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NR Faux calculs, mauvaise foi et
malhonnêteté manifestes ont
cara ctér i sé  la  ge s t ion  du
complex e s i dérurg ique E l
Hadjar (CSEH) depuis l’avè-
nement  à ce complexe de
l’indien leader mondial du fer

et de l’acier en juin 2001. I l  y
e st  re s té  ju squ ’à  f i n  2016
coïncidant avec la fin du par-
tenariat . Cette dernière op-
t ion était  intervenue au mo-
ment où Abdelmalek Se llal
a l o rs  P remier  min i s t re

(2012/2017) mettait les pieds
dans le plat de la s idérurgie.
Il était accompagné d’Abdes-
lem Bouchouareb qui occu-
pait la fonction de ministre
de l ’ Industr ie et des Mines
(2014/2017). 

Tout avait été prévu pour faire 
du complexe un tas de ferraille
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La filière de l’électroménager agonise

Le FCE tire la sonnette d’alarme 
et appelle à lever les contraintes

Sider - El Hadjar

Conseil des ministres

l L’Etat accorde 1,1 milliard de dinars à l’ENIEM : L’activité reprendra 
vers la fin du mois de mars

l Pour gérer les filières industrielles en crise : Benmihoub appelle à l'adoption 
d'une stratégie industrielle plutôt que des mesures générales

L'avion de la compagnie nationale
Air Algérie qui s'était rendu avant-
hier dimanche à Wuhan en Chine,
épicentre de l’épidémie de Corona-
virus, pour rapatrier les 36 ressor-
tissants algériens établis dans cette
ville chinoise est arrivé hier lundi à
Alger. 

Certaines entreprises publiques sont devenus une charge insoutenable pour
l’Etat tandis que d’autres risquent l’arrêt définitif de leur activité en raison de
leur déclin financier et manque de soutien financier et de perspectives d’inves-
tissement. Les entreprises privées sont dans l’impasse de développement et
d’évolution depuis plusieurs mois pour de multiples raisons. 
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Le système 
de remboursement

est à revoir

Malgré les instructions du prési -
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune, les employés des struc-
tures publiques travail lent tout au
ralenti comme si ces personnels

font un service en plus aux
citoyens notamment personnes
âgées et malades qui attendent
plus de deux heures pour se fai re
rembourser une feuille de maladie .

Aucun cas 
de Coronavirus
n’est suspecté
parmi les 
passagers

Le Président

Tebboune
donne des
orientations

précises
concernant

l’école
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Epidémie du Coronavirus



Il a été également question de
l'examen de la problématique
de la sécurité routière et de
l'adoption d'un plan d'urgence
pour la relance du développe-
ment local dans les régions
montagneuses, les Hauts-Pla-
teaux, le Sud et les régions pé-
riphériques des grandes villes,
notamment en matière d'ali-
mentation en eau potable
(AEP), d'approvisionnement en
électricité, de raccordement au
gaz, de structures scolaires et
de transport. Le plan d'urgence
porte également sur la mise en
place de mécanismes de soli-
darité de proximité. Concernant
l’épidémie du virus Corona, le
président de la République a
ordonné le renforcement des
mesures préventives dans tous
les points d’entrée du pays
pour éviter la propagation du
virus Corona. Parmi les conclu-
sions de la réunion, l'accent a
été mis par le Président Teb-
boune sur la nécessité de main-
tenir l'école à l'écart de la poli-
tique, d'interdire les réunions
non pédagogiques dans les
écoles, de ne pas modifier les
programmes au cours de cette
année pour éviter tout désé-
quilibre dans le processus pé-
dagogique et d'inclure la nu-
mérisation dans le primaire. Le
chef de l’Etat a ordonné que
des repas chauds soient servis
aux élèves dans les cantines
scolaires particulièrement en
saison hivernale. A propos de la
problématique de la sécurité
routière, rappelons que le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
avait chargé le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, de
tenir un Conseil interministé-
riel consacré exclusivement à
l'examen du fléau des accidents
de la route. Il s'agit également
de proposer des mesures sus-
ceptibles de mettre fin à ces ca-
tastrophes, qui ont pris des pro-
portions inacceptables et into-
lérables, avec la hausse
constante et préoccupante de
sinistres sur nos routes, occa-

sionnant des pertes humaines
et matérielles et impactant la
santé publiques et l'intégrité du
citoyen. Le Conseil des mi-
nistres a tenu sa réunion pé-

riodique, hier lundi 3 février au
lieu de dimanche 2 février, en
raison de la visite du président
de la République tunisienne ef-
fectuée le même jour à Alger. Il

s’agit de la troisième réunion
du Conseil des ministres prési-
dée par le Président Abdel-
madjid Tebboune. Lors du pre-
mier Conseil des ministres tenu
il y a à peu près un mois, juste
après l'annonce de la compo-
sante du nouveau gouverne-
ment dirigé par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, le Pré-
sident Tebboune avait instruit
les membres du Gouvernement
d'être à l'écoute des préoccu-
pations et besoins des citoyens
en adoptant le dialogue et la
concertation, et de veiller scru-
puleusement à demeurer au
service de l'Etat et du peuple.
Le président de la République
avait donné des instructions
concernant le plan de travail
du gouvernement et défini une
feuille de route pour chaque
ministre. Au cours de la
deuxième réunion du Conseil
des ministres qu’il a présidée
samedi 18 janvier, le Président
Abdelmadjid Tebboune,
s’adressant aux ministres, avait
ordonné la rupture avec les pra-
tiques du passé. «Il est essen-
tiel, pour la crédibilité de l'Etat
et des institutions publiques
que les engagements pris soient
honorés car c'est la condition
sine qua non du rétablissement
du lien de confiance entre l'Etat
et le citoyen», avait-il déclaré.
Le président de la République
avait alors insisté sur l’impéra-
tif de hiérarchiser les priorités
en fonction de nos capacités fi-
nancières et matérielles en éta-
blissant un calendrier précis de
mise en œuvre. 
Le chef de l’Etat avait ordonné
l'élaboration d'un programme
urgent pour les startup et les
petites et moyennes entreprises
(PME), notamment la création
d'un Fonds spécial ou une

banque destinée à leur finan-
cement. Il avait également or-
donné l'organisation d'Assises
nationales avec la participation
des compétences nationales, à
l'intérieur et à l'extérieur du
pays. Il avait chargé le Premier
ministre d'élaborer un méca-
nisme pour le suivi de l'opéra-
tion de numérisation des insti-
tutions de l'Etat. Le Président
Tebboune avait également ex-
horté  le Gouvernement à ac-
célérer le processus d'élabora-
tion du Plan d’action, en veillant
à assurer la «cohérence d'en-
semble des actions» de l'exé-
cutif. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Illizi : saisie de plus de 10 quintaux de drogue l’an dernier  

Conseil des ministres

Le Président Tebboune donne des orientations
précises concernant l’école L'Algérie prend 

ses fonctions de
coordinateur du
Groupe africain 
sur les affaires
humanitaires 
pour l'année 2020

L'Algérie a pris
officiellement ses fonctions
en qualité de coordinateur
du Groupe africain sur les
affaires humanitaires au
titre de l'année 2020, lors de
la première réunion des
ambassadeurs coordinateurs
de ce groupe tenue mercredi
dernier à Genève. A
l'occasion de cette réunion,
le représentant permanent
de l'Algérie auprès de
l'Office des Nations unies à
Genève et des autres
organisations
internationales en Suisse, 
M. Rachid Belbaki, a
présenté les principaux axes
de cette coordination qui
concerne les activités
relevant de l'ensemble des
agences des Nations unies
basées à Genève intervenant
dans le domaine
humanitaire.
A cet égard, le représentant
permanent de l'Algérie a
tenu à faire part de
«l'engagement de notre
pays à ne ménager aucun
effort pour s'acquitter
pleinement de sa mission en
portant au plus haut niveau
la voix du Groupe africain».
Il a également saisi cette
occasion pour inviter
l'ensemble des pays
membres à «continuer de
renforcer l'esprit d'unité et
de solidarité du groupe et à
favoriser les positions
communes sur les questions
d'intérêt pour les pays

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé hier
une réunion du Conseil des
ministres. L'ordre du jour
de la réunion a porté sur
l'examen de dossiers rela-
tifs aux secteurs de l'Edu-
cation nationale, de la For-
mation et de l'Enseigne-
ment professionnels et de
la micro entreprise, des
startup et de l'économie
de la connaissance. 

n Le plan d'urgence porte également sur la mise en place de mécanismes de solidarité de proximité.
(Photo : D.R)

La NR 6675 – Mardi 4 fevrier 2020

2

R E P È R E

Journées d’information sur l'Arme de la
Garde républicaine
Des journées d’information sur les missions, les champs
d'activité et le rôle de l'Arme de la Garde républicaine en
tant qu'institution républicaine ont été ouvertes, dimanche
à Béchar (3ème Région militaire), indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).

béchar
Dénombrement de 2.049 oiseaux
migrateurs durant la 2e moitié de janvier
Un total de 2.049 oiseaux migrateurs représentant 25 espèces
ont été dénombrés au niveau de 11 zones humides dans la
wilaya de Souk Ahras au cours de la deuxième moitié du mois
de janvier dernier, a-t-on appris dimanche du chef du bureau
des activités de chasse auprès de la direction des Forêts.

souk ahras
Saisie de plus de 962 kg de kif traité et démantèlement
de 24 réseaux de trafic de drogue en 2019
Les services de la Gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès ont saisi en 2019 plus de
962 kg de kif traité et 826 comprimés psychotropes et démantelé 24 réseaux de
trafic de drogue, en plus de l’arrestation de 96 individus dont 65 ont été écroués, a-t-
on appris dimanche du chef du groupement territorial de la Gendarmerie nationale,
le colonel Abdi Mohamed.

sidi bel-abbès
La Direction de la formation profes-
sionnelle de la wilaya d'Alger (DFP) a
réservé près de 13.000 nouvelles
places pédagogiques en prévision de
la prochaine rentrée professionnelle
(session février 2020) au niveau des
centres et instituts de formation pro-
fessionnelle d'Alger, a indiqué,
dimanche, le DFP, M. Zegnoun Ahmed.

Formation professionnelle

? Au cours de sa visite de travail et d’inspection à la 6ème Région
militaire à Tamanrasset, le général-major, Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim a
évoqué «le phénomène d’instabilité que vit notre voisinage proche et
lointain», et a tenu à affirmer qu’il «ne représentera aucun danger sur
notre territoire national, car la terre d’Algérie demeurera à jamais
préservée, grâce à ses enfants mobilisés sur chaque parcelle de son
territoire». 
Il a exhorté les personnels de la 6ème Région militaire, notamment les
zones frontalières, «à ne ménager aucun effort, afin de faire face et
mettre en échec toute tentative, susceptible de porter atteinte à
l’unité territoriale» du pays, a indiqué lundi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN), cité par l’APS. Dans son
allocution d’orientation, suivie via visioconférence par l’ensemble des
unités de la 6ème RM, le général-major Saïd Chanegriha a souligné que
«ce qui se passe dans notre voisinage géographique global, en termes
d’évÈnements accélérés, constitue un motif essentiel pour faire preuve
davantage de veille et de vigilance». Le chef d'état-major de l’ANP par
intérim a affirmé que «nous avons la ferme détermination à poursuive
la consolidation des potentiels du Corps de Bataille de l’Armée
nationale populaire et à assurer les conditions nécessaires de
rehaussement de sa disponibilité, à même de garantir l’amélioration
des aptitudes opérationnelles et combatives de toutes ses formations
et composantes et ce, au service de l’intérêt de l’Algérie, et en
consolidation de la volonté de ses valeureux enfants, déterminés à
faire face à toute menace, quelle que soit sa nature ou son origine, et
attachés à l’unité, à la souveraineté, à l’indépendance, à la sécurité et
à la stabilité du pays». 
«Partant de notre profonde conviction de la sensibilité des missions
assignées à l’Armée nationale populaire et notre conscience, voire
notre détermination à les assumer pleinement, le devoir nous appelle
aujourd’hui, chacun au niveau de son poste de travail et dans les
limites de ses prérogatives et responsabilités, à poursuivre d’une
manière permanente, méthodique et rationnelle, sous la conduite de
Monsieur le président de la République, Chef Suprême des Forces
Armées, ministre de la Défense Nationale, et avec son appui et ses
orientations, l’effort global et intégré que nous entreprenons, à l’aune
de la nouvelle étape, suivant une stratégie étudiée et une vision
clairvoyante et perspicace», a-t-il souligné. Le général-major Saïd
Chanegriha a suivi un exposé présenté par le Commandant de la 6ème

RM, sur la situation sécuritaire prévalant en territoire de compétence.

L. A.

Défense nationale : Une vision
clairvoyante et perspicace



Les crises économiques res-
senties  par le patronat sont
au plus haut point insoute-
nable et le cumul des déboires
rend leur situation immesu-
rable au quotidien. Après la
fermeture d’une centaine d’en-
treprises et plus de 80 000
commerces et la menace de
l’effondrement de plusieurs fi-
lières industrielles pousse le
Forum des Chefs d’entreprises
à tirer la sonnette d’alarme
sur la situation. Préoccupé par
cette crise qui s’abat sur les
entreprises, il interpelle les
pouvoirs publics à agir rapide-
ment avant  une dégradation
totale du marché. Asphyxié et
dépourvu de toutes alterna-
tives d’investissement, le sec-
teur de l’électroménager
semble en pâtir davantage de
la situation. Après la mise en
chômage technique de milliers
d’employés, l’entreprise
Condor risque de mettre la clé
sous le paillasson, ce n’est
qu’un cas parmi d’autres plus
inquiétants. Plus de 60 000 so-
ciétés sont menacées de dis-
paraitre, si aucune mesure in-

citative ne serait prise pour
sauver les emplois et l’acti-
vité. L’absence d’initiative ne
fait que précipiter ces entre-
prises dans la déprime. Une
austérité qui fait que même le
levier de l’emprunt  utilisé
pour garder en vie les sociétés
les plus fragiles est devenu in-
accessible pour plusieurs mo-
tifs. Au moment où l’avenir de
plusieurs groupes d’entre-
prises est sous hypothèque
en raison de l’incarcération
de leurs  propriétaires,
d’autres disparaissent par
manque de matière première.
Le cas de l’ENIEM illustre la
situation insoutenable de l’en-
treprise nationale.  Si cette so-
ciété a été soutenue par un
crédit bancaire de plus d’un
milliard de dinars, d’autres
n’ont pas eu cette chance et
risquent la cession ou la liqui-
dation judiciaire. Plusieurs en-
treprises en difficultés finan-

cières sont en redressement.
Ce dernier touche également
les commerces qui n’arrivent
plus à gérer leur activité en
raison de la pénurie et des im-
pôts, mais aussi à cause de la
baisse à un niveau inquiétant
du pouvoir d’achat des Algé-
rien, la tergiversation de la va-
leur de la monnaie nationale
face à la devise et l’interrup-
tion de l’importation de plu-
sieurs produits. Des facteurs
parmi d’autres qui ont poussé
les commerçants à baisser le
rideau. Les experts et les dif-
férentes organisations patro-
nales avaient déjà attiré l’at-
tention des autorités sur l’état
de santé des entreprises algé-
riennes, les deux secteurs
confondus. Les derniers mois
de 2019 ont été marqués par le
fléchissement des investisse-
ments et le recul de la produc-
tion nationale en raison de
l’insistance de l’Etat à encou-

rager l’économie rentière, re-
léguant au second plan le dé-
veloppement et l’épanouisse-
ment des autres secteurs de la
production nationale considé-
rés comme des vecteurs d’une
économie libre et indépen-
dante.  Une maxime qui s’ap-
plique sur le secteur indus-
triel performant, soutenu par
une bonne gouvernance.  Ce
qui n’est le cas en Algérie.
Dans son dernier communi-
qué, le FCE a alerté sur la si-
tuation dégradante de l’indus-
trie de l’électroménager qui
depuis quelques mois est sous
pression, en raison du manque
de pièces détachés (SKD-
CKD). Un manque qui a affecté
essentiellement cette filière.
« La dégradation s’est accen-
tuée au cours des derniers
jours selon les déclarations
des entreprises à l’instar de
Eniem, Condor, IRIS, Sacomi-
Thomson, Bya Electronics,
Brandt, Starlight, Géant,…etc»,
regrettant la mise en chômage
techniques de leurs tra-
vailleurs par certaines socié-
tés.  « Condor et Eniem, ont
annoncé la libération de plu-
sieurs  travailleurs et la prépa-
ration de plans sociaux pour
mettre d’autres travailleurs au
chômage technique », précise
la même source. L’organisa-
tion patronale propose un
plan de sauvetage et lance un
appel aux autorités afin d’agir
pour sauver le tissu industriel
national et l’emploi de milliers
de salariés voués à la préca-
rité.

Samira Takharboucht
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Le FCE tire la sonnette d’alarme et appelle à lever les contraintes

L’activité reprendra
vers la fin du mois
de mars
Après avoir frôlé le risque de
fermeture en raison de difficultés
financières. L’Etat a décidé enfin
de  venir en aide  à l’entreprise
nationale des industries de
l’électroménagers (ENIEM) de Tizi-
Ouzou. Pour une première phase,
il a débloqué un premier crédit de
1,1 milliard de dinars dans
l’objectif de relancer l’activité de
cette entreprise en  situation
d’arrêt technique de ses activités à
partir de ce 2 février. Après le cri de
détresse des employés, les
autorités ont pris en charge son
cas. C’est ce qu’a fait savoir  son
Président directeur général (PDG),
Djilali Mouazer. Cette première
enveloppe devra permettra, dans
un premier temps,  à l’ENIEM de
«couvrir les besoins urgents, à
savoir l’approvisionnement en
matière première (les collections
CKD/SKD pour le montage
d’appareils électroménagers),
nécessaire à la reprise de l’activité
de cette entreprise nationale,
notamment l’activité de
production », a indiqué son PDG à
l’APS, et ce, en attendant de
débloquer un deuxième crédit de
1,5 à 2 milliards de dinars,
prochainement. Le redressement
de la situation de cette entreprise
qui galère depuis des années
s’élèverait à plus de 2,5 milliards
de dinars, le montant global des
crédits que l’Etat compte
débloquer au profit de cette
société. Cette dernière n’a
d’ailleurs par perdu de temps,
après avoir débloqué plus d’un
«l’ENIEM a passé, dimanche,  les
commandes d’approvisionnement
en matière première auprès de sa
banque de domiciliation, la
Banque extérieure d’Algérie
(BEA)», a déclaré M. Mouazer qui a
expliqué qu’« avec le second crédit
qui sera accordé dans les
prochains jours, nous aurons de
quoi faire face pendant six mois »,
remerciant dans ses déclarations «
les plus hautes autorités, à savoir
la présidence de la République et
le Premier ministère, ainsi que le
ministère de l’Industrie et des
Mines, qui ont pris en charge
sérieusement le cas ENIEM ».
Pendant six mois, l’entreprise
pourra travailler sans contraintes,
« toutefois la reprise de l’activité
de production ne pourra pas
intervenir rapidement et aura lieu
vers la fin mars », regrette
l’intervenant, qui a expliqué ce
retard pour la reprise de l’activité
par «  le temps d’acheminement
de la matière première qui prend
entre deux et trois mois, toutefois
il y a les commandes qui ont été
passées avant cet arrêt il est donc
possible de reprendre la
production vers fin mars, voir la
mi-mars si nous recevrons le
premier arrivage de matière
première ».

Samira Takharboucht
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L’Etat accorde , milliard
de dinars à l’ENIEM

MDN

Deux bombes de
confection
artisanale détruites
à Tipaza et Sidi Bel-
Abbès 
Deux bombes de confection
artisanale ont été découvertes et
détruites, dimanche à Tipaza et
Sidi-Bel-Abbès, par des
détachements de l'Armée
nationale populaire, indique lundi
un communiqué du ministère de
la Défense nationale. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l'ANP ont
découvert et détruit, le 02 février
2020, deux  bombes de confection
artisanale, à Tipaza/1ère Région
militaire et Sidi-Bel-Abbès/2eRM»,
précise la même source. Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de
l’ANP ont arrêté, lors d'opérations
distinctes menées à In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar/6e RM», dix
individus et saisi trois  groupes
électrogènes, deux (marteaux
piqueurs, ainsi que deux
véhicules tout-terrain et douze
sacs de mélange de pierres et d'or
brut, ajoute le communiqué. 

Agence

B R È V E

Certaines entreprises pu-
bliques sont devenues une
charge insoutenable pour
l’Etat tandis que d’autres
risque l’arrêt définitif de
leurs activités en raison
de leur déclin financier et
manque de soutien finan-
cier et de perspectives
d’investissement. Les en-
treprises privées sont
dans l’impasse de déve-
loppement et d’évolution
depuis plusieurs mois
pour de multiples raisons. 

La filière de l’électroménager agonise

n Plus de 60 000 sociétés sont menacées de disparaître.  (Photo

Abordant la dégradation de la si-
tuation des entreprises nationales
et privées, notamment l’industrie
électroménagers et électronique,
l'analyste et professeur d’écono-
mie, Mohamed Cherif Benmihoub,
a indiqué que la crise qui affecte
ces entreprises est la conséquence
directe de 20 années de pratique
irréfléchie et l'absence d'une stra-
tégie. « Nous n’avons jamais eu
une stratégie industrielle pour
construire des filières indus-
trielles», ajoute-t-il. La crise éco-
nomique s’aggrave de plus en
plus, déplore-t-il en expliquant,
lors de son  intervention hier sur
les ondes de la chaine III de la
radio nationale, que « la situation
a commencé à se dégrader, de-
puis 2014, seulement on n’avait
pas pris des dispositions pour
stopper la crise». Selon lui « le pays
commence à voir les consé-
quences d’une dégradation éco-
nomique qui a été prévue depuis
2014». Pour ce qui est de la filière
électroménager, M. Cherif Benmi-
houb a souligné que le blocage
qui se trouve au niveau de cette fi-
lière est du à l’absence  d’un dis-
positif de suivi et d’évaluation pé-
riodique, ce qui conduit par la
suite, a-t-il ajouté, de se retrouve

«dans une situation de dépen-
dance totale vis à vis de l’étranger
en ce qui concerne l’importation
des kits ». Il a expliqué dans ce
sens que le mal n’est pas dans le
montage car « tous les pays du
monde ont commencé l’industria-
lisation par le montage ». Selon lui
c’est le moment « de faire de la
gestion et de la stratégie indus-
trielle pour gérer une filière plutôt
que de prendre des mesures géné-
rales et génériques ». « Le taux
d’imposition à l’entrée des mar-
chandises en Algérie lorsqu’il
s’agit de matières première est
plus imposé que les produits finis»,
révèle-t-il  ce qui favorise l’impor-
tation au détriment de la produc-
tion nationale. Il a ajouté aussi que
« le taux d’intégration de certains
produits dans la filière de l’électro-
ménager peut atteindre 70% no-
tamment pour les machines à
laver et 30% pour la télévision ».  À
ce propos, il estime de différen-
cier les avantages accordés à ces
entreprises et non pas de fixer le
taux d’intégration administratif,
tout en appelant à mettre en place
« un système progressif afin d’in-
citer les entreprises pour amélio-
rer le taux d’intégration ».  Il a in-
diqué, a ce propos, que «la loi de

finances 2020 continue à favori-
ser l’importation au détriment de
la production nationale «et le qua-
lifier d’une décision aberrante.
Pour sauver ces entreprises et
stopper leurs dégradations,  il faut
d’abord, selon l'invité lever les
contraintes qui ont été imposées
par la note  de septembre 2019
exigeant un crédit de 9 à 12 mois
aux fournisseurs «ce qui va blo-
quer beaucoup d’entreprises  qui
ne vont pas trouver  un fournis-
seur qui accepte leur accorder un-
crédit 9 à 12 mois», explique-t-il. Il
faut également «accélérer l’octroi
de  l'autorisation voir l'homologa-
tion des produits au niveau du
port et de mettre en place un nou-
veau cahier de charges et une vi-
sion globale de l’industrie dans la-
quelle on doit mettre les responsa-
bilités de chacun», poursuit M.
Benmihoub. Concernant l’impor-
tation SKD/ CKD l’intervenant pré-
cise qu’il faut avoir un suivi dans
ce sens pour voir où va ce sys-
tème, comment  se passer du SKD
CKD ainsi qu’en termes d’avan-
tage et de fiscalité accordés à ces
entreprises par rapport à celles
qui restent figées dans l’importa-
tion des kits.

Manel Z.

Pour gérer les filières industrielles en crise

Benmihoub appelle à l'adoption d'une stratégie
industrielle plutôt que des mesures générales



Cette dernière option était intervenue au moment
où Abdelmalek Sellal alors Premier ministre
(2012/2017) mettait les pieds dans le plat de la
sidérurgie. Il était accompagné d’Abdeslem Bou-
chouareb qui occupait la fonction de ministre de
l’Industrie et des Mines (2014/2017). Ce dernier
a été pour beaucoup dans le travail d’approche
devant amener Abdelmalek Sellal à décider de
la transformation du CSEH en un tas de déchets
ferreux à céder pour une bouchée de pain à l’in-
dien ArcelorMittal. Sûr de l’appui dont il dispo-
sait du côté de Saïd Bouteflika devenu seul res-
ponsable de l’Etat, Sellal n’avait pas hésité à pro-
voquer une réunion de travail avec Vincent
Legouic encore patron d’ArcelorMittal Algérie.
Des séquences de cette rencontre avaient été dif-
fusées sur les différentes chaînes de télévision.
Tout était prêt pour la transformation du com-
plexe en un tas de ferraille avec la bénédiction
du trio –Saïd Bouteflika-Abdelmalek Sellal-Ab-
deslem Bouchouareb. Nos sources précisent
qu’ArcelorMittal avait pris le soin d’enregistrer
ses discussions en audio vision. Y compris la date
à partir de laquelle devait être annoncée la ces-
sion de toutes les installations appelées à être
broyées. Il s’agit notamment de celles du HF N°1
et 2, la PMA, les Aciéries 1 (brames) et 2 billettes,
le Laminoir à Froid, celui du rond à béton et
bien d’autres dont les réfections avaient été réa-
lisées, réhabilitées totalement ou partiellement
sur les comptes des seules entreprises algé-
riennes comme EN Sider, Groupe Sider, AM Al-
gérie, Sider El Hadjar, Alfasid. Egalement pré-
vues pour rejoindre le cimetière des illusions per-
dues  algériennes de développement. A l’exemple
de la ligne d’étamage, le Haut Fourneau N°1 et la
Cokerie. Tout avait été préparé au bénéfice de l’in-
dien ArcelorMittal le leader mondial de l’acier. Y
compris  la date de début de l’opération extinc-

tion des installations encore en production.
Comme cela avait été fait pour la privatisation des
entreprises publiques, les 6.200 travailleurs et
cadres devaient faire l’objet d’une opération de
compression des effectifs. Une mésentente entre
Abdelmalek Sellal et Abdeslem Bouchouareb a
entraîné une dispute verbale orageuse entre ces
deux délinquants. Ce qui a imposé au frère de l’ex-
président de la République d’annuler toute l’opé-
ration de liquidation du CSEH. Entre-temps,
d’autres acteurs poursuivaient leur pillage. A
l’image de Baha Eddine Tliba qui jouait le rôle
d’un roi. C’est lui et nul autre qui décidait des at-
tributions de marchés pour la fourniture de di-
vers équipements ou la réalisation de différentes
prestations à l’image du transport. Il décidait
également du recrutement des cadres et de leur
positionnement dans la hiérarchie profession-
nelle au complexe. Le seul critère de recrutement
était être proche de Tliba et surtout se sou-
mettre à toutes les injonctions. Tliba s’assurait
constamment de la « bienveillance » d’Abdel-
madjid Sidi Saïd le chef ugétéiste. A titre compen-
satoire, ce dernier a perçu 5 millions DA en es-
pèce sonnante et trébuchante. « C’est pour aider
l’Etat » argumentait à qui veut l’entendre, le
même Tliba. Ces affaires sont survenues au len-
demain de l’accident vasculaire cérébrale dont
a été victime l’ex-président de la République Ab-
delaziz Bouteflika. 

A partir de là, tout est parti en vrille. Particuliè-
rement dès  2016 année qui a vu les deux parte-
naires Sider/ArcelorMittal manifester leur vo-
lonté de lancer un contrat de cession et d’achats
d’actions. « … Le cédant était ArcelorMittal et le
cessionnaire, le groupe Imetal d’où la concréti-
sation du contrat en août 2016 ainsi que la créa-
tion de l’EPE Sider El Hadjar Spa. Selon des infor-
mations fiables, cette dernière a hérité d’une
usine à l’arrêt (investissement partiel en cours
de réalisation), d’un plan d’investissement non
cohérent par rapport aux objectifs, une situation
financière très dégradée et une trésorerie fragi-
lisée. C’est le  cas de le dire avec un endettement
bancaire de 110 milliards DA, une dette fournis-
seurs de 28,254 milliards DA. A comptabiliser éga-
lement pour être pris en charge, un actif net in-
férieur au quart du capital social de 33.172 MDA
pour un capital de 25.368 MDA. C’est dire que mis
côte à côte pour répondre de ces actes préjudi-
ciables à l’Algérie et aux Algériens, les mis en
cause n’ont pas avoué avoir travaillé pour les
Français d’ArcelorMittal. Ils ne reconnaîtront
pas le fait d’avoir influencé sur le comporte-
ment des décideurs comme Saïd Bouteflika, Ab-
delmalek Sellal et Ahmed Ouyahia. Ils jureront
qu’ils sont innocents des faits qui leur sont repro-
chés. Particulièrement durant la période de 2016
à fin 2018. Ils oublieront qu’ils ont mangé à tous
les râteliers dont celui du leader mondial du fer
et de l’acier ou des prestataires de service. Par-
ticulièrement dès 2016 en l’absence d’une di-
rection à la mesure des attentes des 6.200 tra-
vailleurs, Tliba décidait de tout en termes de fi-
nances à engager, de gestion de l’outil de
production et des cadres de préférence des
membres de sa famille à recruter tels le chargé
de la sécurité, la DVRH au complexe et bien
d’autres. A. Djabali

Alors que les Algériens attendent avec une cer-
taine impatience les suites de l’affaire des 701
kg de cocaïne saisis au port d’Oran impli-
quant directement dix-neuf personnes, dont
l’ancien directeur général de la sûreté natio-
nale (DGSN), le général-major Abdelghani
Hamel et des membres de sa famille, les Algé-
riens sont à l’écoute de la moindre informa-
tion sur les médicaments. Particulièrement en
cette période où le virus chinois «Coronavirus»
fait des ravages. D’où le peu d’intéressement
que le citoyen algérien accorde à ce qui se
passe à la barre du tribunal de Sidi M’Hamed
(Alger). Rappelons que Hamel et consorts
devaient être entendus sur, outre les 701 kg de
cocaïne, des affaires de détournement du fon-
cier et d’enrichissement illicite. Ces affaires
s’ajoutent à plusieurs autres impliquant outre
l’ex-patron de la DGSN, ses deux fils, son
chauffeur et des complices dont d’anciens
walis et des promoteurs immobiliers. Ils
avaient été auditionnés fin avril 2019 au même
titre que Kamel Chikhi, surnommé Kamel El
Boucher sur la tentative d’introduction de
701 kg de cocaïne au port d’Oran. Bien avant
de décider de la mise sous mandat de dépôt
de tous les mis en cause, des commissions ro-
gatoires avaient été dépêchées fin septembre
2019 en Colombie et au Brésil suspecté avoir
fourni les 701 kg de cocaïne interceptés durant
l’été 2018 au port d’Oran. Ces commissions
étaient composées d’experts juridiques et
membres des services de sécurité. Ils sont ren-
trés au pays porteurs d’éléments probants
qu’ils ont remis aux instances spécialisées
dans la lutte contre la drogue. Dans cette af-
faire, Kamel El Boucher, avait tenté d’influen-
cer le cours de l’enquête sur des respon-
sables et de hauts fonctionnaires algériens dé-
signés à l’effet de mener à bien ses affaires.

Face aux magistrats qui l’auditionnaient, cet
individu avait nié tous les faits qui lui étaient
reprochés. Ce dossier étant toujours en ins-
tance de jugement devant les magistrats du
tribunal de Tipaza, voilà que les services de
sécurité de différentes régions du pays en ré-
vèlent beaucoup d’autres. Drogues et psy-
chotropes, fausses monnaies nationales et
étrangères, faux médicaments et même immi-
gration clandestine s’y mêlent. Formés géné-
ralement de plusieurs individus, tous aussi
dangereux les uns que les autres, ils se trans-
forment en réseau de trafiquants et de contre-
bandiers tous genres. Ils activent générale-
ment dans les zones frontalières. Cela a été le
cas cette dernière fin de semaine à Tamanras-
set, la capitale du Hoggar. Omniprésents sur
le terrain, les éléments des services de sécu-
rité y ont découverts, bien dissimulés dans un
camion de fort tonnage, 1.620.000 cachets
psychotropes. Cette affaire a permis l’arresta-
tion de deux jeunes individus. Elle s’ajoute à
de nombreuses autres plus ou moins impor-
tantes. Autant de dossiers graves, qui susci-
tent inquiétudes et interrogations au sein des
populations frontalières. Au vu des précé-
dentes survenues au pays, cette affaire de
faux médicaments à Tamanrasset donne du
tournis aux observateurs de la scène poli-
tico-judiciaire nationale. Des affaires aussi ro-
cambolesques voire surréalistes, sont en passe
de faire légion de nos jours dans notre pays.
Le cas de la saisie de 701 kilogrammes en est
une parfaite illustration. Autant de faits qui
poussent certains experts à vouloir coller à l’Al-
gérie l’étiquette très peu enviable de «plaque
tournante» de transit et de consommation de
stupéfiants en provenance d’Amérique latine.
L’argument avancé est que l’actualité de ces
derniers mois est fortement marquée par des

saisies d’importantes quantités de psycho-
tropes et même de cocaïne. C’est à se deman-
der si nos postes frontaliers que sont censés
traverser quotidiennement tous les types de
transport, sont aussi étanches qu’on veut
nous le faire croire ? C’est en tout cas ce qui
ressort du rapport annuel 2019 des activités
de la Direction générale des Douanes. Notam-
ment sa structure régionale de Annaba. Sur son
rapport annuel, 2019, celle-ci fait état de la
saisie de 119.000 cachets psychotropes. Le
même rapport reste silencieux sur la saisie de
drogue dure. Et pourtant, si l’on se réfère à
celles opérées par les services de sécurité à
l’intérieur du pays, des saisies inédites sont
opérées. Il reste que le trafic des faux médica-
ments tourne en roue libre. Ses principaux
acteurs activent normalement. Ils s’adonnent
au vu et su de tout le monde à la vente illicite
de faux médicaments. Les chiffres livrés par
l’Organisation mondiale de la santé (Oms)
font froid au dos ! Cette institution planétaire
fait état de 800.000 personnes qui meurent
dans le monde à cause des faux médicaments.
Cela ne semble pas choquer les responsables
algériens de ce secteur au plus haut niveau de
l’Etat. Pour, au moins, organiser, encadrer et
faire en sorte  que le médicament soit l’apanage
du pharmacien. Mais, hélas, en Algérie, ce
secteur peine malheureusement à faire appli-
quer la réglementation laissant les criminels
vaquer librement à leurs occupations. Ce cock-
tail de contrefaçon de billets de banque, de tra-
fic de stupéfiants, de médicaments contre-
faits, qui n’est pas sans conséquence sur l’éco-
nomie du pays et sur la santé des populations,
risque de plomber à jamais cette émergence
tant chantée au lendemain de l’élection du
nouveau Président.  

A. Djabali

Faux calculs, mauvaise foi et malhon-
nêteté manifestes ont caractérisé la
gestion du complexe sidérurgique El
Hadjar (CSEH) depuis l’avènement à
ce complexe de l’indien, leader mon-
dial du fer et de l’acier, en juin 2001.
Il y est resté jusqu’à fin 2016 coïnci-
dant avec la fin du partenariat. 

Tout avait été prévu pour faire 
du complexe un tas de ferraille

Sider-El Hadjar

La police sur le terrain des investigations
Trafic de drogues, de psychotropes et de faux médicaments
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Aucun cas de Coronavirus
n’est suspecté parmi les
passagers

L'
avion de la compagnie
nationale Air Algérie qui s'était
rendu avant-hier dimanche à

Wuhan en Chine, épicentre de
l’épidémie de Coronavirus, pour
rapatrier les 36 ressortissants algériens
établis dans cette ville chinoise est
arrivé hier lundi à Alger. Outre les
membres de la communauté nationale
établie dans cette province, des
ressortissants tunisiens, libyens et
mauritaniens étaient, à la demande
des autorités de leurs pays respectifs,
également à bord de cet avion,
dépêché sur instruction du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. A leur arrivée à l’aéroport
international Houari Boumediene
d’Alger, les personnes rapatriées,
étaient accompagnées par une équipe
médicale dépêchée d’Alger. Ils étaient
accueillis par un staff médical qui a, à
l’occasion, assuré qu’aucun cas de
Coronavirus n’est suspecté parmi les
passagers du vol. Les rapatriés qui
devaient être orientés vers des services
aménagés au sein de l'Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) des
maladies infectieuses El-Hadi Flici (ex-
El-Kettar) à Alger, ont été finalement
dirigés dans des véhicules médicalisés
à l’hôtel Raïs, dans la commune d’El
Marsa (Ex- Jean Bart). Un staff médical
spécialisé veillera au suivi et le bien-
être des rapatriés, pendant une durée
de 14 jours, période d'incubation du
virus.
Mardi dernier, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait, rappelle-t-on, ordonné le
rapatriement des Algériens établis dans
la ville chinoise de Wuhan, dans le but
de préserver leur santé, suite à la
propagation du coronavirus. A la
demande des autorités des leurs pays
respectifs, le président de la
République avait également ordonné
le rapatriement de ressortissants
tunisiens, libyens et mauritaniens de la
ville de Wuhan à bord du même avion.
Des mesures préventives, à travers
l'installation de caméras thermiques au
niveau des principaux aéroports pour le
contrôle des passagers en provenance
des différents aéroports, ont été,
rappelle-t-on encore, prises par le
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. L'avion
qui s'est rendu avant-hier dimanche à
Wuhan en Chine, transportait un don
de l'Algérie à la Chine comprenant
500.000 masques à trois couches,
20.000 lunettes de protection et
300.000 gants. Une initiative saluée
par les autorités chinoises qui, par la
voix de leur ambassade à Alger, ont
adressé leurs sincères remerciements à
l'Algérie pour ces aides médicales.
Jusqu’à hier lundi, le nombre de décès
confirmés dû au coronavirus 2019-nCoV
est passé à 361 morts et le nombre de
cas confirmés d’infection avoisine
17.300. Avant-hier dimanche, bilan des
décès confirmés dus au Coronavirus en
Chine est passé à 304 morts après que
les autorités de la province du Hubei,
foyer de l’épidémie, ont annoncé, hier
dimanche, 45 nouveaux décès. Le
même bilan faisait état de plus de
14.000 personnes contaminées dont
1.921 nouveaux cas confirmés
d’infection dans la province du Hubei,
rappelle-t-on.

Rabah Mokhtari

S A N T É

Epidémie du 
Coronavirus
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Des journées d’information sur les missions, les champs d'activité
et le rôle de l'Arme de la Garde républicaine en tant qu'institution
républicaine ont été ouvertes, dimanche à Béchar (3e Région
militaire), indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). (Photo > D. R)

Formation professionnelle : près de 13.000
nouvelles places pédagogiques à Alger

La Direction de la formation professionnelle de la wilaya d'Alger (DFP)
a réservé près de 13.000 nouvelles places pédagogiques en prévision
de la prochaine rentrée professionnelle (session février 2020) au niveau
des centres et instituts de formation professionnelle d'Alger, a indiqué,
dimanche, le DFP, M. Zegnoun Ahmed. ( Photo > D. R. )

Illizi : saisie de plus de 10 quintaux 
de drogue l’an dernier  

une quantité globale de 10,8 quintaux de kif traité et de 11.645 comprimés
de psychotropes ont été saisis durant l’année écoulée à travers la wilaya
d’Illizi par les services de la Gendarmerie nationale, selon un bilan
d’activités annuel de ce corps sécuritaire.  (Photo > D.  R.)

Béchar : journées d’information 
sur l'Arme de la Garde républicaine

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

La wilaya d'Oran œuvre pour le classement des zones humides de
«Oum Ghellaz» et «Dhayet Morsli» à Oran sur la liste Ramsar, a-t-
on appris dimanche auprès de la direction de l'Environnement. 

(Photo > D.  R.)

Les zones humides Oum Ghellaz et Dhayet
Morsli bientôt inscrites sur la liste Ramsar

Djezzy lance sa nouvelle
offre « iZZY »
Djezzy a osé ce que personne n’avait osé
avant : Djezzy a ouvert son département
marketing et communication à quatre
jeunes Algériens : Rifka, Mourad, Stanley
et Nahla et nous leur avons laissé le
contrôle ! A eux quatre, ils ont une
communauté de 5 millions de fans ! Ce
que Djezzy leur a demandé était simple :
faites une offre de rêve pour vos fans.
Après de longs mois de travail en
collaboration avec l’équipe marketing,
l’offre « iZZY » est née. Tout a été revu et
pensé pour les milléniaux. Nom de l’offre
« iZZY », packaging moderne (qui peut
même servir pour faire ses propres story
Instagram), communication résolument
tournée vers les réseaux sociaux et bien
sûr le contenu de l’offre. Tout a été pensé
par cette nouvelle équipe marketing.
C’est une première mondiale faite en
Algérie. Jamais un opérateur de
l’envergure de Djezzy n’avait osé un tel
projet, donner carte blanche à quatre
jeunes encore sur les bancs des écoles. Et
l’offre « iZZY » déborde de surprise… Au
lancement, pour 500 DA, le client
bénéficie de 5GO, 500 DA de
communication, le flexyNET gratuit, le
tout valide pour un mois. Mais ce n’est
pas tout… Pour 600 DA de plus,
l’utilisateur peut bénéficier de Facebook
et Instagram en illimité. Aucune
limitation, aucune règle cachée,
Instagram et Facebook illimités.
Avec de telles personnes aux commandes
du marketing et de la communication de
Djezzy, une chose est certaine, il va se
passer beaucoup de choses avec l’offre
«iZZY» et de grosses surprises sont à venir.
Pour profiter des options « iZZY », il suffit
juste de composer *720#, ou de se
connectez à notre page web
www.internet.djezzy.dz ou via
l’application Djezzy.
La nouvelle offre est disponible dans les
boutiques et les points de vente agréés de
Djezzy à travers le territoire national.

Agence

é c h o s       

Notre bureau de la
rédaction a appris,
de source bien infor-
mée que  des  pol i -
c iers  ont  appré -
hendé le  mis  en
cause dans cette af-
faire lors d’un bar-
rage  de  rout ine
dressé par les ser-
v ices  de  sécur i té ,
su i te  à  la  décou-
verte d’un drone en
possess ion  du mis

en cause, et ce afin
de prendre en vidéo
des  scènes  de  ma-
r iage ,  a joute  led i t
communiqué. Après
l’établissement d’un
procès-verbal, le mis
en cause a été immé-
diatement présenté
devant la juridiction
compétente et pour-
suivi sous les chefs
d ’ inculpat ion  de
«possess ion  et  ex -

p lo i tat ion  d 'appa-
re i ls  sens ib les  so -
phist iqués (drone)
sans  permis» .  Le
contrevenant a été-
présenté devant le
procureur de la cour
de Mostaganem, et
ass igné  à  compa-
raitre devant le tri-
bunal ,  a joute  le
même communiqué.

N.Malik

Les éléments de la police judiciaire relevant de la Sûreté de
daïra de Aïn Nouicy, située à 40 km du chef-lieu de Mostaga-
nem,  ont arrêté un individu, en possession d’un drone, à bord
d’une voiture touristique, selon un communiqué rendu public ce
lundi, par le chargé de la cellule de communication près la Sû-
reté de wilaya de Mostaganem. 

Un an après sa distinction comme une
entreprise «inspirante» pour l’Afrique
par London Stock Exchange Group
(LSEG) pour l’an 2018, BOMARE COM-
PANY est l’unique entreprise algérienne
à avoir été classée parmi les entre-
prises africaines les plus performantes
en 2019 dans le rapport de London
Stock Exchange Group (LSEG) réalisé
en collaboration avec le cabinet d’au-
dit international PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) durant le mois en cours.   En
effet, le rapport de London Stock Ex-
change Group (LSEG) réalisé en colla-
boration avec PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) s’inscrit dans la continuité
du rapport « Companies to inspire
Africa » rendu public en janvier 2019, le
rapport paru dernièrement classe les
entreprises africaines par catégories
selon leur évolution.  BOMARE COM-
PANY qui entame sa 19e année d’exis-
tence sur le marché algérien de l’élec-
tronique a été classée dans la catégo-
rie des entreprises ayant réalisé une
évolution de son chiffre d’affaire et une
expansion de ses capacités de vente et
de produits. Ce même rapport a aussi
souligné l’évolution de BOMARE COM-
PANY en termes de développement de
joint-venture, notamment en signant

d’importants contrats avec des parte-
naires de renom comme l’américain
KaiOS Technologies et l’allemand
FOXXUM tous deux leaders dans le
secteur du développement de solutions
smart. Le rapport reviendra également
sur les performances de BOMARE COM-
PANY à l’international avec  l’expansion
de son activité en 2019 en pénétrant de

nouveaux marchés comme le marché ita-
lien et bientôt le marché allemand, un
marché porteur à fort potentiel, qui re-
présente à lui seul 15 millions de TV par
an, grâce à ce marché BOMARE COM-
PANY pourra envisager d’exporter ses
produits vers la Suède, la Finlande, le Da-
nemark, la Norvège et l’Europe de l'Est.

C.P

London Stock Exchange Group classe BOMARE COMPANY parmi
les entreprises africaines les plus performantes en 2019 

Saisie�d’un�drone,�une�arrestation��
à�Aïn�Nouicy

Mostaganem

Le transport de voyageurs au niveau de
la gare maritime du port d'Oran a enre-
gistré en 2019 une hausse de 7%, soit
15.116 passagers par rapport à 2018, a-
t-on appris du président directeur gé-
néral de l'entreprise portuaire d'Oran
(EPO). Une hausse du nombre de passa-
gers en partance et en arrivée a été re-
levée en 2019 avec 234.955 voyageurs

(aller et retour) contre 219.839 en 2018,
a indiqué Mokhtar Korba à l'APS. En
outre, la même période a enregistré un
mouvement de 82.975 véhicules (aller-re-
tour) à la gare maritime du port d'Oran,
soit une augmentation de 10% par rap-
port à l'année dernière (75.106 véhicules
en allers et retours), a-t-il fait savoir.

Agence

Port d'Oran

Hausse de 7% du trafic de transport 
de voyageurs en 2019
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Les meilleures destinations
touristiques à visiter avec QVI Breaks

V
ous vous demandez où partir
en vacances cette année? Vous
aimez les surprises, l'aventure
et rêvez de vivre une expé-
rience inoubliable? Parmi les

services qui font la puissance de QNET fi-
gurent les formidables plans de vacances
qu'elle met à la disposition de tous ceux qui
désirent s'offrir un petit tour du monde.
Nous pouvons citer QVI Breaks, qui vous
propose la petite escapade parfaite pour
vous et votre partenaire à travers des sé-
jours allant de 3 à 14 nuitées dans près de
1000 hôtels dans le monde. Saisissez l’op-
portunité d’expérimenter la beauté des cul-
tures et des traditions à des prix plus que
raisonnables. De plus, contrairement aux
plans de voyage traditionnels, QVI Breaks
vous accorde plus de flexibilité en vous
donnant la possibilité de personnaliser la
durée de votre séjour. Que ce soit pour
des vacances en famille, célébrer une lune
de miel ou alors pour une courte escapade
entre amis, nous avons concocté pour vous
ici quelques destinations qui continuent
d’attirer les passionnés de voyage en Algé-
rie :

Tunisie : 
La Tunisie est incontestablement la pre-
mière destination touristique des Algériens
(proximité, accessibilité, budget, etc.). Si
vous désirez découvrir les richesses cultu-
relles du peuple tunisien ; vous avez alors
la possibilité de parcourir le pays. Visitez
des villes comme Tunis, Djerba, Mahdia,
Sousse, Hammamet, et bien d’autres en-
core. 

Turquie : 
A cheval entre deux continents, en Tur-
quie se mêlent des influences européennes
et orientales : ce territoire séparé par la
Bosphore, au confluent de deux mondes, a
vu défiler plusieurs grandes civilisations,
qui chacune à son tour, a laissé des traces
de sa grandeur : Grecs, Romains, Byzantins,
Ottomans etc.  Tous ont participé à la ri-
chesse actuelle du patrimoine turc !Ce pays
reste l’une des destinations préférées des

touristes du monde entier notamment des
algériens qui ont une préférence pour les
villes balnéaires, Istanbul et Antalya.C’est
facile à comprendre, car on y trouve des
paysages magnifiques et un héritage histo-
rique riche où vous pouvez voir le mélange
de culture ancienne et moderne, des côtes
à couper le souffles et des plages isolées.

Dubaï : 
La plus luxueuse des villes arabes et le
plus développé des sept émirats compo-
sant les Emirats Arabes Unis. Il s’agit d’une
destination touristique de luxe de plus en
plus prisée par les voyageurs du monde en-
tier que ce soit des touristes ou des
hommes d'affaires, et ce, grâce à ses gratte-
ciels et ses hôtels qui sont les plus étoilés
de la planète. Une ville en constante ex-
pansion qui, grâce à une mentalité ouverte,
souhaite faire connaître au reste du monde
la culture arabe et offrir les meilleurs diver-
tissements pour tous les âges. Des plages
sublimes, aux activités trépidantes de
l'Aquaventure Water Park, Dubaï est la des-
tination de vacances qui réjouira tout le
monde. 

Malaisie : 
La Malaisie est l'une des destinations les
plus IN ces dernières années. Elle accueille
des touristes en quête d'exotisme et de
dépaysement. Le pays est constitué
de deux régions séparées : la Malai-
sie occidentale et la Malaisie orien-
tale. Si c'est la première fois que vous

vous rendez en Malaisie, le mieux se-
rait de séjourner dans la capitale
Kuala Lumpur, un point d'ancrage
idéal pour découvrir le pays.Ce qui
frappe en premier quand on visite
Kuala Lumpur c'est son alliance entre
authenticité et modernisme, entre ar-
chitecture avant-gardiste et architec-
ture d'époque. Ce contraste permet à
chacun de trouver son compte.

Maroc : 
Une autre destination très prisée par
les Algériens. Le Maroc attire des mil-
lions de voyageurs chaque année, il
propose un large éventail de pay-
sages et d’activités qui ne laissent
pas les touristes indifférents : plages
et stations balnéaires sur les côtes
méditerranéennes ou atlantiques,
monts de l’Atlas ou dunes, oueds, et
oasis du désert, ou bien ruelles se-
crètes de la médina des belles villes
Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Es-
saouira, ou Casablanca. 

Espagne : 
Terre festive au rythme du flamenco
et des fiestas, de culture pour son
patrimoine exceptionnel et sa gas-
tronomie variée, l’Espagne vous ré-
serve son plus bel aspect. Occupant
la majeure partie de la péninsule ibé-
rique, ses plages sont aussi belles
que ses villages typiques. La variété
de ses régions est une des richesses

de ce pays qui compte par ailleurs
une liste impressionnante de 38 sites
classés patrimoine mondial par
l'Unesco: vous ne risquez pas de vous
ennuyer! 

Algérie : Les destinations 
locales privilégiées  
Alors que beaucoup  de gens préfè-
rent passer leurs vacances hors du
pays, d'autres préfèrent passer un sé-
jour ici en Algérie, dans une des wi-
layas côtières précisément. 
- Annaba : Naturellement dotée de
tous les atouts d’un paradis touris-
tique, la wilaya de Annaba est l'une
des principales villes d'Algérie, si-
tuée à l'extrémité nord-est du pays.
De nos jours, c'est une ville prisée
possédant un magnifique front de
mer, une corniche et un centre-ville
branché. - Oran et ses trésors sur la
côte Ouest : Aujourd’hui Oran est la
ville qui attire le plus grand nombre
de touristes et en été les plages alen-
tour sont aussi fréquentées que celles
du côté de la Méditerranée. Ici les hô-
tels fleurissent, les restaurants sont
nombreux et l’animation est perma-
nente. 
- Mostaghanem : ville côtière de l’Al-
gérie est connue et reconnue pour sa
culture, sa musique et sa cuisine. La
mer Méditerranée embrasse cette ville
de toutes ses vagues et lui offre ses
plus belles plages et criques. Véri-
table perle bleu de la Méditerranée, le
Soleil ne peut se coucher avant de
l’avoir couvert du voile rougeâtre de
pudeur et d'humilité. La Wilaya s’est
transformée, en 2018, en pôle touris-
tique et récréatif d’excellence, grâce
aux structures hôtelières de grande
qualité mises en service récemment et
la promotion de la région comme des-
tination touristique privilégiée à tra-
vers les moyens de communication.
Pour en savoir plus sur QVI Breaks,
nous vous proposons d’aller jeter un
coup d’œil au site web : www.myqvi.com

C.P

Organiser un voyage pour la nouvelle
année est l’un des meilleurs moyens de
rester motivé et inspiré. Néanmoins, lors-
qu'il s'agit de faire un choix de destination
ou de trouver les meilleures offres en
termes de rapport qualité-prix, cela de-
vient plus facile à dire qu'à faire. 



Monsieur le Président-directeur général,
Faisant partie des candidats admis officiellement avec succès dû-
ment notifié par voie d’affichage  au niveau des locaux administra-
tifs de la base 24 Février Hassi Messaoud / Division Forage, à l’is-
sue des épreuves de recrutement et examen d’entrée à l’IAP 2018,
j’ai été consterné de constater ensuite que mon nom a été inexpli-
cablement évincé de la liste nominative des candidatures éligibles
au recrutement publié par le portail du site web de la Sonatrach.
Dès l’annonce publiée par l’IAP en juillet 2018 pour un concours
national Sonatrach-Sud, je me suis inscrit le 15/12/2018 sous le nu-
méro 1087/2018. À travers la liste publiée sur le portail de la Sona-
trach, j’ai appris avec plaisir que mon nom figurait parmi les can-
didats convoqués à l’examen prévu pour la journée du 23/12/2018
à la Faculté des lettres et langues de Ouargla-Amphithéâtre B. Au
mois de mai 2019, j’ai reçu le premier appel téléphonique de la part
des services de la Sonatrach, m’informant que j’étais admis à l’is-
sue des épreuves avec la confirmation de mes coordonnées per-
sonnelles. Le 23/06/2019, j’ai reçu un deuxième appel télépho-
nique de la Sonatrach pour me notifier que j’étais convoqué pour
le 25/06/2019 au niveau de la base 24-Février de Hassi Messaoud
/ Division Forage (DDO) pour passer le test psychotechnique et ef-
fectuer  le dépôt du dossier administratif. En date du 25/06/2019,
et comme convenu, je me suis présenté à la Division Forage 24-
Février où j’ai passé le test psychotechnique et déposé mon dos-
sier administratif. Après avoir passé l’examen oral, j’ai signé une
« lettre d’engagement et de disponibilité », dans l’attente de l’affec-
tation de poste signée et paraphée part la Division forage/activité
E-P (département GEP). Le 27/08/2019, j’ai reçu un troisième appel
téléphonique de la Sonatrach me demandant de leur faxer la carte
d’inscription auprès du bureau de main-d'œuvre de Hassi Messaoud,
que je leur ai effectivement transmise par fax. Le 04/12/2019, et après

avoir reçu des échos me confirmant que certains candidats avaient
déjà signé leur contrat de travail, je me suis immédiatement rap-
proché de l’administration de la Base 24-Février de Hassi Messaoud
pour demander des nouvelles de mon contrat de travail, l’adminis-
tration m’avaient informé sur place que ma candidature était effec-
tivement validée mais qu’ils attendaient seulement la transmission
de mon contrat à partir d’Alger. En date du 08/12/2019, je me suis
adressée à la Direction Forage, sise au 10 rue du Sahara-Hydra, pour
me renseigner sur mon dossier. Grande était ma stupéfaction et ma
consternation lorsque la direction m’a annoncé que le poste qui
devait m’être assigné n’était pour l’instant pas budgétisé, que je de-
vais me renseigner auprès des services de  E-P, lesquels m’ont du
reste donné plus tard, la même explication, à savoir l’indisponibi-
lité du poste budgétaire, correspondant à l’intitulé de  la fonction
de chargé de gestion administrative-cadre. Dès lors, je me suis ré-
signé à patienter dans l’attente que l’administration de la Sonatrach
veuille bien me convoquer pour me proposer une alternative à l’in-
disponibilité de mon poste budgétaire, mais j’ai appris à ma grande
stupéfaction par la suite en me présentant au niveau du bureau de
recrutement de l’ANEM de Ouargla que mon nom, ainsi que celui
de certains candidats dans la même situation que moi, avait tout
simplement été évincé de la liste définitive des candidatures admises
au recrutement au titre de l’exercice 2018. Tandis que la liste offi-
cielle définitive de la Sonatrach publiée par l’ANEM de Ouargla
s’est étoffée par l’inscription de noms de candidats parachutés
qui, selon un communiqué officiel de l’agence régionale l’ANEM pu-
blié en date du (29/12/2019/ Réf : 031) dont je détiens  une copie,
n’ont visiblement même pas pris part aux épreuves du concours na-
tional de recrutement et examen d’entrée à l’IAP 2018. Sur instruc-
tion de la wilaya, le wali a enjoint de différer l’annonce de la publi-
cation des listes des candidatures convoquées aux entretiens de re-
crutement par la Sonatrach. La raison invoquée ayant motivé la

décision de geler provisoirement la publication de la liste de l’ANEM
énoncé dans ledit communiqué explique textuellement dans le do-
cument que « (…) conformément aux directives de M. le wali, nous
vous prions de bien vouloir suspendre provisoirement la publica-
tion des listes des candidats admis au concours de recrutement
convoqués par la Sonatrach aux entretiens d’embauche et ce jus-
qu’au terme de la vérification et validation des listes nominatives
des candidats admis au concours de recrutement et d’entrée à l’IAP
2018 transmise par la société, en raison de l’inscription de candi-
dats non inscrits dans les listes initiales des candidatures ayant par-
ticipé aux épreuves (…) ».  
Autrement dit, le document de l’ANEM fait explicitement allusion
au signalement de candidats  non inscrits dont la présence obliga-
toire a fait défection lors du concours de recrutement et d’entrée
à l’IAP 2018, selon l’ANEM, mais dont les candidatures admises au
recrutement ont été quand même validées par la Sonatrach. Je tiens
à vous rappeler, Monsieur le P-DG, que j’ai été admis avec succès
dûment notifié par voie d’affichage au niveau des bureaux de la Base
24-Février de Hassi Messaoud à l’issue des épreuves de recrutement
et examen d’entrée à l’IAP 2018. Comprenez aussi, Monsieur, que
je considère comme étant injuste et arbitraire, par ailleurs, que ma
candidature officiellement retenue figurant dans  la liste nominative
initiale publiée par le portail officiel du site web de la Sonatrach soit
inexplicablement évincée ou invalidée sans aucune forme de pro-
cès. Aussi, je suis en droit de vous demander des explications quant
aux motifs ayant motivé cette mesure arbitraire que je considère
moralement injuste et préjudiciable. En conséquence, je vous prie
de bien vouloir ordonner une enquête en vue de statuer sur mon
cas en toute transparence. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression
de mes sentiments respectueux. 

Djenadi Bilel
...
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Lettre ouverte

Lettre ouverte 

À Monsieur le P-DG de la Sonatrach

À Monsieur le ministre de la Justice
Monsieur le ministre de la Justice, la traîtrise persiste au
sein de notre ministère de la Justice, pourquoi ? et jusqu’à
quand ?
La justice, Monsieur le ministre est le miroir de santé d’un
Etat.
L’espoir de tout Algérien, digne de ce nom,  a commencé
à renaître,  à la rupture du 5e mandat de notre ex-président
de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.
Là où ne va plus la justice dans un pays, rien ne va,Mon-
sieur le ministre de la Justice.
Mais nous nous sommes présentés au ministère de notre
Justice, tout  était parfait, les agents de sécurité à l’entrée,
les fonctionnaires à l’accueil avec une organisation parfaite,
les fonctionnaires à l’intérieur, avec l’inscription de nos
lettres, datées et enregistrées sur les ordinateurs, à la sor-
tie, remise d’une liste, des numéros de fax avec les expli-
cations de leur utilisation, tout était parfait. Le 20 octobre
2019, je me représente à notre ministère de la Justice pour
déposer la lettre suivante : 

En date du 17/11/2019 ; je reçois une lettre de notre minis-
tère de notre justice ; à la vue de cette grande enveloppe
blanche, ma joie a été immense, hélas ! à la lecture du

contenu, j’ai déchanté. Oh mon Dieu rien n’a changé. Les
malfaiteurs de notre Algérie  vont être encore les plus forts.
L’ex bâtonnier de Khemis Miliana va pouvoir mettre en ap-
plication encore, comme auparavant sa traitrise à exécu-
tion.
Cela n’a pas raté, Monsieur le ministre de la Justice.
Le jugement en question des terres de nos chouhada,
vendues aux enchères, au tribunal à Ain Defla, devait
être jugé en appel, le mardi 22/10/2019. Reporté à plusieurs
reprises pour n’être jugé que le 17/12/2019.
L’accusé, Mekere Boualem, surnommé drabqui avait été
jugé en première instance en son absence le 26/6/2018, et
condamné à 6 mois de prison ferme, une amende de 10
millions à payer. Le 17/12/2019, Monsieur le juge Maïdjaoui
Farès a présidé la séance au tribunal à Ain Defla ; il m’a obli-
gée à quitter l’audience, m’empêchant aussi de me dé-
fendre. Le 31/12/2019, monsieur le juge Maïdjaoui Farès
a prononcé l’acquittement de M. Mekioui, surnommé
Drabqui. Le téléphone a bien fonctionné, la chkara devait

être bien pleine. Le temps d’obtenir ce jugement, je me pré-
sente le mercredi 22/1/2020 au ministère de notre Jus-
tice, avec cette lettre envoyée par notre ministère

de la Justice, par Mr le chef du Cabinet, M. Na-
rezki si Hadj Mohamed le 17/12/2019, et ce juge-
ment.
Aucun, responsable dans notre ministère, en cette
journée d’audience, n’a voulu me recevoir. Je suis
restée à la porte de notre  ministère de la Justice
jusqu’à 22 h. Ce qui m’étonne le plus, monsieur  le
ministre de la Justice, c’est que M. le chef du Ca-
binet me dit répondre à une lettre que j’ai adres-
sée le 21/9/2019,  or, aucune lettre n’a été adressée
de ma part au ministère de notre Justice à cette
date ! En ce qui concerne ce jugement, on me consi-
dère comme étant présente ! Moi, Monsieur le mi-
nistre de notre Justice, je n’étais pas présente, du
moment que ce 17/12/2019, je me suis vu obligée
de quitter cette audience sur ordre de Monsieur le
juge qui la présidait. Ce jugement est-il valable,
monsieur le ministre de notre Justice ? En plus,
mon avocate, Maître Titaououine Malika a accou-
ché quelques jours avant l’audience du 17/12/2019
; elle a confié cette affaire à son collègue, Me Me-
ghouche qui ne connaissait pratiquement rien à
cette affaire, tant et si bien, qu’il n’a rien pu dé-
fendre, après ma chasse de cette audience du
17/12/2019, par le juge qui le présidait, sur le juge-
ment c’est le nom de Maître Titaouine qui figure
alors qu’elle était absente à cette audience à cette
date du 17/12/2019. Ce jugement est-il valable,
Monsieur le ministre de la Justice ? Voilà comment
se trouve la justice au tribunal à Ain Defla, dans
notre nouvelle  Algérie. Un seul homme à lui seul
a failli faire exploser la nouvelle Cour à Ain Defla,
à son démarrage si ce n’est la bravoure de son
premier Président. Monsieur l’ex-bâtonnier de Khe-
mis Miliana s’ingère aujourd’hui à faire exploser
notre ministère de la Justice, en entier dans la nou-
velle Algérie ! Avec toutes bonnes intentions et la
plus grande volonté que vous ayez, vous et M. le
Président de notre République, si vous n’arrivez pas
à déraciner en profondeur cette grande mafia orga-
nisée, ils ne vous laisseront pas travailler dans
notre nouvelle Algérie !

Tahia El Djazaïer
El Majd oua El Khouloud li chouhadana el abrar

Mme Antri Bouzar Ghania
Cité nord Miliana

Wilaya de Aïn Defla



Sur une superficie de
9.150,63 km2, une popula-
tion de 724.592 habitants,
selon le recensement de
2019, et un réseau routier
de 1.822.44 km, réparti en
route nationale (RN), en
chemin de wilaya (CW), en
chemin communal (CC) et
la route Est-Ouest sur une
distance de 69,69 km, le
groupement sectoriel de
la Gendarmerie nationale
de Sidi Bel Abbès, assure
une couverture de 90,38%,
fait savoir le chef de la
gendarmerie, lors d’un
point de presse animé, ce
dimanche 2/2/2020, pour
la lecture du bilan annuel
de l’exercice de l’année
2019.

Les gendarmes ont résolu au
cours de cette année 16.136
affaires de droits spéciaux,
comparativement à 2018,
11.587, avec un taux en plus
de 44,44%. L’atteinte à la santé
publique a occasionné des in-
terventions dans 3.185 affaires
avec un plus de 589 par rap-
port à 2018. La vente de bois-
sons non autorisées a engen-
dré la saisie de 26.234 bou-
teilles de différentes marques
avec l’implication de 3.293 in-
dividus dont 5 femmes, sur
3.275 affaires. 16.736 contra-
ventions relatives aux droits
spéciaux, ont été établies avec
un taux en plus de 44,43%,
comparativement à 2018.
16.951 hommes et 187 femmes
ont été impliqués, d’un âge

qui varie entre 18 et 40 ans. Le
1er responsable fait connaitre
que, grâce aux moyens tech-
niques disposés pour la re-
connaissance des individus et
des véhicules, la police judi-
caire a réussi à arrêter 430
personnes, avérées recher-
chées, qui ont été présentés
devant la justice. Ces unités
ont résolu, en 2019, 1748 af-
faires : 58 crimes, 1242 délits
et 448 infractions qui ont
causé l’arrestation de 1887 in-
dividus : 99 mis en détention,
12 sous contrôle judiciaires,
pendant que le reste, relâché.
Concernant le crime général,
le bilan fait lecture de 1748 af-
faires résolues en 2019, avec
en tête : le crime contre les
individus d’un nombre de 872
affaires, la plus significative,
celle du coup et blessures vo-
lontaire avec un taux de
54,90%, suivi du crime contre

les biens de l ’État avec un
total de 605 affaires, dont la
plus importante : délit de vol
avec un taux de 68,30% du
taux global. Le crime organisé
fait lecture d’un démentielle-
ment de 24 réseaux criminel
en 2019. Une quantité de
962,38 kg de kif et 826 psy-
chotropes saisis, 96 arrêtés,
65 mis en détention. En outre,
le numéro vert 1055 reste une
opportunité très efficace dans
l’intervention et le traitement
de plusieurs affaires d’ordre
sécuritaire, explique le com-
mandant du groupement «on
appelle, juste, les citoyens à
s’impliquer davantage pour
la sécurité générale en se ser-
vant du numéro mis à leur
disposition. Les services de
la gendarmerie garantissent
toutes les mesures sécuri -
taires, le citoyen n’a plus rien
à craindre d’aucune mesure»,

explique le chef de la gen-
darmerie .  En dernier  l ieu,
viennent les affaires concer-
nant la sécurité routière, où
l’on fait lecture de 57 acci-
dents enregistrés en 2019,
ont  causé 47 morts  et  112
blessés, avec un taux supé-
rieur de 37,36 par rapport à
2019,  où l’on a enregistré 34
accidents. Les causes sont
mult iples ,  mais  le  c i toyen
s’avère le principal moniteur,
soit par l’excès de vitesse,
conduite à gauche, double-
ment sans aucune prise de
précaution, négligence des
plaques de signalisation, des
feux, non-respect des priori-
tés, manœuvre dangereuse,
arrêt dangereux et même les
piétons se trouvent impliqués
dans ce grand théâtre crimi-
nel, selon les détails de la lec-
ture du bilan.

Djillali Toumi

Bilan annuel de la Gendarmerie (Sidi Bel Abbès)

Terga(Aïn
Témouchent)
La Coupe
d’Afrique hôte
de Terga
Le trophée africain
remporté par les
«Guerriers du
désert», dans la
précédente édition
africaine (CAN
2019) en Égypte, a
atterri hier dans la
localité de Terga,
distante de 10 km
au nord de Aïn
Témouchent, et ce,
suite à l’initiative
de l’Association
des anciens
joueurs de Terga,
en coordination
avec la Fédération
algérienne 
de football. 
Ce trophée 
à été présenté
dans 4 écoles
primaires où des
enfants comblés
de joie ont pris
des photos-
souvenirs et
scandé « one two
three, viva l’
Algérie ! » 
en signe 
de reconnaissance 
aux légendaires
Belmadi, M’Bolh i ,
Mahrez ,  Z idane
et  conso r t .

Sabraoui Djelloul
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16.736 affaires de droits spéciaux
résolues et 16.736 PV établis

Campagne de sensibilisation contre le fléau
Relizane

L’association des anciens
scouts musulmans algériens, en
étroite collaboration avec la Sû-
reté de wilaya de Relizane or-
ganise dans divers points de
Relizane, à partir du 4 février,
une campagne de sensibilisa-
tion contre la drogue et la dé-
pendance vis-à-vis de ce fléau
aux prolongements négatifs.
L’un des problèmes à mettre en
évidence est celui des pharma-
ciens qui livrent sur ordon-
nance des produits psycho-
tropes aux personnes atteintes
de troubles psychiques ou né-
vrotiques, mais ces produits
se retrouvent souvent aux
mains de certains jeunes, li-
vrés à eux-mêmes, qui les
consomment en tant que
drogue. Chaque année, des mil-
liers de comprimés et autres
produits psychotropes sont
saisis par la police et la gen-
darmerie de Relizane.  On est,
de ce fait,  en droit de se poser
des questions sur la circula-
tion et la commercialisation au
noir des produits psychotropes
qui s’opère, non seulement

dans la région de l’antique
Mina de Relizane, mais aussi à
travers pratiquement toutes
les autres régions du pays. Il y
a aussi les colles et les diluants
qui sont aussi consommés par
des certains jeunes mais aussi
des moins jeunes voulant fuir
d’une manière ou d’une autre la
dure réalité vécue. Si les poli-
ciers peuvent arrêter des indi-
vidus en possession de drogue
ou de psychotropes comme ils
le font constamment, par
contre ils ne peuvent pas faire
grand-chose face à la commer-
cialisation du parfum et des
colles, utilisées comme des
drogues de dépannage et qui
se vendent en abondance sur
les marchés. La balle n’est pas
seulement dans le camp des
pharmaciens, des psychiatres,
des policiers, des gendarmes et
des associations luttant contre
la drogue, mais aussi et surtout
dans le camp des parents dé-
missionnaires qui enfantent
puis délaissent totalement leur
progéniture.

N.Malik

La Conservation  des forêts
de la wilaya de Aïn Témou-
chent a élaboré un impor-
tant plan de travail pour la
protection et  développe-
ment des plantes aroma-
t iques et  médicinales
(PAM). Dans cette optique,
tance, un conseil (PAM) a
été agréé, composé de plu-
sieurs partenaires sociaux
dont les directions de l’hy-
draulique, des travaux pu-
blics, des forêts, des com-
merçants, des herboristes
(PAM) et  inst itut  des re-
cherche forestière.
En première action,  le
conseil  a lancé un inven-
taire de toutes les plantes
aromatiques et médicales à
l’échelle de la wilaya et des
espèces  menacées ou en
voie de disparition, a indi-
qué hier au journal, M. Saïdi
Djamel,  directeur de la
Conservation des forêts de
la wilaya. Notre source a in-
diqué qu’une parcelle de 2
hectares a été allouée pour

la culture et la régénération
des plantes assignées et
qu’une campagne de sensi-
bilisation ciblera les herbo-
ristes et les vendeurs de
plantes contre l’arrachage
anarchique et sauvage de
ces plantes aromatiques et
médicinales durant la pé-
riode de reproduction. La
Conservation des forêts a
également mis en garde
contre le phénomène de dis-
t i l lat ion des di f férentes
plantes, telles que le roma-
rin et la la lavande.
En matière de protection de
la faune, M. Saidi Djamel a
révélé qu’un autre projet
est encours d’élaboration
portant la protection des
animaux. 
Une autre commission  sera
instal lée prochainement
comprenant les représen-
tants des forêts, services
agricoles, l’APC, la santé,
l’environnement et les dif-
férents services de sécurité.
Cette commission si l lon-

nera chaque vendredi les
marchés publics pour in-
former le  large public
contre la commercialisation
des oiseaux protégés ou en
voie d’extermination, tels
que le chardonneret, la per-
drix,  le porc-épic,  les ra-
paces et les aigles.
Malheureusement, les amis
de la nature ont observé
avec regret que des troupes
de braconniers tradition-
nels, bâtons dans les mains,
f i lets ,  furets et  s loughis
chassent chaque nuit  les
animaux, les lièvres et les
perdrix. 
Curieusement, tuer le cha-
cal est devenu un jeu puéril
chez ces ennemis de la  na-
ture. Franchement, c’est un
massacre de la faune et une
atteinte à l’écosystème.
Dans ce contexte, la Conser-
vation forestière a sensibi-
lisé 244 chasseurs agréés et
leur a attribué des attesta-
tions.   

Sabraoui Djelloul 

Les forestiers fustigent les braconniers
AïnTémouchent : protection de l’environnement
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Renouvellement des dossiers de la Casnos
Tipaza

Les controleurs des prix et la police saisissent
des centaines de sachets de lait à Tipasa

En conséquence,  l 'agence invi te
tous les retraités de la Caisse na-
t iona le  de  sécur i t é  soc ia leà  se
mun i r  de  l eu rs  doss i e r s  de  re -
t ra i te  accompagné  d 'un  cer t i f i -
cat  de situation famil iale ou d 'un
cer t i f icat  de  v ie ,  a f in  d 'évi ter  la
s u spen s i on  d e  l e u r  p en s i on .
L ' agence  no te  que  pour  l e s  re -
t ra i tés ,  l e  processus  de  renou -
vel lement  et  de  mise  à  jour  des
dossiers d'allocations de pension
débutera  au cours  de la  seconde
moit ié  du mois  d 'avr i l  prochain .
Aussi ,  l ’agence invi te  toutes  les
personnes impliquées dans la  re-
tra i te  transférée  à  postuler  u l té -
rieurement à ses intérêts,  accom-
pagnées  des  documents  néces -
sa ires ,  qui  sont  pour  les  veuves,
le certif icat de situation familiale
et  le  cer t i f icat  de  non-remariage

pour  les  veuves de moins  de 65
ans,  et  pour  les  femmes parrai -
nées  de  fourn ir  le  cer t i f icat  de
non-mariage,  le certi f icat de chô-
mage et  le  cer t i f icat  de  non-re -
mariage pour  les  femmes divor -
cées  ou les  veuves,  comme pour

l e s  m ineurs ,  un  ce r t i f i c a t  s co -
la ire .  En outre ,  l 'agence appel le
toutes les  personnes concernées
à  s e  r app roche r  du  s i è g e  d e
l ' agence  s i tué  dans  l e  quar t i e r
des  80  logements  de Koléa  et  de
ses  guichets  implantés  dans les

secteurs s is  rue des frères Guen-
douz à  Hadjout ,  quar t ier  des  40
logements à  Cherchel l  et  à  la  c l i -
n ique interdiscipl inaire  de Gou-
raya.

Mohamed el Oouahed

Dans le  cadre de la  lutte contre
l e s  commerçan t s  vé reux  e t  l a
vente concomitante,  les services
de pol ice de la  Sûreté urbaine de
Had jou t  e t  l e s  con t rô leurs  des
prix de la DCP on procédé, samedi
passé,  à  une opération de saisie
de plusieurs centaines de sachets
de lait  auprès de revendeurs qui
commerc ia l i sa ient  l e  sachet  de
lait  à 40 DA l ’unité.  En outre,  cer-

t a ins  commerçan ts  sans  aucun
scrupu le  venda ien t  ce  produ i t ,
tard dans la  nuit ,  évitant ainsi  le
contrôle des prix et la police.  De-
puis l ’avert issement du ministre
du  Commerce ,  l e s  vendeurs  de
lait  activent le plus souvent dans
l’anonymat pour éviter de se faire
verbal iser.  Par  a i l leurs ,  compte
tenu que les trottoirs de la  vi l le
de  Had jou t  on t  t o t a l emen t  é t é

squa t tés  par  l e s  commerçan ts ,
bloquant ainsi  le  passage en gê-
nant  la  c irculat ion des  p iétons ,
i ls  se retrouvent  obl igé de mar-
cher sur le  bitume.  
Malgré les  aver t issements répé-
tés des autorités locales, les mar-
chands font la  sourde orei l le ,  ce
qui  a  conduit  à  un véritable lais -
ser -a l ler,  d ’où  le  manque de  c i -
v isme et  l ’ incompréhension des

citoyens écoeurés.  Si  aujourd’hui
les  t rot to i rs  ont  re t rouvés  leur
faste d’antan, i l  n’en demeure pas
mo ins  que  ce t t e  opé ra t i on  e s t
vouée à l ’échec,  car déjà,  par le
passé les services de pol ice ont
interdit  la  vente sur les trottoirs
mais très vite les revendeurs ont
se sont réappropriés les accote-
ments.  

Mohamed El Ouahed

Dans le cadre de l’opération de renouvellement et de mise à
jour des dossiers de retraite, l'agence étatique de la Caisse
nationale de sécurité sociale des travailleurs non-salariés
(Casnos) de Tipasa a annoncé que le dépôt des documents
nécessaires des retraités directs a commencé aujourd'hui, le 2
février 2020 et se terminera le 31 mars 2020.
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La Cnas de Sidi Amar reste un type
d’exemple qu’il faut corriger en urgence.
D’autre part les citoyens ne savent plus
à quel saint se vouer, désespérés, de
nombreux patients atteints de maladies
chroniques notamment des diabétiques,
asthmatiques et rénaux qui représen-
tent un chiffre croissant à Annaba. Souf-
frant, et agacés par leurs maladies, les
pauvres patients ne savent plus à quel
saint se vouer. A ce thème, il y’a lieu de
souligner que les organismes concer-
nés négligent souvent certaines applica-
tions des règles administratives comme
le problème de renouvellement des
cartes par ses services, certains ma-
lades rencontrés à la DAS ou à la Cnas
nous ont déclaré : « nous n’avons tou-
jours pas obtenu nos cartes de malades
chroniques malgré notre handicap, les
médicaments sont parfois introuvables
et c’est suite à un véritable parcours de
combattant que nous trouvons notre
médicament  ». En effet les taux de rem-
boursement des prestations médicales
nous signale-t-on auprès de malades
qui payent leurs cotisations se voient
soumis à des aberrations inacceptables
à l’exemple de certains diabétiques qui
se sont vu refuser le remboursement
de l’insuline. Beaucoup d’aberrations
voire de mépris vis-à-vis du malade en
question. Il va sans dire que le système
de remboursement des médicaments
n’a pas été amélioré ces derniers temps.
Mécontents d’autres malades ajoutent:
« non seulement nous sommes démunis
mais nous sommes obligés de payer
des analyses dépassant les 3000 DA
chez des laboratoires privés. » Certes
les taux de remboursement pratiqués
par la Cnas sont insuffisants il y’a de
quoi être désorienté devant cet état de
fait. A cet effet nos interlocuteurs indi-
quent qu’à titre illustratif les opéra-
tions chirurgicales comme un simple
retrait de calcul « vésicule biliaire » coû-
tent environ dans les 60 000 DA dans
des cliniques privées. Son rembourse-
ment étant insignifiant au point ou cer-
taines personnes ne se font même pas
rembourser. Pour cela tout le monde
reconnaît que le taux de rembourse-

ment à l’heure actuelle reste insigni-
fiant en dépit de nombreuses réclama-
tions, nous fait-on savoir.

Du pain sur la planche pour la Cnas
En effet, des milliers d’assurés sociaux
sont pris en charge par la Caisse natio-
nale des assurances Cnas et chaque
jour des milliers d’individus subissent
un mépris des plus totaux. Vieillards, or-
phelins, handicapés et jeunes sont mas-
sivement réunis quotidiennement de
bonne heure pour la seule et unique
raison se faire rembourser une feuille de
maladie dans les véritables mouroirs
que sont les services publics. Les assu-
rés sont contraints d’effectuer un véri-
table parcours du combattant mettant
ainsi à une rude épreuve les personnes
âgées, qui dans le but de récupérer un
quelconque remboursement sont obli-
gés de venir tôt le matin et d’attendre
inlassablement parfois debout. Dés
7h45 du matin, la Cnas principale
agence sise au chemin Moktar Lakhdar
ou celle de la Plaine ouest ou de la com-
mune de Sidi Amar offrent le même

spectacle désolant, elles sont prises
d’assaut de bonne heure. A 8 h15, la
grande salle d’attente est déjà pleine,
nous avons été choqués de voir de
vieilles dames malades assises seules
au fond de l’immense salle jusqu’à
l’étouffement sans que personne ne se
soucie de leur santé. Il y’a lieu de noter
que de nombreuses personnes âgées
se plaignent du manque de sérieux voire
de l’incompétence de quelques agents
de l’ex-Casorec. D’autre part ces der-
niers réagissent de leur coté par un mé-
pris en les humiliant. De mal en pis,
nous tombons sur des cas encore plus
touchants comme celui de cette sexagé-
naire, une diabétique aux cheveux
blancs : « j’étouffe si je reste dans cette
foule, je risque à n’importe quel mo-
ment de m’évanouir ! » nous dit- elle
d’un air fatigué. Dans ce chapitre, il faut
relever que l’agence de sécurité sociale
d’Annaba couvre une population de
plus de 320 000 assurés soit un taux de
85 % parmi 600 000 habitants dans la wi-
laya en question. Cependant nous-dit-on
plus de 7 000 feuilles de maladies sont

traitées par jour. A titre indicatif, sur le
plan financier, la somme d’argent li-
quide qui sort de la caisse de la Cnas
par mois dépasse de loin les sept mil-
liards de centimes consacrés aux pres-
tations sociales notamment pour 40 000
assurés sociaux. Nous font savoir cer-
tains éléments de cette structure. L’on
signale par ailleurs que les centres les
plus surchargés sont ceux de la plaine
ouest, Sidi Amar et Annaba. De ce fait
l’on révèle aussi que les services de la
Cnas chargés des dossiers des acci-
dents du travail semblent vraisembla-
blement de leur côté dépassés par le
nombre toujours croissant d’accidents
et chaque décès accidentel coute des in-
demnités diverses à verser aux ayant
droits. 
A cela s’ajoute le nombre d’accidents
ayant entrainé des incapacités de tra-
vail, il convient d’indiquer en plus que
plusieurs accidentés ne sont pas affiliés
à la Caisse d’assurance en somme du
pain sur la planche pour l’inspection
du travail et pour la Cnas.

Oki Faouzi

Le système de remboursement est à revoir

Les malades chroniques désorientés
devant le système de remboursement

Les assurés sont contraints d’effectuer un
véritable parcours du combattant mettant

ainsi à une rude épreuve les personnes
âgées, qui, dans le but de récupérer un

quelconque remboursement, sont obligés 
de venir tôt le matin. 

,Malgré les
instructions du
président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, les employés
des structures publiques
travaillent tout au
ralenti comme si ces
personnels font un
service en plus aux
citoyens notamment
personnes âgées et
malades qui attendent
plus de deux heures
pour rembourser une
feuille de maladie. 
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N° 438

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Lorsque l’avenir est sans espoir, le présent prend une amerture..............................»
Est-ce le mot :       

A : Seule ?   B :  Pauvre ?    C : Ignoble ?

Solutions du numéro 437
Mot

 mystère

PHOTOPHORE

Le mot manquant

« Ce qui étonne, étonne une fois, mais
ce qui est admirable est de plus en

plus admiré»

(Proverbe J. Joubert)

Le mot manquant

(Proverbe Emile Zola)

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - C - A - R - ABOLIR - ER - AMONCELE - ETEND - NIL - TEINTEE - VOTRE - A
- V - RE - NAIVE - IENA - ILE - ATRE - LIT - ND - ENRENE - ELU - USER.

Verticalement : 
A - E - V - I - N - ABAT - OREADE - OMETTENT - L - CLONER - AREU - INDIEN -
EN - ARC - N - AI - RU - ENTAILLES - RELIE - VEINE - RELEVE - TER.

Mots croisés
Horizontalement : 
VERMOUTH - EPIERREE - LEST - GLU - UR - EPEE - DIOR - PC - BUN - ECHO - OSER
- ROM - R - PATINE - ECUMA - ID - ALI - ROSI - LISE - UTE - EMERITES.

Verticalement : 
VELU - BOREALE - EPERDUS - CLIM - RIS - INEPUISE - METEO - RAM - ER - OR -
PRE -  TAR - I - URGE - CRI - OUT - TELEPHONISTE - HEU - COMEDIES.

HORIZONTALEMENT

I.Sanction.II.Froid et peut-être même glacé.III.Il attire des gazelles assoif-
fées. Soigne son allonge (s’).V.Figure en plus net.VI.Ne rend plus service
depuis des siècles. Territoire de Bagnoles.VII.Coups sur la peau. Elle s’ex-
pose au Cernuschi.VIII.Sa course mène à la barre. Bref
signalement.IX.Grève surprise.X.Manier la houe..XI.On peut profiter d’elle
pour filer. Une communauté abrégée.XII.Morceau de verre.Problème de cir-
culation.

VERTICALEMENT

1.Forficule.2.Composé chimique. Bois précieux du Bengale.En
Berne.3.Frivole opposition. Il faisait bloc autour d’un grand. Toulouse
Lautrec y est né.4.Particulièrement déçue. Particules à charge néga-
tive.5.Meuble de chambre. Sud-est pour le marin.6.Indique l’endroit
même à l’envers. Mettre en chiffon.7.Tranches du matin. Victime d’un
renard.8.Entraînée à haut niveau. Combat.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8Sa table est
fort con-
viviale
Aperçoit

Route à suivre
L’iridium

Qui est au
meilleur
niveau

Un des carac-
tères grecs
Décor

Garnir un
hameçon

Camarade
familier

Lourd véhicule

L’ancêtre du
Jacquet

Points opposés

Pas bien
grand
Evasion

Il y a là
matière à bon

semis

L’ensemble des
magistrats

Détermina-
tion

La loi du
silence

Au coeur plein
d’aigreur

Bas de gamme

Crier sur les
gouttières

Encore jeune

Divertisse-
ments stimu-

lants

Chaîne de radio
Adverbe appro-

bateur

Il avance par
rames

Platine au
labo  

Pièce qu’on
avait en bourse

Plus que bien

Article con-
tracté qui vaut

de l’or

Déplacée
Il se mesure
sur la règle

Avant l’heure
du repas



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.50 Le prophète hors-la-loi 

: Warren Jeffs
15.30 Dans l'enfer de la 

polygamie
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.00 Bienvenue chez nous
19.00 The Wall : Face au mur
20.00 Journal
20.55 Colony 
21.45 Colony 
23.25 Believe 

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.00 Journal
13.55 Mille et une vies 
15.30 Visites privées 
16.50 Un chef à l'oreille
17.00 Chéri(e), c'est moi 

le Chef !
18.40 N'oubliez pas les paroles
19.45 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.55 Les pouvoirs extraordi

naires du corps humain 
22.55 Latifa, une femme 

dans la République

10.50 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.45 Le journal

13.10 Scènes de ménages

13.40 Météo

13.45 Trois bagues au doigt

15.45 Trois bagues au doigt

17.30 Les reines du shopping 

18.35 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.00 30 ans de M6 : 

l'anniversaire surprise

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
10.50 Midi en France
11.50 Météo
12.55 Journal

13.45 Météo

13.50 Rex, chien flic 

14.10 Rex, chien flic 

15.25 Paris - Nice 2017

16.10 Des chiffres et des lettres 

17.30 Slam

18.10 Questions pour un 

champion

20.25 Plus belle la vie

20.55 Altitudes

21.45 La stagiaire 

22.30 Météo  

22.35 Grand Soir 3

23.15 Le divan de Marc-Olivier

Fogiel

16.10 Secret Story  
17.15 Secret Story  
18.10 Secret Story 
19.05 Secret Story 
20.00 Secret Story 
20.55 Yes Man
21.00 Retour vers le futur 2

15.15 Maigret 
18.25 Il en pense quoi 

Camille ?
19.10 Touche pas à mon 

poste ! 
21.00 Rush Hour
23.00 Le meilleur des 4/3 de 

Jean-Luc Lemoine 
volume 4

14.40 Une nounou d’enfer
15.40 Une nounou d’enfer
16.15 Une nounou d’enfer
16.40 Un dîner presque parfait
17.40 Les princes de l'amour 
18.55 Les Marseillais  
19.50 Les Marseillais 
20.55 Vol MH 370 déjà 3 ans
22.50 Tsunami, que s'est-il 

vraiment passé ?

17.40 Slugterra 
18.05 Molusco
18.45 Les as de la jungle 

à la rescousse
20.00 Une saison dans la 

savane
21.00 King Kong

13.40 Vikings
14.25 Vikings
15.10 L'émission d'Antoine
16.10 L'homme aux poings 

de fer 2
17.55 Fatima
19.50 L’info du vrai 20h 

l'événement
20.25 Le petit journal 
21.00 The Birth of a Nation
23.00 Aux yeux de tous

17.30 L'île du docteur 
Moreau

18.50 L'affaire SK1
20.50 American Assassin
22.35 Thor : Ragnarok

18.00 La Niña de Fuego
20.10 Hollywood Live
20.50 Chasseuse de géants
22.30 La malédiction 

Winchester

11.45 La quotidienne 
13.00 La quotidienne, la suite 
13.40 Le magazine de la santé 
16.35 Panamá, d'un océan 

à l'autre

19.45 Arte journal
21.50 2 jours et 12 nuits à 

Damas
22.35 Disparus, la guerre 

invisible de Syrie 

15.35 Columbo 
17.40 Monk 
18.35 L'avant Quotidien
19.40 Quotidien
20.55 Profilage  
21.55 Profilage 

11.45 Championnats d'Europe
indoor 2017 

13.45 Paris - Nice 2017 
15.30 Paris - Nice 2017 
16.45 Les rois de la pédale
18.15 Les rois de la pédale
19.35 Horse Excellence
20.00 The Players 

Championship 2017 
23.00 Paris - Nice 2017 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

GLOU GLOU

2500 : Suite au réchauffe-
ment climatique ayant pro-
voqué la fonte des glaces, la
terre est totalement recou-
verte d'eau. Les humains
vivent maintenant sur des
atolls artificiels. Mais, selon la
légende, il existerait un
unique coin de terre encore
émergé, connu sous le nom
de «Dryland»... Au début, il
n'y a pas vraiment d'intrigue,
on suit un homme mysté-
rieux «Mariner» qui se révé-
lera être un homme doté de
branchies et le dernier de
son espèce. Il semble maîtri-
ser ce monde à merveille
mais il va avoir quelques
ennuis lorsqu'il mettra pied à
terre, et à partir de là, l'in-
trigue tourne autour de Dry-
land. Alors l'histoire est plu-
tôt légère, on suit «Mariner»,
accompagné d'une femme et
d'une jeune fille recherchée,
fuir des méchants et recher-
cher le «Dryland». Mais si
cette intrigue est plutôt
légère, elle n'en reste pas
moins bien exploitée. On
prend plaisir à suivre cet
homme qui va se retrouver
dans plusieurs situations
compliquées mais surtout, la
vraie réussite du film, c'est ce
fameux monde post-apoca-
lyptique. Alors le tournage
fut très compliquée et c'est
logique lorsqu'une majeure
partie du film se déroule en
pleine mer, mais le résultat
est formidable et Kevin Rey-
nolds rend ce monde  fasci-
nant et exploite bien les
longs et magnifiques océans,
tout comme la façon de vivre
de la population. Visuelle-
ment c'est une réussite, la
reconstitution est superbe et
plusieurs scènes sont mémo-
rables telles les séquences
sous-marines ou ces
moments sur la mer à la
recherche de la légendaire
terre paradisiaque. Mais,
malheureusement tout n'est
pas parfait et c'est réellement
dommage que le méchant
soit aussi mal fichu que ça et
qu'il ne soit guère intéressant
à force d'en faire trop (merci
Dennis Hooper!). De plus, la
dernière partie est maladroi-
tement écrite et passe un peu
trop vite sur certains élé-
ments, c'est dommage. Mais
rien qui n'empêche vraiment
d'apprécier l'œuvre, de plus
emmené par un très bon
Kevin Costner en baroudeur
mutant. Connaissant la répu-
tation de l'œuvre, je ne
savais guère à quoi m'at-
tendre si ce n'était un nau-
frage mais finalement les
vagues m'ont emporté et
c'est un bon récit d'aventure
post-apocalyptique avec un
univers aussi beau que fasci-
nant et des protagonistes
que l'on prend plaisir à
suivre, malgré quelques
petits défauts par-ci par-là...

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Chasseuse de géants
Film fantastique de Anders Walter

,Barbara Thorson, 12 ans, qui vit avec son frère et
sa grande soeur Karen, s'échappe régulièrement de
son triste quotidien pour se retrouver dans un
monde totalement fantastique, où elle combat des
géants. Personne ne semble comprendre l'adoles-
cente, ni sa famille ni ses proches, encore moins ses
professeurs, agacés par sa rebellion. 

, Un homme, dont l'épouse a été abattue par un
terroriste, et son formateur à la CIA veulent mettre
hors d'état de nuire un ancien élève devenu très
dangereux.

,Après la mort de son mari William Winchester, fils du
célèbre fabricant d'armes, Sarah, déjà profondément affectée
par le décès de sa fille de 4 ans, décide de faire construire un
gigantesque manoir en Californie pour s'isoler, persuadée
qu'elle est la source de toutes ces morts.

Ciné Premier - 22.30
La malédiction Winchester    
Film d'horreur de Michael Spierig

Ciné Frisson - 20.50
American Assassin
Film d'action de Michael Cuesta 



TARTE DE POMME
DE TERRE 
ET CHAMPIGNONS

INGRÉDIENTS
- 6 pommes de terre
- 800g de champignons 
- 1 poireau émincé
- 1/2 poivron coupé en dés
- 150g de gruyère râpé
- 1 cuillère à soupe de
beurre
- 30cl de crème fraîche
- 1 œuf
- Sel, poivre

Préparation
Eplucher les pommes de
terre en fines rondelles de la
taille de chips à l'aide d'une
mandoline. Faire cuire les
rondelles de pommes de
terre dans l'eau bouillante
salé pendant 1 minutes,
égoutter-les. Faire chauffer
le beurre dans une poêle et y
faire revenir le poireau
émincé jusqu'à ce qu'il soit
translucide, ajouter les
champignons et le poivron
rouge et laisser cuire jusqu'à
ce que les champignons
soient dorés, saler et
poivrer. Dans un saladier

mélanger la crème fraiche,
l'œuf, la moitié de gruyère
râpé, sel poivre. Beurrer un
moule à manqué et disposer
une couche de rondelles de
pommes de terre en les
faisant se chevaucher
légèrement les unes sur les
autres, ajouter une couche
de mélange de
champignons, puis
recouvrir d'une couche de
mélange d'œuf.
Recommencer la même
opération et finir avec une
couche de pommes de terre,
arroser le tout avec le reste
de mélange d'œuf et
saupoudrer de reste de
gruyère râpé. Enfourner à
200°C pendant 40mn jusqu'à
ce que le gâteau de pommes
de terre soit doré et
croustillant.
Servir aussitôt.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mardi 4 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

Mardi 9 Joumad al tani 1441 :
4  février 2020

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

Icha .......................19h40
Mercredi 10 Joumad al tani 1441 :

5 février 2020
Fedjr ......................06h24

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

B e a u t é

Que l’on ait la peau sèche, grasse, sensible… on
rêve toutes de la même chose. Une jolie peau,
douce, sans défauts, un teint éclatant qui respire
la santé ! Et heureusement de nombreux soins
sont mis à notre disposition.

On n’y pense pas suffisamment mais le masque est
un atout beauté à ne pas négliger,
Une fois par semaine il est bon d’offrir à notre peau
une petite pause détente avec un bon masque
adapté,
Elle l’a bien mérité non ? Et nous aussi après tout !
Voici différents masques à base d’argile à réaliser
soi-même en quelques minutes,
pour une belle peau naturellement
–Il existe plusieurs sortes d’argiles, certaines très
connu comme l’argile verte ou blanche et d’autres
moins comme l’argile violette,
Chacune d’entre elle possède des propriétés
différentes, de quoi  toutes trouver notre bonheur
selon notre type de peau.
Tout le monde a dans l’idée que l’argile est très
asséchante et ne peut donc pas convenir pour une
peau sèche et sensible, et pourtant associé à des
hydrolats, des huiles végétales et d’autres actifs
elle peut faire des merveilles.

Voici une petite présentation des différentes argiles
pour commencer

L’argile Verte : Elle a des propriétés purifiantes,
équilibrantes, cicatrisantes et absorbantes.
Elle élimine les impuretés et absorbe l’excès de
sébum (attention aux peaux sensibles qui peuvent
mal la supporter)
C’est l’argile par excellence pour les peaux mixtes
et grasses.

L’argile Blanche : C’est l’argile la plus douce, elle
est apaisante, décongestionnante et cicatrisante.
Elle est idéale pour les peaux sèches, irrités,
sensibles mais également pour les peaux matures.

L’argile Rouge : Elle a des propriétés anti
inflammatoires, réparatrices et apaisantes.
Elle a le pouvoir de détoxifier la peau et de raviver
l’éclat des teints ternes et fatigués.

L’argile Rose : C’est un mélange d’argile blanche et
d’argile rouge, elle allie donc leurs propriétés.
Elle apaise les peaux sensibles et réactives, purifie
et donne un cou d’éclats aux teints ternes.

L’argile Jaune : Elle est exfoliante, purifiante,
tonifiante, cicatrisante et apaisante.
Elle fait des merveilles sur les peaux mixtes et
grasses qui sont sensibles ou réactives.

L’argile Violette : certainement la moins connu de
toutes mais de loin la plus ludique de par sa belle
couleur.
Elle est très douce et donc idéale pour les peaux
sèches et sensibles.
Elle détoxifie et booste l’éclat des peaux ternes et
fatigués.

(A suivre)

L’argile & Recettes
de masques pour
chaque types de

peaux

,,Pour prendre soin de notre corps
et lui permettre d’avoir tout ce dont il
a besoin pour bien fonctionner, tout se
joue au niveau de notre assiette. En
effet, notre mode d’alimentation a une
influence considérable sur notre santé
et sur le fonctionnement de notre
organisme. Ainsi, privilégier la
consommation d’aliments frais,
naturels et riches en nutriments est le
meilleur choix à faire pour bénéficier
d’une santé de fer et prévenir les
maladies. Parmi ces aliments-là, nous
retrouvons un légume aux vertus
particulières, à intégrer absolument à
son régime alimentaire quotidien : la
betterave.

La betterave est un légume-racine qui se dis-
tingue par sa jolie couleur rouge, sa richesse
en nutriments et ses multiples bienfaits pour
la santé.  En effet, elle a été utilisée depuis des
milliers d’années pour ses propriétés médi-
cinales qui permettent de lutter contre plu-
sieurs troubles de santé. Découvrons donc ce
que renferme ce légume et comment il agit sur
notre organisme !

Les bienfaits santé de la betterave :
Réduire les risques de cancer : Grâce à sa ri-
chesse en antioxydants qui luttent contre
les radicaux libres à l’effet pro-inflammatoire
et en anthocyanine, le pigment qui lui confère
sa belle couleur rouge et possède de puis-
santes propriétés anti-tumorales, la bette-
rave est un véritable bouclier contre le can-
cer. 
En effet, dans les années 1950, le médecin
traitait ses patients cancéreux uniquement
avec du jus de betterave et il obtenait des ré-
sultats hautement satisfaisants. 

La betterave et ses principaux bienfaits
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Dans un couloir du service d'oncologie
médicale du Centre Pierre et Marie Curie
(CPMC), deux membres d'une famille vien-
nent d'accuser le coup du décès de leur
proche qui y était hospitalisé. Un décès de

plus, de trop s'ajoutant au macabre dé-
compte d'une maladie dite «du siècle», car
endémique de par le monde.
A Alger, il suffit d'arpenter cet établisse-
ment, domicilié au CHU Mustapha-Pacha
et devenu au fil du temps une référence na-
tionale en matière d'oncologie, pour

prendre la pleine mesure de la prévalence
de cette pathologie, en même temps que
les péripéties de sa prise en charge, parfois
apparentées à un «véritable parcours du
combat», affirment patients, praticiens et
administratifs. Face à la chambre mor-
tuaire, une autre contenant trois lits oc-

cupés par trois patients, aux stades di-
vers de la maladie. Le plus affaibli d'entre
eux éprouve des difficultés à respirer. Sa
sœur explique son hospitalisation la veille
après des complications survenues alors
qu'il était suivi en externe pour un cancer
au rectum.

Prise en charge du cancer : 
Un long parcours souvent contrarié

,Face à une maladie
aussi redoutable que
le cancer, les patients
sont souvent
confrontés à un long
parcours de soins,
menant pour les plus
chanceux à la
rémission. Une
épreuve avant tout
mentale, souvent
ponctuée par des
contraintes objectives
et d’autres qui le sont
moins, et rendant au
final ardue toute
bonne prise en charge.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

Carré de la solidarité
Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-
Trenaunay, avec des malformations vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité
par embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une prise en charge à
l’étranger pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-
Bey), la maladie  (congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie,
car de nouvelles malformations vasculaires peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur
affirme que si le malade peut être envoyé en France pour traitement, il recommande un
centre qui a une très grande expérience des malformations vasculaires et surtout des
chirurgiens de qualité : Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Environ vingt ans après le projet Epica
(entre 1996 et 2004) et l'obtention d'une
carotte de glace de 3,27 km de long, ar-
chivant 800 000 ans d'histoire clima-
tique, la plus ancienne à ce jour, le dé-
sert glacé de l'Antarctique est à nou-
veau le décor d'une quête palpitante.
Cette fois, les scientifiques européens de
Beyond Epica - Oldest Ice (BE-OI) ont en
ligne de mire une machine temporelle de
2,7 km de long qui devrait nous propul-
ser 1,5 million d'années (Ma) en arrière.
Il faut dire que Epica avait laissé les
chercheurs un peu sur leur faim, en s'ar-
rêtant juste avant la Transition du mi-
Pléistocène, il y a environ 900 000 ans,
qui a vu le rythme des cycles glaciaires
et interglaciaires basculer de 40 000 à
100 000 ans.

Lors de l'Assemblée générale de l'Union
européenne des géosciences (EGU) le
9 avril dernier, les responsables du pro-
jet, Olaf Eisen de l'Institut Alfred Wege-
ner, Catherine Ritz de l'Institut des géos-
ciences de l'environnement de Grenoble,
ainsi que Barbara Stenni et Carlo Bar-
bante de l'université Ca' Foscari de Ve-
nise, ont annoncé avoir localisé le site
de forage idéal. L'heureux élu est un
dôme de glace, baptisé Little Dome C,
s'élevant en Antarctique Est à environ
3 230 m d'altitude par rapport au ni-
veau de référence et à seulement 40 km
du Dôme C, lieu du forage d'Epica, où
trône depuis la base de recherche
franco-italienne Concordia. Catherine
Ritz estime à «plus de 90%» les chances
d'y extraire une glace de 1,5 Ma.

Comment trouver la plus ancienne
glace du monde ?

Il a fallu trois ans de cartographie radar
(par avion et au sol) du socle rocheux
et des couches de glace, de modélisa-
tions et d'observations, afin de mettre
le doigt sur le meilleur site. Les re-
cherches se sont concentrées autour
du Dôme Charlie (ou Dôme C) et du
Dôme Fuji (ou Dôme F), à 2 000 km du
premier. Au total, les dameuses (véhi-
cules sur chenilles conçus pour rouler
la neige) tirant les radars ont parcouru
5 000 km pour quadriller les deux ré-
gions. De petits forages (jusqu'à 400 m
de profondeur) ont été réalisés pour
appuyer l'imagerie radar.
Little Dome C a été sélectionné car il
remplissait une multitude de critères,

parmi lesquels une surface plate et une
épaisseur de glace inférieure à 2.800
mètres. Au-delà, «on voit apparaître des
lacs de sous-surface» et on prend le
risque que les couches les plus pro-
fondes, c'est-à-dire les plus anciennes,
fondent à cause de «l'effet isolant des ki-
lomètres de glace au-dessus» et «de la
chaleur émanant de l'intérieur de la
Terre à travers le socle rocheux», ex-
plique Catherine Ritz. A Concordia, la
fonte au niveau du socle grignote
«presque 1 mm (de glace) par an», selon
la chercheuse. 
Grâce à une résolution des couches su-
périeure à Epica, atteignant 10 000 ans
par mètre, la glace de Beyond-Epica,
même moins profonde, peut être plus
âgée.

Partez sur les traces de la plus
ancienne glace du monde en
Antarctique

,Un nouveau record à battre, une énigme à résoudre, le tout dans l'enfer blanc de l'Antarctique.
Voici dans les grandes lignes ce que nous réserve Beyond Epica - Oldest Ice (BE-OI), une
expédition à la recherche d'une carotte de glace remontant à 1,5 million d'années, la plus
ancienne jamais sortie du sol. Comment trouve-t-on une telle gemme ? Quels secrets renferme-
t-elle ? Catherine Ritz, glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement à l'université
de Grenoble et coordinatrice scientifique du projet, nous dit tout.
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Pétrole/gaz de schiste : opportunités 
et risques

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

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

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

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

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

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

universités, expert international 

,Lors de la rencontre avec la presse nationale, le président de la République
Abdelamajid Tebboune, le sujet du pétrole et du gaz de schiste a été abordé,
dossier stratégique engageant la sécurité nationale, ne devant pas être
utopique 98% des recettes en devises directement et indirectement provenant
des hydrocarbures, irriguant toute la société algérienne, et encore pour
longtemps du fait que tous les pouvoirs depuis l’indépendance politique n’ont
pas engagé les véritables réformes structurelles, je le cite : «si nous voulons
élever le niveau de vie, cette richesse doit être exploitée, mais l’exploitation du
gaz de schiste nécessite un débat national»
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Le CIA et le Pentagone ont inventé un
nouveau type de missile censé limi-
ter les pertes civiles, rapporte le
Wall Street Journal. Sa particularité :
la tête explosive a été remplacée par
un anneau équipé de six lames tran-
chantes qui s'éjectent quelques se-
condes avant l'impact «déchiquetant
tout sur leur passage». L’engin utilise
aussi son poids pour écraser sa
cible, avec un effet semblable à celui
«d'une enclume tombant du ciel»,
rapporte le journal, citant plusieurs
responsables américains ayant sou-
haité garder l'anonymat.

Limiter les pertes civiles
Le R9X, aussi surnommé «bombe
Ninja», ou «Ginsu volant» en référence
à une marque de couteaux bien
connue aux Etats-Unis, est une va-
riante du Hellfire, un missile antichar

à guidage laser largement utilisé dans
les frappes contre les terroristes en
Syrie et en Irak (ainsi que par les
forces françaises dans ses opérations
au Mali et en Afrique du Nord). Mais,
ce dernier est aussi à l'origine de nom-
breuses pertes civiles, soulevant les
critiques envers l'armée américaine et
entraînant la colère des populations

locales. Développé en secret depuis
2011, le R9X serait né de la volonté de
Barack Obama de réduire les victimes
collatérales des bombardements. En
mai 2013, ce dernier avait déclaré
qu'il n'ordonnerait pas de nouvelles
frappes à moins qu'il y ait quasi-cer-
titude qu'aucun civil ne soit tué ou
blessé.

Des chefs terroristes parmi 
les victimes

Capable de percer le toit d'une voi-
ture ou d'un bâtiment, l'engin de 45
kg permettrait de tuer le passager
d'une voiture sans blesser le conduc-
teur, affirment les responsables amé-
ricains. Il aurait déjà été utilisé une
demi-douzaine de fois contre des
terroristes en Libye, en Syrie, en
Irak, au Yémen et en Somalie. Parmi
les victimes citées, figurent notam-
ment Jamal al-Badawi, considéré
comme le cerveau de l'attentat
contre l'USS Cole en octobre 2000 et
tué par un tir de drone au Yémen le
1er janvier dernier, ou encore Ahmad
Hasan Abu Khayr al-Masri, le numéro
deux d'Al-Qaïda, tué en 2017 dans la
province syrienne d'Idlib par un R9X
tiré depuis un avion américain ex-
ploité par la CIA. Les photos du vé-
hicule d'al-Masri, prises après la
frappe, montrent ainsi un trou
oblong dans le toit de la voiture avec
le pare-brise brisé, sans aucune trace
d’explosion ou de brûlé.
En plus des voitures, le R9X est uti-
lisé pour atteindre des cibles ca-
chées dans des bâtiments fragiles
susceptibles de s'effondrer s'ils
étaient touchés par une explosion.
Selon le Wall Street Journal, il ne se-
rait plus employé qu'à de rares occa-
sions, lorsqu'il existe des informa-
tions très précises sur l'emplace-
ment de la cible.

Le premier lancement d'une Ariane
6 est prévu en 2020, un délai qui
peut paraître court. Pour le tenir,
Airbus Safran Launchers a mis en
place un modèle industriel très dif-
férent de celui d'Ariane 5. Un total de
15 étapes majeures sont à franchir
avant de voir décoller ce lanceur.
Récemment, avec la mise en produc-
tion des éléments de qualification,
l'étape 6 a été franchie. Nos explica-
tions. Face à la concurrence du Fal-
con 9 de SpaceX, Airbus Safran Laun-
chers (ASL) réalise Ariane 6 pour le
compte de l'Agence spatiale euro-
péenne. Adapté aux constellations,
aux marchés des satellites de télé-
communications et des satellites ins-
titutionnels de l'Union européenne,
ce futur lanceur, qui doit succéder à
Ariane 5, existera en deux versions,
Ariane 62 et Ariane 64. Son premier
vol est prévu en 2020.
En 2016, sous la maîtrise d'ASL, les
partenaires du programme avaient
validé les caractéristiques tech-
niques, industrielles et programma-
tiques d'Ariane 6. Aujourd'hui, ASL
franchit une nouvelle étape et lance
la production des modèles de quali-
fication au sol du futur lanceur euro-
péen. «C'est une étape importante,

qui traduit l'originalité et l'efficacité
du processus industriel mis en place
pour son développement, sa pro-
duction et son exploitation. Nous
respectons ainsi les délais et nos en-
gagements», a déclaré Alain Char-
meau, CEO d'Airbus Safran Laun-
chers. Le développement du futur
lanceur européen passera par des
étapes de validation appelées Ma-
turity Gates, comme dans l'industrie
aéronautique, et ASL va démarrer la
«production des premiers lanceurs
pour vols d'ici la fin de l'année, après
le franchissement de la Maturity
Gate 6.2.».

Un nouveau processus industriel
différent de celui d'Ariane 5

Les éléments de qualification qui en-
trent en production pour cette qua-
lification sont «tous ceux qui per-
mettront de faire des remplissages
de réservoir, des essais à feu du Vul-
cain 2.1 sur le pas de tir, mais aussi
de tester les procédures d'assem-
blage du lanceur lui-même», nous
explique Mathieu Chaize, en charge
de l'Interface Systèmes et services de
lancement chez ASL. On trouvera
donc, entre autres, des «modèles de
réservoirs liquides pour les étages

supérieur et inférieur, les moteurs
Vulcain 2.1 (une évolution du Vul-
cain 2) et Vinci, la coiffe, les struc-
tures inter-étage, les baies moteurs
etc.» Ces essais mettront également
en œuvre des «modèles des moteurs
à propergols aux propriétés méca-
niques similaires permettant de s'as-
surer qu'on sait les manipuler, les
assembler sur le corps central du
lanceur et que celui-ci supporte les
charges mécaniques associées». Le
but est de produire «tous les élé-
ments de lanceur qui serviront à réa-
liser les essais combinés (c'est-à-
dire avec un modèle représentatif
du lanceur et les moyens au sol à
Kourou) en 2019».
Les engagements vis-à-vis de l'ESA
sur les objectifs budgétaires, le prix
d'exploitation, les performances et la
date du premier vol ont conduit ASL
à changer le modèle industriel
d'Ariane 5. L'entreprise a adopté un
modèle industriel utilisé pour l'auto-
mobile et l'aéronautique. À la ma-
nière de la fameuse Toyota House,
ASL a désormais son Ariane 6 House
pour développer Ariane 6. «Une stra-
tégique qui repose sur quatre pi-
liers», nous explique le porte-parole
d'ASL. Un design orienté vers l'ex-

ploitation du lanceur, avec des choix
techniques permettant des gains,
parce qu'on simplifie par rapport à
ce qui a pu être fait avant, avec une
approche sur le cycle de vie com-
plet des matériaux et du lanceur,
avec une approche de conception
orientée coût, etc.
L'entreprise étendue (Extended En-
treprise) où l'on ne travaille plus
dans une relation client-fournisseur
classique, en imposant des solu-
tions, mais plutôt dans une relation
de partenariat, où l'on demande ce
qu'un partenaire industriel est ca-
pable de faire pour un coût objectif
donné et où l'on se met à son ser-
vice. La standardisation dans le de-
sign, les méthodes de fabrications
mais aussi les moyens et outils asso-
ciés. Une politique industrielle forte
qui regroupe les capacités indus-
trielles des partenaires autour de
pôles d'excellence (par exemple :
éléments composites chez Casa, élé-
ments métalliques chez MT-A, etc.)
et l'organisation de ces pôles autour
d'une approche LEAN globale. La
production est cadencée comme si
on avait 1à travers l'Europe une
grande usine de production des élé-
ments du lanceur Ariane 6.

Bombe Ninja : le Pentagone
invente une bombe qui lance 
des lames tranchantes

Ariane 6 : à quoi ressemblent les modèles de test

,Au lieu d'exploser, le
nouveau missile mis
au point par la CIA et
le Pentagone déploie
de longues lames
pour tuer sa cible.
Une arme censée
limiter les pertes
civiles.



,Volley-ball : Le tirage au sort des sei-
zièmes et huitièmes de finale de la Coupe
d'Algérie (messieurs) aura lieu lundi (11h)
au siège de la Fédération algérienne de
volley-ball à Beaulieu (Alger).

Badminton : La Fédération algérienne de
badminton organise un stage de formation
de 2e degré, du 4 au 11 février à la salle om-
nisports de Mohammadia (Alger), sous la di-
rection de l'expert mauricien Dajee Annirao.

Voile : Une réunion de travail et coordina-
tion regroupera, samedi prochain à Alger-
Plage (Alger), les arbitres nationaux avec
les responsables des différentes directions
de la Fédération algérienne de voile, afin
de discuter des mesures à prendre pour
améliorer les conditions de travail des ar-
bitres.

Echecs : La Fédération algérienne des jeux
d'échecs organise, en collaboration avec
la Ligue de wilaya de Tipasa, les demi-fi-
nales du championnat d'Algérie, dans
toutes les catégories, du 3 au 9 février au
niveau de la Maison de jeunes d'Aïn Tagou-
raït. Les demi-finales de la catégorie dames

auront lieu, elles, à la Maison de jeunes de
Tizi-Ouzou du 5 au 8 février.

Hanball (1): La Fédération algérienne de
handball a informé les différents clubs de
la prolongation de la période des transferts
sous forme de prêt. 
Initialement prévu pour le 31 janvier 2020,
le dernier délai de cette opération est fixé
à présent au 10 février 2020.

Aikido : La Fédération algérienne d'aïkido
a organisé un stage technique national en
prévision des examens de passage de
grades, vendredi et samedi derniers à la
salle omnisports Chateau-rouge des Eu-
calyptus (Alger).

Kempo : Dans l'optique de la mise sur pied
de l'équipe nationale juniors de kempo, les
commissions chargées de la prospection
des athlètes ont entrepris leur mission à
travers la mise en œuvre d'un programme
de travail au niveau de la salle omnisports
de Sidi Rached (Tipasa).   

Aviron/Canoe Kayak : La Fédération algé-
rienne des sociétés d'aviron et de canoë

kayak a organisé, avec le concours de la di-
rection de la protection civile de la wilaya
d'Alger, une journée de formation et de
sensibilisation dans le domaine des pre-
miers secours, à l'intention des clubs de la
Ligue de la wilaya d'Alger.

Handball (2) : Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi a transmis un
message de félicitations à la Fédération al-
gérienne de handball suite à l'obtention
par l'équipe nationale de la troisième place
au championnat d'Afrique des nations-
2020 disputé en janvier dernier à Tunis. 

Kung fu wushu : La Fédération algérienne
de kung fu wushu a dressé une liste de neuf
techniciens qui ont postulé pour des
postes d'entraîneur au sein des différentes
sélections nationales. Une fois les dos-
siers de candidature examinés, la Fédéra-
tion communiquera les noms des coaches
retenus.

Kick boxing : Le président de l'Union arabe
de kick boxing, Bassel Echair, et les
membres des différentes commissions de
cette instance, ont transmis leurs condo-

léances à la Fédération algérienne de la dis-
cipline, suite au décès du champion algé-
rien Ismail Mahieddine.

Tennis de table : La Fédération algérienne
de tennis de table organise depuis le 24 jan-
vier dernier à l'Ecole supérieure des
sciences et de la technologie du sport de
Dély Ibrahim (Alger) un stage de formation
réservé aux entraîneurs exerçant à temps
partiel.

Arts martiaux : Un examen de passage de
grades, spécialité Doshinki / Hapkijutsu a
été organisé vendredi dernier au com-
plexe sportif de Larba (Blida). Organisé
sous l'égide de la Fédération algérienne des
arts martiaux, ce rendez-vous a été enca-
dré par maître Boumediene Rguiba.

Rugby : Le secrétaire d'Etat chargé du
sport d'élite, Noureddine Morceli, a reçu
lundi dernier le président de la Fédéra-
tion algérienne de rugby, Sofiane Benha-
cen. Les deux hommes ont évoqué, lors de
leurs entretiens, les prochaines échéances
qui attendent les différentes sélections
nationales de rugby.n

A l'occasion de cette compétition afri-
caine organisée par la Fala sous le patro-
nage du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), 480 personnes dont près
de 400 athlètes de 24 pays seront pré-
sentes à Alger dans les trois styles (gréco-
romaine, libre et féminine).
«L'objectif escompté à travers la participa-
tion de nos sélections nationales est de re-
présenter dignement l'Algérie lors de cette
manifestation continentale qui verra la
présence de 24 pays, ce qui est déjà un re-
cord pour un tel évènement, tout en es-
sayant de décrocher le maximum de mé-
dailles devant de redoutables adversaires,
notamment les Egyptiens et Tunisiens,
sans oublier les Nigérians en lutte fémi-
nine», a déclaré Chebbah au forum de
l'Organisation nationale des journalistes
sportifs algériens (Onjsa), organisé à la
salle de conférences du Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les pays
ayant confirmé leur participation au ren-

dez-vous d'Alger sont le Nigeria (21 ath-
lètes), le Soudan (7), la République centra-
fricaine (9), l'Egypte (73), Madagascar (3),
le Maroc (37), la Côte d'Ivoire (6), la Nami-
bie (08), la Tunisie (57), l'Afrique du Sud
(39), la Guinée-Bissau (5), le Ghana (1), le
Sénégal (12), la Sierra Leone (6), le Bu-
rundi (2), le Burkina Faso (1), le Kenya (4),
le Bénin (2), l'Angola (2), la Guinée (2), le
Cameroun (2), le Congo (3) et le Liberia
(3).   
L'Algérie, quant à elle, sera représentée
par 90 athlètes, toutes catégories confon-
dues : cadets (20 athlètes), cadettes (10),
juniors garçons (20), juniors filles (10),
seniors messieurs (20) et seniors dames
(10). Le président de la Fala a indiqué à
cette occasion que son instance «a pris
toutes les dispositions nécessaires pour
garantir une organisation de haut niveau»,
déplorant en même temps «le manque de
soutien des autorités, notamment l'ex-mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports qui a
privé notre instance d'une rallonge finan-
cière de l'ordre de 1,3 milliard de cen-
times, destinée à l'organisation de cet évè-
nement africain».
«Je pense que nous avons mobilisé tous
les moyens humains et matériels pour of-

frir à nos lutteurs la meilleure prépara-
tion à travers l'organisation de stages au
Centre de regroupement et de préparation
des équipes nationales à Souidania
(Alger), mais également en Roumanie, Bul-
garie et Hongrie», a-t-il précisé.

Des minimes promis
à «un bel avenir»

De son côté, le Directeur technique natio-
nal (DTN) de la Fala, Idriss Haoues, a af-
firmé que les «lutteurs prendront part à cet
évènement africain pour décrocher des
médailles dans toutes les catégories et
styles».
«Notre objectif est de représenter digne-
ment les couleurs nationales et ramener
le maximum de médailles devant des lut-
teurs tunisiens et égyptiens habitués à
jouer les premiers rôles dans ce genre de
compétitions. Nous avons sélectionné des
athlètes de la catégorie des minimes avec
l'équipe des cadets et ils auront leur mot
à dire», a déclaré Idriss Haoues.
Selon lui, les sélections algériennes ont ef-
fectué plusieurs stages à Souïdania pour
préparer le rendez-vous africain dans les
meilleures conditions et évaluer les ca-
pacités physiques de chaque lutteur.

«Le travail au sein de la direction tech-
nique ne s'est jamais arrêté et les sélec-
tions algériennes des différentes catégo-
ries sont toujours en regroupement, ce
qui a permis aux staffs techniques de cor-
riger les lacunes constatées lors des pré-
cédentes compétitions. Les seniors vien-
nent de terminer leur stage en Bulgarie et
ils sont totalement prêts pour le rendez-
vous d'Alger», a-t-il ajouté.
Pour ce rendez-vous africain, les yeux se-
ront braqués sur les plus connus, à savoir
Fateh Benferdjallah, Merabet Abdelmalek
et Mohamed Fardj, sans oublier Sid Azara
Bachir, Adem Boudjemline et Fergat Abdel-
krim, tous champions d'Afrique en titre
dans leurs catégories respectives.
«Nous avons les cadres de la sélection
nationale (seniors) qui peuvent ramener
des médailles en vermeil à l'Algérie, eux
qui ont participé aux Jeux africains-2019
au Maroc et Jeux méditerranéens de Tar-
ragone en Espagne, sans oublier les cadets
qui se sont illustrés lors de la dernière
édition des championnats d'Afrique à
Hammamet et qui vont profiter de cette
compétition pour préparer les prochaines
échéances dont les championnats du
monde», a expliqué Haoues.
Le Comité exécutif de l'Union mondiale de
lutte-Afrique (UWW-Afrique) tiendra en
marge de la compétition africaine sa ré-
union annuelle, consacrée à la présenta-
tion du bilan moral de l'instance africaine.
Pour rappel, le président de l'UWW-
Afrique, le Marocain Fouad Meskout, éga-
lement délégué technique de l'instance
mondiale, avait visité les installations hô-
telières devant abriter cet évènement ainsi
que le Centre de préparation et de regrou-
pement des équipes nationales à Souïda-
nia.
Les sélections algériennes de luttes asso-
ciées (cadets, juniors, seniors et féminine)
avaient  terminé à la troisième place avec
un total de 50 médailles (13 or, 21 argent
et 16 bronze) lors de la précédente édition
des Championnats d'Afrique organisée à
Hammamet.

R. S.

Rabah Chebbah (Fala)
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n Le président de la Fala, Rabah Chebbah. (Photo > D. R.)

,Le président de la
Fédération algérienne des
luttes associées (Fala),
Rabah Chebbah, a indiqué
dimanche que les
sélections algériennes
prendront part aux
championnats d'Afrique
(cadets, juniors, seniors et
féminine), prévus du 4 au
9 février à Alger, avec
l'objectif de «faire mieux
par rapport à la
précédente édition»
organisée à Hammamet,
en Tunisie.

«Faire mieux que la précédente édition»

Omnisports

Brèves des Fédérations sportives algériennes



Cruelle élimination du Paradou AC en
Coupe de la CAF. L’unique représen-
tant algérien dans cette compétition
fait ses adieux avec le sentiment qu’il
pouvait mieux faire.
Obligé de gagner en terre marocaine
pour espérer continuer l’aventure
africaine, le PAC a fait exactement
ce qu’il devait faire. Les capés de
Chalo ont corrigé leur hôte grâce à
un doublé de Kismoun (10’ et 72’) et

une dernière réalisation de Bouzok
scorée dans le temps additionnel
(90’+3). Par la même occasion, le PAC
a infligé aux Marocains leur première
défaite dans cette phase de groupes.
Toutefois, le miracle ne s’est, mal-
heureusement, pas produit. Alors

qu’ils n’avaient besoin que d’un petit
point pour s’offrir le second billet
pour les demi-finales, les Nigérians de
Enyimba se sont largement imposés
face aux Ivoiriens de San Pedro (2-5).
Pour sa première participation à une
compétition continentale, le PAC s’est
plutôt bien débrouillé. En effet, les
Académiciens ont réussi à atteindre
la phase de poules pour leur pre-
mier coup d’essai. Dans le groupe D,
le PAC a bouclé sa participation avec
deux victoires, deux nuls et deux dé-
faites pour un total de 8 unités.
Cependant, les camarades de Adam
Zourgane peuvent nourrir quelques
regrets. Le manque d’expérience
dans ce genre de compétition a joué
un mauvais tour aux Algérois qui ont
raté beaucoup de points à domicile,

notamment, après la défaite concé-
dée face à Hassani Agadir.
À présent, le PAC doit tourner la page
de l’épreuve africaine pour se foca-
liser sur les compétitions nationales.
En effet, les Pacistes, 12e au classe-
ment de la Ligue 1 avec 18 points, dé-
buteront la phase retour du cham-
pionnat ce jeudi (17h), à domicile,
face à l’US Biskra.
Le PAC est également qualifié pour
les 16es de finale de la Coupe d’Al-
gérie. Les Jaune et Bleu accueille-
ront le Cendrillon de Dame Coupe, le
MCB El Bayadh (Inter-Régions) dans
une partie programmée pour le jeudi
13 février (14h) au stade Omar-Ha-
madi.

R. S.

Point final du groupe D :
Hassania Agadir (Maroc) - Paradou
AC (Algérie) 0-3 
San Pedro (Côte d'Ivoire) - Enyimba
(Nigeria) 2-5

Classement :           Pts      J
1. Hassania Agadir 11       6  Qualifié
2. Enyimba              10       6  Qualifié
-----------------------------------------------
3. Paradou AC         8         6
4. San Pedro            3         6

Déjà joués :
San Pedro - Paradou AC               0-0
Hassania Agadir - Enyimba          2-0
Enyimba - San Pedro                     1-0
Paradou AC - Hassania Agadir    0-2
San Pedro - Hassania Agadir       1-1
Paradou AC - Enyimba                 1-0
Enyimba - Paradou AC                 4-1
Hassania Agadir - San Pedro       3-0
Enyimba - Hassania Agadir         1-1
Paradou AC  - San Pedro             0-0
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Handisport : 
Nadi El-Azima
(Tamanrasset)
décroche 13
médailles au Caire

Les athlètes du club de Nadi
El-Azima (Tamanrasset) ont
décroché 13 médailles aux Jeux
africains spéciaux (handisport)
organisés dernièrement au
Caire (Egypte), a-t-on appris
dimanche de la Direction de la
Jeunesse et des Sports (DJS) de
la wilaya.
Ces athlètes, qui sont arrivés
samedi soir à l’aéroport de
Tamanrasset où ils ont été
accueillis par les autorités de
la wilaya, ont arraché 13 des 19
médailles obtenues par la
délégation algérienne à ces
Jeux (3 or, 7 argent et 3
bronze), et ce dans quatre
disciplines, le lancer de poids,
le 100 mètres, le saut en
longueur et le relais.
Le wali de Tamanrasset, Djilali
Doumi, a indiqué que ces
résultats sont «source de
fierté» pour les sportifs de la
région, tout en exprimant sa
reconnaissance pour les efforts
consentis par les athlètes et
leurs encadreurs.
Abondant dans le même sens,
le DJS de Tamanrasset, Hassani
Moulay, a présenté ces
résultats, «d'autant plus à une
joute sportive internationale»,
comme un «honneur» pour la
wilaya, avant d'assurer qu'un
travail sera fait «dans le sens
de la promotion de
l'handisport» dans la wilaya.
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,Le Paradou AC ne
disputera pas les quarts
de finale de la Coupe de
la Confédération de
football (CAF). Le PAC
quitte la compétition en
dépit de sa belle
victoire arrachée au
Maroc face au Hassania
Agadir (3-0), ce
dimanche, à l’occasion
de la 6e et dernière
journée du groupe D.

n Pour une première, le PAC a fait un parcours honorable. (Photo > D. R.)

Le Paradou AC s’impose au Maroc

,Le NR Bordj Bou Arreridj est seul pa-
tron du championnat national de vol-
ley-ball. Les Bordjiens se sont empa-
rés des commandes de la Superdivi-
sion à la faveur de leur succès
enregistré, à domicile, face à l’OMK El
Milia, à l’occasion de la 4e journée dis-
putée samedi. Il est désormais seul
en tête de la Superdivision. Alors qu’ils
étaient deux à se partager la première
place du classement, le NRBBA s’est
installé sur le fauteuil de leader après
avoir pris le meilleur sur l’OMK (3-1),
ex-coleader.  
Dans ce match au sommet, entre deux
équipes invaincues depuis l’entame
de la saison, les Bordjiens ont fait le
plus dur en s’adjugeant les deux pre-
miers sets (25-21 et 25-19). Par la suite,
le champion d’Algérie en titre a connu
une petite baisse de régime ce qui a
permis aux visiteurs de revenir à 2
sets à 1 (17-25). Le NRBBA a ensuite re-
pris les choses en main en remportant
le quatrième et dernier set (25-20) et
poursuit ainsi sa série d’invincibilité.
De son côté, le OMK enregistre son
premier revers et recule à la seconde
position (9 pts). Une place que la for-
mation de l’Est partage avec le GS Pé-
troliers tombeur du WA Tlemcen (3-0).
À Sétif, le derby des Hauts-Plateaux
animé par l’EF Aïn Azel et l’ES Sétif a
tenu toutes ses promesses. Cette belle
empoignade est allée au tie-break avec

une belle victoire de l’Etoile sétifienne
(2-3).
Concernant les autres rencontres, l’ES
Tadjenanet réalise la passe de trois
en disposant du NC Béjaïa (3-1), la
JSC Ouled Adouane renoue avec la
victoire en dominant le RC M'sila (3-0),
alors que le MB Béjaïa s’est imposé
dans la ville des roses face à l’ASV
Blida (1-3).

Résultats des rencontres :
JSC Ouled Adouane -  RC M'sila 3 - 0
ASV Blida - MB Béjaïa 1 - 3
NR Bordj Bou Arréridj - OMK El Milia
3 - 1
GS Pétroliers - WA Tlemcen 3 - 0
EF Aïn Azel - ES Sétif 2 - 3
ES Tadjenanet - NC Béjaïa 3 - 1

Classement : Pts     J
1. NRBB Arréridj 12 4
2. OMK El Milia 09 4
3. GS Pétroliers 09 4
4. ES Sétif 08 4
5. ES Tadjenanet 08 4
6. MB Béjaïa 07 4
7. NC Béjaïa 06 4
8. WA Tlemcen 06 4
9. JSCO Adouane 06 4
10. EF Aïn Azel 01 4
11. RC M'sila 00 4
12. ASV Blida 00 4n

Volley-ball (Superdivision)

Le NRBBA seul aux commandes

,Deux stages de formation au profit
des entraîneurs de futsal seront orga-
nisés par la Direction technique natio-
nale (DTN) de la Fédération algérienne
de football (FAF) au Centre technique
régional de Sidi Bel-Abbès, a indiqué
l'instance fédérale sur son site.
Le premier stage de formation, pro-
grammé du 20 au 24 février, sera destiné
aux candidats qui ont obtenu le certi-

ficat «base Futsal», alors que le second,
prévu juste après (25-29 février) concer-
nera une nouvelle promotion d'entraî-
neurs de futsal qui ont déjà un diplôme
en football, a expliqué la FAF, précisant
que les places pour ce second stage
sont limitées.
La Direction technique nationale a fixé
les frais de participation aux stages à un
montant de 20 000 DA. n

Futsal 

Deux stages de formation pour les entraîneurs 

,L'attaquant algérien Karim Aribi, bu-
teur samedi avec l'Etoile du Sahel lors
du succès face à Platinum FC (Zim-
babwe) 2-0, a conservé sa première
place au classement des buteurs de la
Ligue des champions d'Afrique, tout
en permettant à son club de se qualifier
aux 1/4 de finale de la compétition.
Alors qu'il y avait une lutte à trois dans
ce groupe B, en compagnie d'Al Ahly du
Caire et d'Al Hilal Omdurman, l'Algé-
rien, qui s'est procuré deux occasions
en première période - d'abord de la tête
puis en fonçant balle au pied vers le gar-
dien - a ouvert le score en début de
deuxième mi-temps en plaçant une tête
imparable sur un centre l'Ilheb M'sakni
(48e). Il tentera ensuite un retourné
acrobatique mais la balle termine dans

les mains du gardien. A la 72e minute,
Baayou ajoute un second but sur un
autre centre du frère cadet de Youcef
M'sakni. Victoire 2-0 pour l'ES Sahel qui
termine en tête, devançant Al Ahly d'un
point et Al Hilal de deux points.
Avec 10 buts inscrits en sept matchs,
Karim Aribi (25 ans) devance de trois
unités le Congolais du TP Mazembe,
Jackson Muleka.
L'attaquant algérien de l'ES Sahel avait
déclaré à plusieurs reprises que l'ob-
jectif de son équipe était «d'aller le plus
loin possible en Ligue des champions
d'Afrique». Transfuge du DRB Tadjena-
net (actuellement en Ligue 2 algérienne
de football), Karim Aribi s'était engagé
l'année passée avec l'ES Sahel pour un
contrat de quatre saisons.n

Ligue des champions

L'Algérien Aribi reste en tête du classement 
des buteurs 

Mondial-U20 filles : l'Algérie bat le Soudan
du Sud et se qualifié pour le 2e tour

La sélection féminine algérienne de football des moins de 20 ans (U20) s'est qua-
lifiée pour le second tour des éliminatoires du Mondial de la catégorie, prévu en
août 2020 au Costa Rica et au Panama, après sa nette victoire devant son ho-
mologue du Soudan du Sud sur le score 4-0 (mi-temps: 3-0), en match disputé di-
manche au stade du 20-Août-55 à Alger, pour le compte du 1er tour (retour) de la
compétition. Les buts de la sélection algérienne ont été inscrits par Khadidja Ne-
fidsa (4e et 54e), Nassima Bakhti (30e) et Ikram Bakhti (34e) Lors du match aller
disputé à Kampala, l'Algérie s'était imposée sur le score sans appel de (5-0). L'Al-
gérie affrontera au second tour le Maroc qualifié aux dépens de l'Egypte.



Organiser la Coupe d’Afrique des na-
tions tous les 4 ans, au lieu de deux an-
nées. Cette manière de faire n’est pas du
goût de ceux qui rêvent d’un football
africain égal au schéma d’une grande
entreprise de production de meilleur
joueur. Le président de la FAF trouve
cette proposition à son goût ! Cela
n’étonne plus personne, semble dire
les observateurs africains. Une Afrique
qui continue à déranger, et le football
peut être une source à exploiter. 
Gianni Infantino, le président de la FIFA
gère ce football africain, selon ses idées,
sans en faire cas de l’avis de la CAF la-
quelle ne fait que suivre, concrétisant
ainsi les vœux de Gianni, lequel pour y
arriver crée un espace pour ouvrir un
débat sachant que les jeux sont déjà
faits.
Au vu de la situation actuelle, la Confé-
dération africaine de football est quasi-
ment placée sous la tutelle de la FIFA, il
ne reste donc qu’à la CAF de tout pré-
voir pour passer à la formule de tous les
4 années. Cette injonction déguisée ne
peut que s’exécuter... Les avis des mé-
dias ne sont pas faux, lorsque un jour-
nal africain électronique «A.F» écrit
«plus prosaïquement, Infantino espère
qu’une CAN tous les 4 ans permette
d’éviter les conflits de calendrier avec
le Mondial des clubs qui aura lieu lui
aussi tous les 4 ans à partir de 2021». Il
est à noter que les deux compétitions

(CM et CAN) arrivent sur le même pla-
teau tous les 4 ans, ce qui a conduit, il
faut croire, à reprogrammer la CAN en
2021 au mois de janvier/février, au lieu
de juin/juillet. Si cette injonction est
prise en considération par la CAF, cela
confirmerait sa faiblesse devant la FIFA.
Pourquoi cette idée, considérée par
grand nombre de joueurs africains de
saugrenue.
Il faut attendre 2027 pour lever le ri-
deau sur cette nouvelle formule,
puisque les éditions précédentes sont
déjà attribuée, tandis que le Mondial
des clubs se déroulerait en 2025, 2029,
2033, etc. Indéniablement, la CAF ne
peut qu’apposer sa signature donnant
son       O.-K. pour prendre place dans
cette initiative. Serait-elle, en consé-
quence, prête à abandonner sa vision.
«Cela permettrait de donner, semble-t-
il, plus de temps aux différends calen-
driers ? Le débat est donc ouvert. 
Une autre «excuse» est avancée lors de
ce séminaire, «donner plus de temps

aux différents pays-hôtes pour préparer
l’organisation de la compétition». Mais
«si on raisonne en terme de progres-
sion sportive des sélections africaines
et de développements des infrastruc-
tures, il ne s’agira pas forcément d’une
bonne nouvelle».
Effectivement, puisqu’il y aura moins de
matchs officiels, moins de pays qui se-
raient obligés de pousser les entre-
prises à accélérer la construction des
stades, la situation reviendra à son état.
L’Afrique, c’est cela pour ceux qui refu-
sent de voir ce continent bouger, se dé-
velopper et aller vers une confronta-
tion directe au plan des infrastructures,
et par voie de conséquences, à la
construction de projets sportifs qui
produiraient d’excellents joueurs. 
La menace est donc là. La CAF accepte
de monter dans ce wagon, tout comme
Zetchi le président de la Fédération al-
gérienne de football, conduit par le pré-
sident de la FIFA. Ce qui est certaine-
ment sûr, le «O.-K.» de la CAF est tombé

au pied du président de la FIFA, et ce, à
l’issue de son comité exécutif tenu à
Rabat. Les recommandations du patron
du foot, vont être suivies d’effet avec
«une phase d’implémentation» puis de
«mise en œuvre». Les réactions ne se
font pas attendre. Le premier à tirer est
Claude Le Roy, le sélectionneur du Togo
«la décision de la FIFA d’organiser la
Coupe du monde des clubs au moins de
juin signifie qu’ils sont en train de tuer
la Coupe d’Afrique des nations», a-t-il
lâché au micro de la BBC.
«Quand ils ont décidé de faire de cette
compétition avec 24 équipes en même
temps que la Coupe d’Afrique des na-
tions, c’est terrible pour la projection de
cette belle compétition de la CAN».
L’Afrique du football est aussi au service
des autres. 

H. Hichem

A voir
n Canal + sport  : Nantes-PSG à 20h55 
n Canal + sport  : Late Football Club à 23h

n Ahmad ne refuse rien à Infantino, c’est l’Afrique qui perd… (Photo > D. R.)

Rabah Chebbah (Fala)
«Faire mieux que la
précédente édition» 

Ligue des champions

L'Algérien Aribi reste en
tête du classement des
buteurs 
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La CAF dit oui…

Auteur d'un doublé face à Levante (2-1) dimanche en
Liga, l'attaquant du FC Barcelone Ansu Fati est devenu
le plus jeune joueur à inscrire deux buts dans un match
en championnat d'Espagne. A 17 ans, le natif de Bissau
continue d'afficher son immense potentiel.
Plus jeune joueur à jouer et à marquer en Ligue des
champions en début de saison, l'attaquant du FC Bar-
celone Ansu Fati continue d'affoler les compteurs. A seu-
lement 17 ans, le talent des Blaugrana enchaîne les
matchs en l'absence de Luis Suarez, blessé jusqu'en
avril. Associé à Antoine Griezmann et Lionel Messi ces
dernières semaines, le natif de Bissau a été décisif lors
de la victoire face à Levante (2-1) dimanche en Liga grâce

à un doublé. Sur deux services de Messi, Fati a réussi
cette performance en moins d'une minute. Et grâce à ses
deux buts, le joueur formé à la Masia a battu un record
de précocité en devenant le plus jeune joueur auteur
d'un doublé dans un match du championnat d'Espagne.
Le grand espoir du Barça a battu de 21 jours le précé-
dent détenteur de ce record, Juan Miguel Jimenez au-
teur d'un doublé avec Malaga en 2010 à 17 ans et 115
jours. «J'ai réalisé un rêve, je remercie mes coéquipiers
et l'entraîneur pour cette nouvelle opportunité. Je suis
très reconnaissant pour le traitement du vestiaire. Ils
m'aident beaucoup. Je suis encore jeune. J'ai encore des
doutes quant à savoir si tout ce qui se passe est une réa-

lité… Jouer avec Messi est un rêve», a confié le jeune
homme, sur un nuage, après la partie. Même si le temps
de jeu de Fati devrait se réduire avec le retour de bles-
sure d'Ousmane Dembélé, le Barcelonnais affiche encore
une fois son grand potentiel. Et l'entraîneur du Barça
Quique Setién a bien l'intention de l'aider à progresser.
«Ansu est un garçon qui émerge, qui a un grand poten-
tiel et qui fait très bien les choses. De toute évidence,
il a eu une journée historique, non seulement pour les
buts, mais aussi pour son travail défensif. Il a un avenir
prometteur et nous ferons le maximum pour l'aider», a
assuré le technicien ibérique. Avec Fati, le Barça tient
en tout cas une belle promesse pour l'avenir.

Barça : Fati continue de battre des records de précocité La Der

La FIFA veut une CAN tous les 4 ans

,Un caillou dans la
chaussure de la
Confédération africaine
de football. Glissé
intelligemment par le
président de la FIFA,
Gianni Infantino, ce
samedi à Salé au Maroc,
dans le cadre d’un
séminaire sur les
développements des
compétitions et des
infrastructures
footballistiques énarque. 
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