine de football (le champion-
nat tunisien ne considère plus les
joueurs de la zone comme des étran-
gers), pour faire leur marché hivernal
en Algérie.

Le départ de Khacef à Bordeaux
lié au transfert de Poundjé 

Par ailleurs, le transfert du défen-
seur international espoir du NA Hus-
seïn-Dey Naoufel Khacef aux Giron-
dins de Bordeaux (Ligue 1/France)

est tributaire du départ du Franco-Ca-
merounais Maxime Poundjé,
convoité en Championship (Div. 2
anglaise), rapporte jeudi le magazine
France Football. «Pisté par Rennes
l'été dernier, Khacef intéresse les Gi-
rondins de Bordeaux en cas de dé-
part de Maxime Poundjé lors de ce
mercato d'hiver. Le Franco-Came-
rounais de 27 ans, apparu à deux re-
prises, aurait des touches concrètes
en Championship», écrit FF. Khacef
(22 ans) est lié par un contrat avec le
Nasria jusqu'en 2021. Il s'était mis en
évidence lors de la phase de poules
de la Coupe de la Confédération afri-
caine la saison dernière. La saignée
n'est pas prête de s'arrêter dans l'ef-
fectif du NAHD cet hiver, au grand
dam des supporters alors que leur
équipe est en position de premier
relégable au terme de la phase aller
du championnat (15e, 15 pts).
Alors que Khacef pourrait être trans-
féré dans les prochaines heures en
France, le Nasria a enregistré aupa-
ravant le départ de trois joueurs :
Dadi El-Hocine Mouaki et Redouane
Zerdoum à l'ES Sahel (Tunisie) ainsi
que Mohamed Amine Tougaï à l'ES
Tunis, double détenteur de la Ligue
des champions d'Afrique.

Salim Boukhanchouche 
prêté à Abha 

Enfin, le milieu de terrain algérien
de l'ES Sahel (Ligue 1 tunisienne),
Salim Boukhanchouche, a été prêté
au club saoudien d'Abha jusqu'à la fin
de la saison, rapportent mercredi les
médias locaux. Selon la radio Mo-
saïque FM, la direction du club de l'ES
Sahel a donné son accord pour le
prêt du joueur algérien au club saou-
dien d'Abha jusqu'à la fin de la saison
en cours. L'international algérien
avait rejoint les rangs de la formation
tunisienne au début de la saison en
provenance de la JS Kabylie pour un
contrat de trois ans. En rejoignant
le championnat d'Arabie saoudite,
Salim Boukhanchouche tentera de
relancer sa carrière et avoir un vo-
lume de jeu plus important après les
difficultés rencontrées pour s'impo-
ser tout d'abord à la JSK et ensuite à
l'ES Sahel.
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ES Sétif : le maintien 
de l’effectif actuel,
meilleure transaction
opérée durant le mercato

Le maintien de l’effectif
actuel de l’ESS constitue la
meilleure transaction opérée
durant le mercato d’hiver, a
estimé la direction du club.
Le chargé de communication
de l’ESS, Abdelaziz Kherfia, a
affirmé, à ce propos, que «le
fait que la direction du club
ait procédé à un seul
recrutement, celui du
défenseur Mohamed
Benyahia sur les trois
possibles durant le mercato
d’hiver n’affecte en rien
l’objectif de relever le défi de
figurer parmi le trio de tête et
d’aller le plus loin possible en
coupe d'Algérie dont l'équipe
est qualifiée pour les 8es de
finale. Le prolongement du
contrat du jeune talent Ishak
Boussouf, le renouvellement
du contrat de Houssam
Ghecha, le retour prévu de
Houari Ferhani et Lahbib
Bouguelmouna outre la
qualification de quatre joueur
de l’équipe B (Derflou, Belaïd,
Dali et Amoura) sont «des
points positifs» qui servent
l’objectif du coach El Kouki.
La direction du club mise sur
un résultat positif  contre
l'USMA pour le compte de la
16e journée de Ligue 1, a
indiqué Kherfia qui considère
que «cette rencontre sera la
clé pour un excellent
démarrage de la phase
retour».
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,Le défenseur international
algérien Mehdi Zeffane, libre
de tout engagement depuis
l'été dernier, va s'engager
avec le club russe de Krylia
Sovetov Samara (Div. 1), a
annoncé mercredi le
quotidien L'Equipe.

n Mehdi Zeffane a enfin trouvé un club. (Photo > D. R.)

Ça bouge chez les Algériens

,Trois rencontres des huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Algérie de football
mettront aux prises des clubs de Ligue
1 professionnelle, à savoir: US Biskra-
CR Belouizdad (tenant), AS Aïn M'lila-
CA Bordj Bou Arréridj, et ES Sétif-CS
Constantine, selon le tirage au sort
effectué jeudi soir au Centre tech-
nique national de la FAF à Sidi-Moussa
(Alger). Le CR Belouizdad (8 fois vain-
queur du trophée) se rendra à Biskra
pour affronter l'USB, lanterne rouge du
championnat de Ligue 1,  avec l'ob-
jectif de confirmer son statut de cham-
pion de la phase aller.
De son côté, l'ES Sétif, vainqueur de
l'épreuve à 8 reprises, accueillera le CS
Constantine, un derby  très promet-
teur entre deux formations de l'Est
du pays. L'AS Aïn M'lila accueillera,
quant à elle, le CA Bordj Bou Arréridj,
une rencontre ouverte à tous les pro-
nostics entre deux pensionnaires de
Ligue 1, alors qu'une quatrième ren-
contre pourrait mettre aux prises deux
formation de Ligue 1, à savoir l'USM
Alger face à l'ASO Chlef, en cas quali-
fication des Rouge et Noir à l'issue de
leur match en retard face à l'ASM Oran
pour le compte des 16es de finale.
Ces 16es de finale restent encore tron-
qués de deux rencontres : ASM Oran

(L2) - USM Alger (L1) et Paradou AC
(L1) - MCB El Bayadh (IR), fixées au
jeudi 13 février prochain.
Les quarts de finale qui se joueront en
aller et retour donneront sans doute
lieu à deux autres chocs : ESS ou CSC
contre ASAM ou CABBA d'une part et
US Biskra-CR Belouizdad contre WA
Boufarik-MC Oran.
Les rencontres des 1/8e de finale se
dérouleront les 12 et 13 février pro-
chains, alors que les 1/4  aller auront
lieu les 10 et 11 mars et le retour : 20
et 21 mars.

Programme des 8es : 
1-WA Boufarik-MC Oran
2-USM Bel-Abbès-USM Annaba
3-Vainqueur ASM Oran-USM Alger/
ASO Chlef
4-A Bousaâda-RC Arbaâ 
5-US Biskra-CR Belouizdad
6-AS Aïn M'lila -CA Bordj Bou Arréridj
7-ES Sétif-SC Constantine
8-ES Guelma-vainqueur Paradou AC-
MCB El Bayadh
Programme des 1/4 de finale : 

Vainqueur 6-Vainqueur 7
Vainqueur 2-Vainqueur 4
Vainqueur 8-Vainqueur 3
Vainqueur 5-Vainqueur 1n

Coupe d'Algérie (tirage au sort)

Trois chocs entre clubs de Ligue 1 en 
8e de finale, les 1/4 indécis

,Le milieu offensif international al-
gérien d'Angers SCO Farid El-Mellali,
victime d'une entorse interne du
genou gauche, devra s'éloigner des
terrains pendant une période esti-
mée à six semaines, a annoncé mer-
credi le club pensionnaire de Ligue 1
française de football sur son compte
Twitter. «Les examens médicaux que
Farid El-Mellali a passé ont confirmé
une entorse interne du genou gauche.
Le jeune feu follet scoïste sera donc
absent des terrains pour une durée
estimée à six semaines», écrit le club
dans un communiqué. El-Mellali (22
ans) s'est blessé samedi dernier lors
du match en déplacement face à
l'Olympique Marseille (0-0), dans le
cadre de la 21e journée du cham-
pionnat. Il a cédé sa place à la demi-
heure de jeu.
Sa saison aura été ponctuée par plu-

sieurs blessures (tendinite, fracture
d'un orteil...). Il a été titularisé seule-
ment quatre fois en Ligue 1 depuis le
mois d'août. Avant son match à Mar-
seille, il restait sur un doublé signé à
Rouen lors de la victoire (4-1), dans le
cadre des 16es de finale de la Coupe de
France. Il a déclaré logiquement for-
fait mardi, lors de l'élimination de la
formation angevine à domicile face
au Stade rennais (4-5 AP), en 1/8e de
finale de la Coupe de France. El-Mel-
lali (2 sélections) s'était engagé avec
Angers en 2018 pour un contrat de
quatre ans, en provenance du Para-
dou AC (Ligue 1/ Algérie), où il avait
été formé.  Au terme de la 21e journée
du championnat, Angers occupe la
9e place au classement avec 30 pts, à
trois longueurs de retard des places
européennes, et à 22 points du leader
le Paris SG. n

Angers SCO 

Six semaines d'absence pour El-Mellali 



Pour les uns, les observateurs en l’occur-
rence, il s’agirait de prendre la tempéra-
ture du climat qui règne déjà entre deux
parties et qui font état depuis quelques
semaines d’une dégradation qui menace-
rait ce climat qui fut chargé de pression
et même d’exemplarité. Les familles de
Tizi-Ouzou suivent avec un pincement
au cœur cette situation affichée au grand
jour. Une relation très fragilisée. 
Qui dégainera le premier cet après-midi
au stade du 1er Novembre lors de la ren-
contre qui opposera la JS Kabylie à l’Es-
pérance de Tunis, pour le compte de la
sixième journée des phases de poules
de la Ligue des champions de la CAF ?
Toutes les parties retiendront leur souffle
et s’attendent, très certainement, à une
rencontre qui serait plutôt chargée de
messages destinés au président et  à son
staff. Ce duel africain ne sera qu’une
simple formalité puisque la JSK est élimi-
née de la course, avec au total quatre
points récoltés en cinq matchs. Une oc-
casion pour laisser le terrain libre aux
échanges de mots. 
Sur un autre front, les joueurs qui veulent
vite terminer cette série de rencontres et
aller se reposer, tenteront de faire bonne
figure. Mais réussiront-ils avec un moral
aussi bas ? L’on sait que depuis son éva-
cuation de la course du prochain tro-
phée et celui de la Ligue des champions,
le club sombre dans de gros problèmes
de gestion qui fissurent la maison avec
comme conséquence flagrante le départ
du technicien français Hubert Velud, ce
«qui a gravement porté atteinte à la per-
formance, à la concentration des joueurs,
et aussi aux résultats du club». Au lieu de
nous offrir du beau jeu, des buts, c’est
plutôt un spectacle désolant qui risque-
rait, cet après-midi, d’occuper le terrain.
Les regards résisteront-ils aux promesses
du nouvel entraineur qui s’apprête à en-
trer en scène ? Pas si sûr, «La confiance

n’y est plus et les assurances des uns
est des autres n’auront aucun effet sur le
moral des supporters qui réclament le
départ de Mellal et de son équipe...» 
Sur un autre registre, des informations
soutiennent que les Iboud et consorts
ne laisseront pas tomber l’équipe, ils se
mobiliseront pour la sauver et faire re-
trouver cette confiance, et surtout ne
pas la laisser entre les mains de ceux
qui avaient fait un passage auparavant.
Voilà une autre histoire qui s’apprête à
ouvrir de nouvelles pages. Le technicien
tunisien Yamen Zelfani, restera-t-il ou pas
? Tentera-t-il une aventure avec une éven-
tuelle prochaine équipe. Pas si sûr, mais

selon des avis, rien n’empêchera ce Tu-
nisien de rester et de faire retrouver le cli-
mat qu’exigent aujourd’hui les suppor-
ters. «Il devrait se consacrer sur le cham-
pionnat suite à l’élimination en Ligue des
champions, mais aussi, en coupe d’Algé-
rie face à l’ASAM par penalty. Les co-
équipiers de Walid Bencherifa ont soi-
gné leur classement en championnat pen-
dant les dernières journées, ils occupent
actuellement la troisième place avec un
total de 24 points», fait remarquer, à jute
titre, un confère d’un quotidien national. 
La rencontre de cet après-midi ne serait
pas vidée de son optimisme. Il y a ceux
qui continuent à croire à un réveil de la

dernière minute, un réveil qui tentera de
servir de base de réflexion à ceux qui
demain prendraient la relève. Mais rien
n’est encore joué, Mellal n’a toujours pas
dit son dernier mot. Tout comme l’ar-
bitre égyptien de ce match qui aura à
jouer son rôle pour éviter à ce que le cli-
mat ne devienne ingérable. 

H. Hichem

A voir

n ENTV  : JSK-EST à 17h
n RMC sport 3  : Vitoria Setubal - FC Porto à
18h55

n La JSK pour une sortie honorable. (Photo > D. R.)

Ligue 1 (mercato)   
Le NAHD et l'USMBA
interdits de recrutement,
un marché en baisse 

Angers SCO 

Six semaines d'absence
pour El-Mellali 

en direct le match à suivre
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Coupe d'Algérie 
Trois chocs entre
clubs de Ligue 1 en 8e
de finale, les 1/4
indécis

football 

La
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La JSK face à l’ES Tunis, le grand test

L'attaquant international algérien de l'AS Monaco
Islam Slimani, blessé à une jambe, a déclaré forfait
pour le match en déplacement à Nîmes samedi
(20h00), à l'occasion de la 22e journée du champion-
nat de Ligue 1 française de football, rapporte jeudi
L'Equipe.
«L'entraîneur de Monaco (Robert Moreno, ndlr) a
confirmé l'absence d'Islam Slimani, blessé à une
jambe. Moins utilisé ces dernières semaines, l'Algé-
rien n'a pas caché ses envies de départ du club mo-
négasque et avait déjà manqué la réception de Stras-
bourg (1-3)», écrit le quotidien français.

Outre le match face au RC Strasbourg, Slimani a éga-
lement raté le match à domicile perdu mardi face à
l'AS Saint-Etienne (0-1) en 1/8es de finale de la Coupe
de France. Annoncé sur le départ cet hiver, Slimani
(31 ans) devrait finalement continuer la saison avec
le club monégasque qu'il avait rejoint durant l'inter-
saison, pour un prêt d'une saison en provenance
de Leicester City (Premier league anglaise). Le mer-
cato d'hiver sera clôturé vendredi 31 janvier dans la
majorité des championnats européens.
Alors que tout marchait pour lui en début de saison,
le limogeage de l'entraîneur portugais Leonardo Jar-

dim, à l'origine du recrutement de Slimani (7 buts et
8 passes décisives en Ligue 1), et son remplacement
par l'Espagnol Robert Moreno a fini par changer la
donne pour le meilleur buteur en activité de l'équipe
nationale, relégué sur le banc des remplaçants.
Le club monégasque a déjà repoussé une offre d'As-
ton Villa (Premier league anglaise) pour Slimani,
jugée insuffisante par la direction de Monaco.
Avant de rejoindre Monaco, Slimani avait évolué à Fe-
nerbahçe (Turquie) et Newcastle (Angleterre), éga-
lement sous forme de prêt, mais n'avait pu s'expri-
mer pleinement.

AS Monaco : blessé, Slimani forfait  contre Nîmes samedi La Der

Ligue des champions

,Cet après-midi ce sera
le grand test pour Mellal
et les joueurs. Tout se
jouera au stade du 1er
Novembre de Tizi-Ouzou.
Les uns depuis les gradins
et les autres sur le terrain. 
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