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En ce premier  jour de l ’année
2020, plusieurs dizaines d’habi-
tants de la wilaya de Khenchela
ont organisé un sit-in, deman-
dant au président de la Répu-
blique le départ du premier chef
de l’Exécutif. À tour de rôle, les
manifestants ont pris la parole
devant la presse, laissant explo-

ser leur colère et s’indignant sur
la situation sociale jugée, selon
eux, plus que catastrophique. En
effet, les autorités locales ne s’at-
tendaient pas à ce débrayage,
le  lendemain des fêtes de f in
d’année. Des dizaines de ses ha-
bitants se sont donnés le mot la
veille et se sont rassemblés, hier

dans le centre-ville, plus précisé-
ment sur la place où se trouve
une fontaine d’eau plus connue
sous le nom de «Nafoura».   Plu-
sieurs contestataires ont pris la
parole, brossant un tableau noir
sur la situation sociale dans la
wilaya de Khenchela. 

Des manifestants demandent le départ du wali

Lire en page 3

La politique de
plus en plus prisée

Jeunesse

Après six mois de prison 
et condamné à une année avec sursis

L’homme d’affaires, Issad Rebrab, a été condamné, hier,
par le  tribuna l de Sidi M’hamed à une peine de prison
de 18 mois dont six mois  de prison ferme et une année
de prison avec surs is pour infraction à  la législation
re lative au mouvement des capitaux et surfacturation
lors  d'une opération d' importation.

Que c e so i t  da ns l e s  par t i s  po l i t i ques  toute s te n-
d a n c e s  c on f ondu e s ,  d a n s  l e s  o r g a n i s a t i on s  d e
mas se  ou  as soc i a t i on s ,  l a  j eune ss e a lgér ie nne e st
omniprés ent e .  C ’ est  c e que re f l èt ent  l es  act i v i té s
sur  le  terrain  qui ,  dans le domaine pol i tique,  semble
s ’ébrouer  depui s  l ’avènement  du 22 févr ier  2019.  Et
même b ien avant avec l ’ in tégrat ion  de plus ieurs  d i-
zaines de mi l l i ers  de jeunes des deux  sexes un iver-
s i ta i r e s ,  c hômeu r s  e t  a ut re s .  La  j e u ne s s e  a lg é -
r i enne es t  de p lus  en  p lus  pré sente sur  l e  te r ra i n
d e l a  po l it i que .  

Lire en page 3

Rebrab retrouve 
sa liberté

Lire en page 4
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Khenchela
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L’année de l’alliance

Peuple-Armée,
«khaoua, khaoua»
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Que d’évènements poli t iques en cette année
2019 ,  commencée  dans  l ’ inqu i é tude  la  p lus
sombre pour se terminer , comme par miracle ,
par l ’espoir retrouvé ! Dans l ’ interval le ,  un Al-
gérien nommé Ahmed Gaïd Salah,  moudjahid
authent ique et  vér itab le patr iote  au se rv ice
exclusi f de l ’Algérie ,  a  conquis le cœur de son
peuple en l ’a idant à traverser  sans encombre
une des périodes les plus r isquées de son his-
toire  contemporaine,  pour le fa i re passer de
la phase d’angoisse du début de l’année à ce cli-
mat de sérénité et d’assurance quant à l ’avenir ,
qui marque la  f in décembre.  20

19
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Le peuple algérien a manifesté
à ce héros national toute sa
gratitude dans l’hommage ex-
ceptionnel qu’il lui a rendu le
jour de ses obsèques en l’ac-
compagnant en masse jusqu’au
Carré des Martyrs du cimetière
d’El Alia où il repose depuis le
jeudi 26 décembre 2019. Indé-
niablement, l’hommage popu-
laire au Général de corps d’ar-
mée Ahmed Gaid Salah, a été
l’événement majeur de l’année
2019. Pendant des mois, en sa
qualité de Vice-ministre de la
Défense nationale et chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), le Géné-
ral de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah a veillé à ce que
l’institution militaire accom-
pagne le hirak, dont la version
n°2 (à partir de la mi-avril 2019)
était mise sous pression par
les manipulateurs qui ont tout
fait pour le dévier de sa voca-
tion patriotique et l’entraîner
dans un conflit avec l’Armée.
Sur l’autre versant, et dans le
même temps, l'Armée a égale-
ment veillé, avec la même sol-
licitude, à ce que les institu-
tions et en particulier celle in-
carnée par le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, et le gou-
vernement, dirigé par Noured-
dine Bedoui, remplissent leurs
missions constitutionnelles le
plus normalement du monde.
L’apogée de la stratégie de l’ins-
titution militaire, exposée aux
Algériens avec une franchise
rare chez nos gouvernants, à
chacune de ses étapes, par le
défunt Ahmed Gaïd Salah, a été
l’élection présidentielle, abou-
tissement d’un processus dont
les jalons ont été définis avec
génie : le dialogue, l’autorité

indépendante des élections
puis le processus électoral pro-

prement dit. Le tout, sous la
protection de l’ANP et sans au-

cune effusion de sang.  A ce
propos, notons que l’année
2019 a été celle du slogan no-
vembriste: «Djeïch, Châab,
khaoua, khaoua», qui a résonné
dès le début du mouvement po-
pulaire, le vendredi 22 février,
annonçant l’alliance solide
Peuple-Armée, instrument de
l’Algérie nouvelle revendiquée
par le hirak. C’est cette alliance
qui a permis de barrer la route
au 5ème mandat brigué par l’ex-
président Bouteflika, de dé-
jouer les manœuvres de la
‘isaba (la bande) puis de la dé-
manteler dans ses compo-
santes principales, et aussi de
donner un coup d’arrêt à la
gangrène de la corruption qui
avait atteint une dimension in-
imaginable. L’accompagnement
assuré par l’institution militaire
a permis à la Justice de re-
trouver sa liberté d’action. Du
beau monde se retrouve alors
à El Harrach : deux anciens Pre-
miers ministres, plusieurs ex-
ministres, d’ex-hauts dirigeants
politiques et des grands pa-
trons, tous réputés intou-
chables. Si, au début, les Algé-
riens ont été surpris par le pro-
fil de ces détenus, ils ont par la
suite compris que ça sera
comme ça dorénavant : nul
n’est au-dessus de la loi et la
lutte contre la corruption ne
peut plus s’arrêter. Dans l’Al-
gérie nouvelle, l'Etat sera in-
transigeant dans la gestion des
deniers publics. C’est égale-
ment un des faits marquants
de l’année 2019. Par ailleurs,
malgré l’agitation du vendredi
dans certaines villes du pays
et l’acharnement des blogueurs

installés à l’étranger à déver-
ser la désinformation pour
semer la panique et créer le
chaos, notamment à travers les
appels à la désobéissance ci-
vile et la grève générale, qui
ont lamentablement échoué,
tout s’est bien déroulé durant
cette année : les examens sco-
laires et universitaires, le pè-
lerinage du Hadj, la saison es-
tivale, le Ramadhan puis les
rentrées scolaires et universi-
taires, et surtout l’élection pré-
sidentielle. Et puis, merveilleux
cadeau offert au peuple algé-
rien, à son Armée et à ses ins-
titutions : la Coupe d’Afrique.
On s’en souvient, vendredi 19
juillet 2019, dès le coup de sif-
flet final du match Algérie-Sé-
négal, remporté par les Verts :
le peuple algérien, dans toute
sa dimension et avec toutes ses
composantes, était dans les
rues, partout dans le pays,
pour la première fois depuis de
très longues années, sur fond
du slogan national: «one, two,
three, viva l’Algérie». 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Le budget 2020 de la wilaya d'Alger dépassera les 5.200 mds DA

2019

L’année de l’alliance Peuple-Armée,
«khaoua, khaoua»

? Coo rdonne r l e s  e f f o r t s  e t  l e s  po t en t i a l i t é s e t
é changer  l e s  in fo rmat ions  e t  l e s  expe r t i se s  en t re   l e
Conse i l  na t i ona l  des  d ro i t s  de  l 'Homme ( CNDH )  e t  l ' O rgane
na t i ona l  de  p révent i on  e t  de  l u t te  con t re  l a  co r rup t i on
(ONPLC ) ,   l u t te  con t re  l a  co r rup t i on  e t  l e  ren fo rcement  des
d ro i t s  de  l 'Homme,   on t  é té  au  cen t re  d ’un  mémorandum
d'entente  de  coopé ra t i on   mard i  à  A l ge r.  
S e l on  l ’ APS ,  L ' a c co rd  a  é té  s igné  au  s i ège  du  CNDH  pa r  l e
p ré s ident  du  conse i l ,  Bouz id  Lazhar i  e t  l e  p ré s ident  de
l ' ONPLC ,  Ta rek  Kou r.  Dans  une  déc la ra t i on  à  l a  p re s se  en
marge  de  l a  cé rémon ie  de  s igna tu re ,  M .  Lazha r i  a
sou l igné  que  « la  co r rup t i on  e s t  une  v i o la t i on  f l ag ran te
des  d ro i t s  de  l 'Homme»,  p ré c i san t  que  ce t  a c co rd  de
«permet t ra  de  coo rdonner  l e s  e f fo r t s  e t  l e s  po ten t ia l i té s
en t re  ce s  deux  o rganes  pou r  l u t te r  con t re  ce  f l éau  e t
ren fo rce r  l e s  d ro i t s  de  l 'Homme».  Sa luant  l a  campagne
menée  pa r  l e s  pouvo i r s  pub l i c s  con t re  l a  co r rup t i on ,  M .
Lazhar i  a  appe lé  l a  so c i é té  c i v i l e  à  adhé re r  à  ce t te
campagne .
Pa r  a i l l eu r s ,  M .  L a zha r i  s ' e s t  f é l i c i t é ,  rappo r te  l ’ agence
o f f i c i e l l e ,  de  l a  vo lon té  exp r imée  pa r  l e s  d i f fé ren t s
a c teu r s  de  l a  s cène  po l i t i que  pou r  p rend re  pa r t  au
d ia logue ,  in s i s tan t  su r  l ' impé ra t i f  de  sa i s i r  l e s  appe l s  au
d ia logue  pou r  t rouve r  des  so lu t i ons  aux  p rob lèmes  posé s .
De  s on  cô t é ,  Ta r ek  Kour  a  r appe l é  que le s  p r in c ipaux  axes
du  mémorandum d 'en tente  po r ten t  su r  « l ' é change  des
in fo rmat ions  e t  des  expe r t i se s  e t  l ' o rgan i sa t i on  de
ses s i ons  de  fo rmat ion  e t  d ' a c t i v i té s  de  sens ib i l i sa t i on  su r
l e s  d ro i t s  de  l 'Homme e t  l a  l u t te  con t re  l a  co r rup t i on» ,
p ré c i san t  que  l a  co r rup t i on  « t rouve  un  te r ra in  fe r t i l e
quand  i l  y  a  v i o la t i on  des  d ro i t s  de  l 'Homme».
A f f i rmant  que  l e  p ro j e t  de  l a  po l i t i que  na t i ona le  de  l u t te
cont re  l a  co r rup t i on  se ra  "p rê t  p ro cha inement" ,  i l  a
cons idé ré  que  ce t te  po l i t i que  e s t  «une  règ l e
cons t i tu t i onne l l e  e t  un  engagement  in te rna t i ona l  de
l ' A l gé r i e» .  Rappo r té  pa r  l a  même  sou rce ,  I l  a  annoncé ,  à
ce t te  o c cas i on ,  que  l e  b i l an  e t  l e s  a c t i ons  de  l ' o rgane  en
20 19  se ront  pub l i é s  ap rè s  remi se  de  son  rappo r t  annue l
au  p ré s ident  de  l a  Répub l ique .

R.Z

Coordonner les efforts et les potentialités :
Signature d'un mémorandum de
coopération entre le CNDH et l'ONPLC

Sonatrach signera
en janvier un
contrat avec
Tecnicas Reunidas
et Samsung pour
réaliser une
raffinerie à Hassi
Messaoud
La Sonatrach signera le 8
janvier prochain un contrat
avec un groupement
composé de Technicas
Reunidas (Espagne) et
Samsung Engineering
(Corée du Sud) pour la
réalisation d'une raffinerie
de pétrole au niveau de
Haoud El Hamra à Hassi
Messaoud, a-t-on appris
mardi auprès de de la
compagnie Nationale. Ce
contrat, d'un montant de
440 milliards de DA
(quelque 3,7 milliards de
dollars), porte sur la
réalisation d’une raffinerie
de pétrole brut à
conversion profonde d'une
capacité de 5 millions de
tonnes/an.
Le marché a été conclu
suite à un appel d’offres
lancé par Sonatrach en
2017. Sur dix-huit
compagnies ayant retiré le
cahier des charges relatif à
cette offre, sept  ont
soumissionné dont quatre
ont été retenues en mai

Que d’évènements poli-
tiques en cette année 2019,
commencée dans l’inquié-
tude la plus sombre pour se
terminer, comme par mi-
racle, dans l’espoir re-
trouvé ! Dans l’intervalle,
un Algérien nommé Ahmed
Gaïd Salah, moudjahid au-
thentique et véritable pa-
triote au service exclusif de
l’Algérie, a conquis le cœur
de son peuple en l’aidant à
traverser sans encombre une
des périodes les plus ris-
quées de son histoire
contemporaine, pour le faire
passer de la phase d’angoisse
du début de l’année à ce cli-
mat de sérénité et d’assu-
rance quant à l’avenir, qui
marque la fin décembre. 

n L’année 2019 a été celle du slogan novembriste: «Djeïch, châab, khaoua, khaoua.  (Photo : D.R)
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Djelfa relève le défi de l'éradication
de Zeriaâ, son plus grand bidonville
L'éradication du plus grand et ancien bidonville de
Djelfa, Zeriaâ, véritable entaille dans le paysage de la
ville, aura été le défi relevé le plus marquant de
l'année 2019, dans cette wilaya

2019
Réalisation de nouveaux réseaux AEP dans des
communes du Nord
Avec l'objectif d'améliorer l'alimentation en eau potable des habitants
des communes du Nord de la wilaya de Tébessa, l'année 2019 dans cette
région a été marquée par la concrétisation de plusieurs projets dans le
secteur des ressources en eau.

tébessa
Le président d’APC de Mecheria et six
autres personnes placées en détention
provisoire pour corruption
La chambre d'accusation de la Cour de Naâma a ordonné mardi
la mise en détention provisoire du président actuel de l’APC de
Mecheria, de cinq entrepreneurs et d'un employé administratif
qui sont poursuivis dans des affaires de corruption, a-t-on
appris d'une source judiciaire.

naâma
Plusieurs projets ont été lancés en
2019, dans les secteurs de la santé,
de l'habitat et des travaux publics,
afin d'améliorer le cadre de vie des
habitants de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a affirmé hier le wali Mah-
moud Djamaa.

Développement local 
à Tizi-Ouzou



Elle s’implique chaque fois un peu
plus dans la recherche de solutions
pour que les jeunes cessent d’être
des fauteurs de troubles et devien-
nent facteurs de stabilité et d’en-
tente. Elle ne se limite plus à suivre
sagement ce que disent leurs aînés.
La brèche ouverte par le « Hirak » a
servi de portail  vers lequel s’est
ruée la jeunesse algérienne n’en dé-
plaise de ceux qui, à l’extérieur ou
à l’intérieur du pays, voient d’un
mauvais œil ce retour peu à peu à la
stabilité. Celle-ci est de plus en plus
apparente depuis les lendemains
de l’élection présidentielle le 12 dé-
cembre  2019 .  E l le  se  conf i rme
chaque jour  avec  des  déc is ions
d’importance. C’est le cas de le dire
à l’écoute de la toute dernière enre-
gistrée à Alger. Elle a été décidée
par le Président de la République.
El le  por te sur la  réouverture de
l'ensemble des aérogares inexploi-
tées au niveau national afin de dy-
namiser le trafic aérien concernant
les vols intérieurs. L’objectif est de
s’imposer en tant qu’acteur  incon-
tournable dans la prise de décision.
Particulièrement celle qui engage
son avenir.

Les jeunes mobilisés
C’est aussi, la mise en pratique de
l’opération tendant à mettre fin aux
dysfonctionnements qui exacerbent
les conflits latents et peuvent aussi
les créer. La corruption des élites et
des services crée un sentiment de
frustration chez les autres qui s’es-
timent alors être floués. Ils sont en
mesure, dans de pareilles circons-
tances, céder à des tentations de
vengeance. L’Etat devient ainsi fac-
teur de troubles au lieu d’être vec-
teur d’équité,  de justice et donc
d’harmonie .  Ce  que  l ’A lgér ie  a
réussi à éviter. Bien au contraire,
tout au long de ces dix derniers
mois, l’on a vu une présence mas-
sive des jeunes lors des marches
et des meetings organisés dans le
cadre  de  la  campagne é lectora l
pour la présidentielle. Tout aussi
importante a été leur adhésion dans
les partis politiques nouvellement
créés ou cherchant à assoir leur
présence au sein de la population.
Cela s’est passé au moment où les
analystes ,  par t icu l ièrement  les
étrangers,  estimaient que la jeu-
nesse  a lgér ienne  comme étant
désintéressée et fatiguée par la po-
litique, qu’elle est fatiguée par le
chômage et qu’elle n’a d’autres al-
ternatives que l’immigration clan-

dest ine .  L’avènement  du  Hirak
chaque vendredi a démontré que
ce n’est pas le cas avec des jeunes
des deux sexes mobilisés plus que
jamais à faire remonter la pente à
tous les niveaux de gestion du pays.
Par t icu l ièrement  durant  les  d ix
mois précédant l’élection présiden-
t iel le et  les lendemains qui  a vu
l’élection de Abdelmadjid Tebboune
à la magistrature suprême.

Les attentes des jeunes, priorité
à matérialiser
Le programme d’actions que ce der-
nier envisage de mettre en applica-
tion au titre de priorité à matéria-
liser les attentes des jeunes.  C’est
ce qu’avait souligné  dans une de
ses déclarations faite à la presse, le
président du Conseil national des
droits de l'Homme (CNDH), Bouzid
Lazhari.  Ce responsable avait af -
firmé que l'adhésion des jeunes à la
défense des droits de l'Homme «ac-
célérera inexorablement le proces-
sus d'édification de l'Etat de droit,
de manière à répondre ef fective-
ment aux slogans levés par le Hirak,
depuis le 22 février écoulé ».  C’est
ce que prévoit l 'engagement pris
par le président de la République.
Ce dernier porte sur le financement
des  campagnes  é lectora les  des
jeunes afin qu'ils puissent occuper
des  postes  de responsabi l i té  au
sein des assemblées élues. Il a éga-
lement pour objectif de barrer la
route à la corruption dans les as-
semblées, chargées de représenter
les citoyens et défendre leurs inté-
rêts. Il était temps que l’Algérie en-
treprenne pareille démarche. Elle
va dans le sens de la volonté des
Nations Unies d'associer les jeunes
à l'action politique, notamment par-
lementaire. Celle-ci dispose de par
le monde de 45.000 parlementaires
dont 2% seulement de jeunes (âgés
de moins de 30 ans).  Dans notre
pays, leur nombre est insignifiant
pour ne pas dire nul .  I l  n ’en de-

meure pas moins qu’ils formaient
la  majorité  des par t ic ipants aux
meetings de la campagne électorale
d’Abdelmadjid Tebboune. Ce der-
nier a tenu à saluer le courage et la
détermination de cette jeunesse qui
n’entend pas baisser les bras. Il a
salué son courage et sa détermina-
tion.

La foi en la victoire
Cette prise de position du prési-
dent de la République en faveur des
jeunes qu’il s’est engagé à soute-
nir lors des opérations de renou-
vellement des différentes institu-
tions constitutionnelles et autres
arrive bien à propos. C’est-à-dire
avec la Commémoration du 1er no-
vembre 1954 date du déclenche-
ment de la guerre de libération na-
tionale à laquelle avaient pris part
des milliers de jeunes. Ils n’avaient
d’autres armes que leur foi en la
victoire f inale.  Et i ls  ont vaincu.
C’est cette même foi qui, certaine-
ment, anime aujourd’hui la jeunesse
algérienne pour mener le combat
contre  la  corrupt ion  dans  les
rouages de l'Etat d’où, jusqu’au 22
févr ier  2019 ,  éta ient   exc lus  les
jeunes. Un début de matérialisation
de ce combat a été mis en rel ief
avec l’engagement du président de
la République de financer les cam-
pagnes  é lectora les  des  jeunes .
Ceux-ci pourront, à l’avenir, occu-
per des postes de responsabilité au
sein des assemblées élues qui au-
ront pour mission, entre autres, de
barrer la route à la corruption dans
ce type d’institutions chargées de
représenter  les  c i toyens  et  dé -
fendre leurs intérêts.  I l  faut dire
que durant la campagne électorale,
lors de son discours d’investiture
et à ce jour, Abdelmadjid Tebboune
ne cesse d’appeler le peuple tout
entier à la mobilisation et à la dé-
termination des jeunes. I l  l ’a fait
lors de l ’ inauguration de la 28éme

fo ire  de la  product ion nat ionale

d ’Alger.  E l le  a  pr is  f in  le  28  dé -
cembre écoulé.

Start-up et micro entreprises
A cette  édi t ion  ont  pr is  par t  50
start-up de jeunes des deux sexes
et jeunes entrepreneurs. Stimulés
par les multiples déclarations ex-
primées à leur intention par le pré-
sident de la République, ils étaient
venus exposer leurs expériences et
produits et services au niveau du
pavillon "Algeria Innov". Celui-ci re-
présente une véritable pépinière
d'idées et d'opportunités". Ce pour-
quoi, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé,
dimanche à Alger, la création d'un
dépar tement  minis tér ie l .  I l  est
dédié aux start-up et à la microen-
treprise, ainsi que des incubateurs
dans toutes les grandes villes du
pays. «Nous allons créer le maxi-
mum d'incubateurs dans toutes les
grandes villes du pays, qui seront
parra inés  par  un  minis tère  des
start-up et de la microentreprise»,
a indiqué le président de la Répu-
blique lors de l'inauguration de la
28e édition de la Foire de la produc-
tion nationale. Après avoir échangé
des points de vue sur la vision des
uns et  des autres du développe-
ment économique nationale, il a an-
noncé la  créat ion d ’ incubateurs
dans toutes les grandes villes du
pays. Création également d’un dé-
par tement  min is tér ie l  e t  d ’une
banque chargée d’accompagner les
jeunes  por teurs  de  projets .  Ces
deux nouveautés économiques se-
ront animées par des jeunes. Elles
sont dédiées aux start-up et à la
microentrepr ise .  Le  Prés ident  a
tenu à rassurer les jeunes. Il  les a
appelés, tout autant que le peuple,
à la mobilisation générale pour la
matérialisation de tous les projets
socio-économiques avec pour fina-
lité, le développement et la stabilité
totale du pays. 

A.Djabali
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Jeunesse

Que ce soit dans les partis poli-
tiques toutes tendances confon-
dues, dans les organisations de
masse ou associations, la jeunesse
algérienne est omniprésente. C’est
ce que reflètent les activités sur le
terrain qui, dans le domaine poli-
tique, semblent s’ébrouer depuis
l’avènement du 22 février 2019. Et
même bien avant avec l’intégra-
tion de plusieurs dizaines de mil-
liers de jeunes des deux sexes uni-
versitaires, chômeurs et autres. La
jeunesse algérienne est de plus en
plus présente sur le terrain de la
politique. 

La politique de plus en plus prisée

n Saluer le courage et la détermination de cette jeunesse qui n’entend pas baisser les bras.  (Photo : Fateh Guidoum/PPAgency)



Le procès d’Issad Rebrab a duré
une journée, il était accusé d’avoir
une commis une infraction à la
réglementation des changes et
des mouvements des capitaux de
et vers l'étranger, surfacturation
lors d'une opération d'importa-
tion et faux et usage de faux. Le
même tribunal l’a condamné, lui
qui se trouve en détention pré-
ventive depuis le mois d'avril der-
nier, à une amende de
1.383.135.000 DA. 
Deux autres entreprises étaient
également poursuivies dans cette
affaire en tant que personnes mo-
rales pour «infraction à la législa-
tion et à la réglementation des
changes et des mouvements de
capitaux de et vers l'étranger»,
«faux et usage de faux» et «fausse
déclaration douanière». Cette so-
ciété prénommée Evcon, est une
filiale du groupe Cevital, propriété
de l'homme d'affaires qui a im-
porté les équipements de purifica-
tion d'eau utilisant l'intelligence
artificielle et de l'établissement
bancaire The Housing Bank for
trade and finance (HBTF). Le tribu-

nal a condamné cette entreprise à
une amende de 2.766.000.000 DA
au lieu de la saisie des machines.
Le tribunal a également condamné
l'établissement bancaire The Hou-
sing Bank for trade and finance
(HBTF) à une amende de
3.168.578.000 DA. La présidente
du tribunal a indiqué lors de l'in-
terrogatoire des accusés que «l'ex-
pertise des factures gonflées a ré-
vélé que la valeur réelle de ces
équipements est de 98.983.000 DA
et a révélé un écart de 691.576.630
DA entre la valeur réelle des équi-
pements en question et le mon-
tant déclaré». La surfacturation
des équipements de purification
d'eau importés par Evcon, s'est
élevée à plus de 792 millions DA,
alors que la valeur réelle de ces
équipements est de 98. 
«L'expertise des factures gonflées
a révélé un écart de 691.576.630
DA entre la valeur réelle des équi-
pements en question et le mon-
tant déclaré», a indiqué la juge qui

interrogeait les accusés dans cette
affaire, à savoir Issad Rebrab en sa
qualité de Président du conseil
d'administration (PCA) de la so-
ciété Evcon et les deux personnes
morales, la dite société et l'éta-
blissement bancaire «The Hou-
sing Bank for trade and finance
(HBTF)».  Citant l'expertise élabo-
rée le 9 août 2018, la juge a précisé
que «le mode d'emploi de ces équi-
pements est daté de 2015, ce qui
prouve qu'il s'agit d'équipements
d'occasion». En outre, a-t-elle
ajouté «le connaissement (bon de
chargement) est daté du 10 mai
2018 au nom d’Evcon, alors  que
celle-ci n'existait pas à cette date»
souligné que «celle-ci a été créée
le 21 mai 2018 et immatriculée au
Registre de commerce le 22 mai
2018, soit bien après leur arrivée
au port d'Alger». En ce qui
concerne le pays exportateur de
ces équipements,  Rebrab a indi-
qué que c'est la Corée du Sud,
mais la juge l'a confronté aux do-

cuments inclus dans le dossier où
figure la société suisse Antei. Celle-
ci a fourni aux douanes suisses
une facture dont le montant est in-
férieur de loin à celui porté sur la
facture présentée aux douanes al-
gériennes.  «Il s'agit d'équipements
de pointe, unique dans le monde
utilisant l'intelligence artificielle,
dont la réalisation a requis la col-
laboration de 8 sociétés de diffé-
rentes nationalités (Allemagne,
Suisse, Italie, Etats-Unis et Corée
du sud)», a répliqué Rebrab. Le
représentant de la personne mo-
rale (Evcon), Hocine Hannachi, a
argué que «la loi permet de chan-
ger le nom figurant sur le connais-
sement, expliquant qu'il était au
nom de Cevital avant Evcon».
Etayant les déclarations de Re-
brab que «tout a été fait dans le
cadre de la loi», le représentant
d’Evcon a soutenu que la valeur
mentionnée dans la facture «est
bel et bien leur montant réel et
que le matériel était neuf, contrai-
rement aux conclusions de l'ex-
pertise». Le tribunal a également
condamné l'établissement ban-
caire The Housing Bank for trade
and finance (HBTF) à une amende
de 3.168.578.000 DA. La présidente
du tribunal a indiqué lors de l'in-
terrogatoire des accusés que «l'ex-
pertise des factures gonflées a ré-
vélé que la valeur réelle de ces
équipements est de 98. 983.000
DA et a révélé un écart de
691.576.630 DA entre la valeur
réelle des équipements en ques-
tion et le montant déclaré».

Djamila Sai 

La lutte contre la corruption
bat son plein. Outre les hauts
responsables de l’Etat, des
chefs d’entreprises et des
chefs d’exécutif poursuivis de-
puis plusieurs mois pour des
affaires de corruption, les élus
locaux de différentes wilayas
comparaissent de plus en plus
devant les tribunaux pour ré-
pondre de leurs actes. Des
peines de prison sont pronon-
cées à l’égard de la majorité
des mis en cause. Les mises
en détention povisoire s’en-
chaînent également. Mardi
dernier, la Chambre d'accusa-
tion de la Cour de Naâma a, à
titre d’exemple, ordonné  la
mise en détention provisoire
du président actuel de l’APC
de Mecheria, de cinq entre-
preneurs et d'un employé ad-
ministratif qui sont poursui-
vis dans des affaires de cor-
ruption. 
Selon les informations rappor-
tées par l’APS, la  mise en dé-
tention fait suite à un mandat
d'arrêt à leur encontre lancé
par le juge d'instruction au
tribunal d'Ain Sefra, qui a no-
tifié au président d’APC de
Mecheria les chefs d’inculpa-
tion d'abus de pouvoir, de

faux et usage de faux, d'infrac-
tion à la législation en vigueur
dans la conclusion des mar-
chés publics, de dilapidation
de deniers publics et d'attri-
bution de privilèges injusti-
fiés à autrui. La même source
a fait savoir que les cinq en-
trepreneurs impliqués dans
cette affaire, placés sous man-
dat de dépôt, ont été poursui-
vis pour complicité dans la
conclusion de marchés pu-
blics en infraction à la régle-
mentation en vigueur et avoir
bénéficié de privilèges injusti-
fiés. Le fonctionnaire adminis-
tratif chargé du suivi des mar-
chés publics à la mairie de
Mecheria est poursuivi pour
usurpation de fonction et
complicité dans la dilapida-
tion de deniers publics. Les
mis en cause sont poursuivis
pour dépassements dans l’oc-
troi des marchés concernant
des projets dans le domaine
de l'extension du réseau
d'éclairage public à travers
les quartiers de Meheria et
autres travaux d’entretien du
cimetière de Sidi Merbouh
dans la même commune en in-
fraction à la législation et à la
réglementation en vigueur, a-

t-on souligné. Aussi, le juge
d’instruction près le tribunal
de Hammam Delaâ à M’sila, a
placé en détention provisoire
lundi, l’actuel président de
l’Assemblée populaire com-
munale (APC) de Maâdid et
un employé de l’Agence fon-
cière de la daïra d’Ouled Der-
radj. Ils sont poursuivis dans
des affaires de corruption. Le
président de l’APC de Maâdid
et l’employé sont inculpés de
plusieurs chefs d’accusation
dont «abus de pouvoir» et «di-
lapidation de deniers publics»,
a précisé la même source, dé-
taillant que cinq (5) autres
personnes ont été audition-
nées dans le cadre de cette
même affaire, quatre (4)
d’entre elles, élus de l’APC de
Maâdid ont été placées sous
contrôle judiciaire. 
Le juge d’instruction près le
tribunal de Hammam Delaâ a
entendu, au cours d’une au-
dience, les impliqués dans ces
affaires de corruption concer-
nant en particulier «des mar-
chés publics et le détourne-
ment du foncier», a-t-on expli-
qué. Au total 28 présidents
des APC dans la wilaya de
M’sila sont poursuivis en jus-

tice dans des affaires liées à la
corruption, a-t-on conclu. Par
ailleurs, le juge d’instruction
près le tribunal de Boussaâda
à M’sila, a placé la semaine
dernière en détention provi-
soire l’ex-président de l’APC
de Souamaâ, et un employé
dans le secteur de la forma-
tion professionnelle, poursui-
vis dans des affaires de cor-
ruption, a-t-on appris jeudi au-
près d’une source judiciaire.
L'ex-président de l’APC de
Souamaâ et l’employé sont in-
culpés de plusieurs chefs
d’accusation dont «abus de
pouvoir» et «dilapidation de
deniers publics», a précisé la
même source, détaillant que
cinq (5) autres personnes im-
pliquées dans cette affaire ont
été placées sous contrôle judi-
ciaire. 
Le juge d’instruction près du
tribunal de Boussaâda a en-
tendu, au cours d’une au-
dience de plusieurs heures,
les impliqués dans ces affaires
de corruption concernant en
particulier des marchés pu-
bliques a-t-on encore expli-
qué. 

R. Z.

L’homme d’affaires, Issad
Rebrab, a été condamné,
hier, par le tribunal de Sidi
M’hamed à une peine de pri-
son de 18 mois dont six mois
de prison ferme et une
année de prison avec sursis
pour infraction à la législa-
tion relative au mouvement
des capitaux et surfactura-
tion lors d'une opération
d'importation.

Rebrab retrouve sa liberté
Après six mois de prison et condamné à une année avec sursis

Les P/APC de Mecheria, Maâdid et Souamâa 
placés en détention provisoire

Corruption
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Lancement d'un nouveau
mode de virement

A
lgérie Poste (AP) a annoncé avant hier
le lancement du service de virement
de compte à compte au moyen d'un

chèque postal au niveau de ses bureaux
poste. Ce nouveau mode de virement
permettra à tout titulaire de compte
courant postal (CCP), «d'effectuer dans
n'importe quel bureau de poste un
virement instantané et sécurisé, depuis son
compte au profit du compte d'un
bénéficiaire, sur la simple présentation
d'un chèque postal et d'un justificatif
d'identité», a précisé l'AP dans un
communiqué. Le virement de compte à
compte au moyen d'un chèque postal est
«admis entre les comptes CCP de personne
physique à personne physique, de
personne physique à personne morale, et
de personne morale à personne morale, et
ce uniquement au niveau des Recettes
Principales», a ajouté AP, soulignant que
«les virements de personne morale à
personne physique ne sont pas autorisé. 
Ce nouveau service permet au titulaire d'un
compte courant postal de «procéder à un
ou plusieurs virements, sans toutefois
dépasser un montant total journalier
cumulé de 200 000,00 DA», selon la même
source qui a indiqué que le mode de
virement de compte à compte au moyen
d'un chèque postal «vient enrichir la
gamme des prestations de services
financiers d'Algérie Poste». A ce propos, AP
a rappelé le lancement en 2018 du
virement de compte à compte au moyen
de la carte monétique «EDAHABIA», le
formulaire unique SFP.01 au niveau des
bureaux de poste, ainsi qu'au niveau des
Guichets automatiques de Banques (GAB)
et à travers l’application Mobile «Baridi
Mob», ajoutant que depuis novembre
2019, cette prestation était disponible à
travers le portail internet «Baridi Web». Par
ailleurs, l'opérateur de courrier express
Express Mail Service (EMS) a amélioré de
nouveau sa position au classement
mondiale de l'Union postale universelle
(UPU), passant de la 63ème en 2018 à la 37ème

position en 2019, indique lundi passé cette
filiale d'Algérie Poste dans un
communiqué.
«Les performances enregistrées par
l’opérateur EMS durant l’année 2019, ont
connu une progression substantielle pour
l’ensemble des indicateurs, lui permettant
d'être classé, par l'UPU, à la 37èmeplace
parmi les 198 pays membres de la
coopérative EMS», précise la même source,
citant le dernier rapport de l'Union. Selon le
communiqué, «les efforts considérables
déployés pour l'amélioration de la qualité
de service vis-à-vis de ses clients ont
permis à EMS Algérie de devancer encore 26
pays durant l’année 2019». EMS Algérie a
gagné ainsi, 121 places durant les quatre
dernière années, passant de la 158 en 2016
à la 96ème en 2017, puis à la 63ème en 2018,
pour arriver en 2019, à la 37èmeposition.
Désormais, l'opérateur EMS Algérie est
classé à la première place en Afrique du
Nord, à la 4èmeplace en Afrique et à la 5ème

parmi dans les pays arabes, «une position
encourageante pour l’Algérie, qui incite
l'opérateur public national d'ambitionner
de nouveaux marchés», soutient
l'opérateur. Le prix descerné par l'UPU, au
titre de l’année 2018, pour la qualité du
service offerte à la clientèle, a été attribué à
l’Opérateur EMS Algérie, en récompense
aux performances qu’il a réalisées, lui
permettant de se distinguer parmi les 198
pays membres de la Coopérative EMS/UPU,
a-t-il ajouté.

Manel Z.

T E C H N O L O G I E

Algérie poste 

n Tout est bien qui finit bien pour Issad Rebrab.        (Photo : DR)
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Avec l'objectif d'améliorer l'alimentation en eau potable des habitants
des communes du nord de la wilaya de Tébessa, l'année 2019 dans
cette région a été marquée par la concrétisation de plusieurs projets
dans le secteur des ressources en eau. (Photo > D. R)

Alger : le budget 2020 de la wilaya d'Alger
dépassera les 5.200 milliards DA

Le budget de la wilaya d'Alger, au titre de l'exercice 2020, dépassera
les 5.200 mds DA, a révélé mardi le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda,
lors de la signature du rapport annuel sur la conjoncture budgétaire
et financière de la wilaya pour l'année 2019. (Photo > D. R. )

2019 : Djelfa relève le défi de l'éradication
de Zeriaâ, son plus grand bidonville

L'éradication du plus grand et ancien bidonville de Djelfa, Zeriaâ,
véritable entaille dans le paysage de la ville, aura été le défi relevé
le plus marquant de l'année 2019, dans cette wilaya. (Photo > D.  R.)

2019-Tébessa : réalisation de nouveaux
réseaux AEP dans des communes du Nord

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

Plusieurs projets ont été lancés en 2019, dans les secteurs de la
santé, de l'habitat et des travaux publics, afin d'améliorer le cadre
de vie des habitants de la wilaya de Tizi-Ouzou, a affirmé mardi le
wali Mahmoud Djamaa. (Photo > D.  R.)

Développement local à Tizi Ouzou : 
plusieurs projets lancés en 2019

Relizane 
Un mort et deux blessés
dans un dérapage de
voiture à Djdiouia
Selon un communiqué rendu
public par le chargé de la
cellule de communication près
de la direction de la Protection
civile de la wilaya de Relizane,
un accident mortel a eu lieu
sur le chemin de wilaya qui
relie les deux communes de
Djdiouia et Hmadna, au niveau
de la RN-7, vers 4 h 30 du
matin. Cet accident a eu lieu
suite au dérapage d’un
véhicule léger, avec trois
jeunes à l’intérieur. L’un d’eux,
âgé de 31 ans a succombé
directement en rendant l’âme
sur le coup, alors que les deux
compagnons qui sont âgé de 28
ans ont été évacués à l’hôpital
pour les premiers soins. On ne
connait pas encore les raisons
de l’accident
(vraisemblablement un
dérapage), mais une chose est
sûre, c’est que ce n’est pas la
première fois qu’on enregistre
des accidents pareils qui
prennent des vies, et malgré
les consignes de sécurité
routière, ajoute ledit
communiqué.

N.Malik

Nouvel An 2020
Algérie Télécom
souhaite «Bonne année
2020» à tous les
Algériens
A l'occasion du Nouvel An 2020,

Algérie Télécom a le plaisir de

présenter ses meilleurs vœux

de paix et de prospérité à tout

le peuple Algérien et lui

souhaite une «Bonne année».

Afin de servir et de satisfaire

ses partenaires, Algérie

Télécom s'engage, comme

chaque année, à assurer une

permanence le premier jour de

l'An 2020, et ce, de 10h00 à

15h00, dans le but de garantir

la continuité du service, la

relève des dérangements ainsi

que  la maintenance du réseau,

tout au long de ce jour férié. En

plus des agences commerciales

des chefs-lieux de wilayas,

nous tenons à vous informer

que les agences commerciales

concernées par la permanence

au niveau de la wilaya  d’Alger

sont : Kouba, Bordj El Bahri,

Bab Ezzouar, Aïssat Idir, Ben

M'hidi, Bir Mourad Raïs,

Chéraga, Bab El Oued et

Zéralda. 

Pour la nouvelle année 2020,

Algérie Télécom poursuivra le

renforcement de sa stratégie de

proximité avec ses partenaires,

à travers la digitalisation des

services en offrant une qualité

de prestations plus

performante, des solutions de

haute capacité ainsi qu’une

expérience client de niveau

supérieur grâce à un réseau

plus fiable.

Agence

é c h o s       

Cette opération de
grande envergure a né-
cessité la mobilisation
de 900 policiers de rangs
différents, afin de renfor-
cer la présence sur le
terrain (en tenue civile
et uniforme), plusieurs
patrouilles pédestres et
mobiles de jour et de
nuit ont également été
programmées, à travers
des lieux publics fré-
quentés par des ci-
toyens (marchés, aires
de jeux pour enfants,
places publiques...), en
plus d’établir un plan de
sécurité spécifique sur
l’ensemble du réseau
routier. A cet effet, les
éléments de police ont
été répartis à travers des
points sensibles qui
connaissent une conges-
tion routière importante,
notamment au niveau
des passages à niveau
aux entrées et sorties
des villes, pour faciliter
la circulation dans

toutes les directions.
Dans le même contexte,
et afin de réprimer la cri-
minalité, de lutter contre
le trafic de drogue et de
vendre des boissons al-
coolisées sans permis,
les services de police
ont programmé des des-
centes sur les lieux de
propagation de ces ra-
vageurs, et des barrières
fixes ont été renforcées,
et plusieurs barrières et
points d'observation  ont
été mis en place dans le
but de resserrer l'inspec-
tion et la surveillance des
personnes et des véhi-

cules et de réprimer
toute tentative criminelle.
La sécurité de la wilaya
de Tipasa a été renforcée
avec des équipes d'uni-
tés d'intervention rapide
24h / 24 prêtes à interve-
nir partout et à tout mo-
ment, en plus d'une autre
division d'intervention
du service judiciaire de la
police d'État. 
Il est à noter que le nu-
méro vert 15-48 et le nu-
méro 17 sont au service
des citoyens pour rece-
voir leurs appels jour et
nuit.

Mohamed El Ouahed

À l'occasion de la nouvelle année 2020, et
en prévision des célébrations de fin d'année
qui coïncident avec les vacances d'hiver, les
services de sécurité de la wilaya  de Tipasa
ont élaboré un plan de sécurité exception-
nel dont le but est d'assurer la sécurité et
la quiétude des citoyens en général, et de
ceux qui célèbrent la fin de l'année en par-
ticulier, en assurant une couverture sécuri-
taire complète et efficace.

Les nombreux tra-
vailleurs de l’Établis-
sement de gestion
des services aéropor-
tuaires (EGSA) vivent
un épineux malaise et
une grande «hogra»
en raison des pseudo-
représentants du syn-
dicat .  Or,  les tra-
vai l leurs de l ’aéro-
port Rabeh Bitat de
Annaba se sont rap-
prochés de la rédac-
tion de La Nouvelle
République pour dé-
noncer l’inefficacité
des représentants de
l ’EGSA vis -à -vis  de
leur situation socio-
économique bafouée
totalement depuis
des années. Ces tra-

vai l leurs réclament
une nouvelle gérance
à la  place des
membres actuels qui
les représentent sans
aucun résultat fourni.
«Nos droits sont ba-
foués et l’absence de
syndicat nous prive
d’améliorer la situa-
tion des travailleurs
qui  se dégrade de
plus en plus chaque
jour. Comment peut-
on laisser faire une
chose pareil le dans
un État de droit. C’est
une certaine S.Guaz-
gouz,  qui  est  TS en
électricité qui fait la
pluie et  le  beau
temps en se permet-
tant des voyages of-

ferts et des privilèges
sur le  dos des
pauvres travailleurs.
El le  est  sensée dé-
fendre nos droits so-
ciaux,  mais nous
voyons que c’est le
contraire qui  se
passe au vu et au su
de tout le  monde
avec une certaine
complicité au sein du
DRH et du directoire.
Nous sommes traités
comme des esclaves
et non pas comme
des travailleurs», ont
dénoncé furieuse-
ment les travailleurs
qui exigent le départ
des représentants du
EGSA de Annaba.                                      

Oki Faouzi

Malaise au sein de l’EGSA Annaba

Les travailleurs de l’EGSA de
l’aéroport de Annaba lancent un cri
de détresse

Important dispositif sécuritaire 
pour assurer les fêtes de fin d’année

Tipasa
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La paix compromise, les Libyens 
hantés par la guerre

Crise en Libye

Une at taque  qu i  ava i t
avor té  la  tenue  d 'un  d ia -
logue national  inclusif  en
vue d'un consensus pour la
relance du processus de rè-
g lement  po l i t ique  d 'une
crise multidimensionnelle
f rappant  le  pays  depuis
2011.
L'agression inattendue des
troupes de Haftar pour la
prise de Tripoli où siège le
Gouvernement d’union na-
tionale (GNA) sous la direc-
tion du Faiz al-Sarraj a sur-
pris non seulement les Li-
byens  mais  éga lement  la
communauté  in ternat io -
nale,  à  sa tête la  Mission
d'appui des Nations unies
en  L ibye  (Manul) ,  qu i
n 'épargne  pas  d 'e f for ts
pour  la  réso lut ion  de  la
crise ayant replongé le pays
dans une guerre de trop. Ce
dangereux tournant dans la
situation est intervenu à la
veille de la Conférence na-
tionale avortée qui devait
se tenir entre les 14 et 16
avr i l  à  Ghadames  (sud -
ouest l ibyen) sous l 'égide
de l 'Onu à travers la Manul
avec la  par t ic ipat ion des
toutes les parties libyennes
en quête de véritables ja-
lons pour une réconci l ia -
tion définitive. Selon les ob-
servateurs, les assises de
Ghadames avaient  toutes
les chances de réussir sur-
tout qu'elles allaient inter-
venir quelques jours seule-

ment après la réunion de la
Commission quadripartie,
Union africaine (UA), Onu,
la Ligue arabe et l'Union eu-
ropéenne (UE). La réunion
avait insisté sur la mise en
œuvre d'une réconciliation
nat iona le  fédérant  l ' en -
semble  des  par t ies  l i -
byennes pour une solution
pacif ique soutenue par la
communauté  in ternat io -
na le .  L 'agress ion  par  les
troupes  de  Haf tar  contre
Tr ipo l i ,  tou jours  sous  la
menace de guerre,  n'a pas
laissé la communauté inter-
nationale et les partenaires
du processus de paix indif-
férents.  Deux jours après
l’offensive sanglante, le se-
crétaire général de l 'Onu,
Antonio  Guterres ,  s ’é ta i t
déplacé à Tripoli pour faire
valoir la voie politique pour
«résoudre les dif férends»,
affirmant qu'il n'y avait pas
«une solution militaire mais
uniquement une voie poli-
tique», à même d'éviter un
nouvel embrasement. Même
pr inc ipe  adopté  par  les
pays  vo is ins  de  la  L ibye
dont l 'Algérie qui s'est tou-
jours attelée à favoriser un

dia logue  inc lus i f  entre
toutes  les  par t ies  l i -
byennes ,  sous  l ' ég ide  de
l'Onu et loin de toute ingé-
rence  é t rangère ,  avec  le
principal souci de préser-
ver les intérêts suprêmes
du peuple libyen.

L’arrogance de Haftar
abaissée face à l'orgueil du
GNA    
Sur le  terrain,  l ’of fensive
des  troupes de  Haftar  ne
s ’es t  pas  déroulée  te l le
qu’elle a été présentée au
départ "une promenade de
quelques jours".
L’arrogance de Haftar  et
ses troupes s’est, en effet,
heurtée à une résistance fa-
rouche des forces du Gou-
vernement d'union national
(GNA)  le  contra ignant  à
s’arrêter, à quelque 100 ki-
lomètre de Tripoli.
Pour faire écho et enflammé
la propagande militaire, il
s’en est pris à de nombreux
camps d’hébergement pour
migrants  e t  des  centres
hospitaliers, provoquant la
mort des dizaines d' inno-
cents dont des médecins.
Le souhait d'envahir Tripoli

hab i te  encore  Ha f tar,  en
cette f in  de l 'année 2019,
sans  toutefois y parvenir,
et ses velléités de prendre
possession de la  capitale
du pays deviennent de plus
en plus périlleuses. «Nous
sommes prêts à repousser
toute  nouve l le  tentat ive
folle du putschiste Haftar»,
a déclaré le ministre de l'In-
térieur du GNA, Fathi  Ba-
shagha ,  à  la  té lév is ion
Libya a l -Ahrar,  qual i f iant
l 'annonce faite par Haftar
de  «nouve l le  tentat ive
désespérée».

1000 morts, des milliers de
blessés et 140 mille déplacés
Comme i l  f a l l a i t  s 'y  a t -
tendre, l 'offensive de Haf-
tar contre Tripoli, condam-
née par la communauté in-
ternat iona le ,  n 'a  fa i t
qu'empirer la situation hu-
manitaire et économique du
pays. En effet, plus de 1000
personnes sont mortes et
plus de 140 mille personnes
ont  é té  dép lacées ,  se lon
des bilans de l 'Onu, alors
que de nombreuses infra-
structures de base ont été
réduites en cendres par le

fait de la guerre, ce qui a
incité le GNA à conclure, en
vue d'aide militaire, des mé-
morandums d'entente avec
la Turquie.
Dans la foulée de ces déve-
loppements, la Russie, par-
t isane de l 'application du
processus de règlement po-
litique onusien, a montré sa
vo lonté  de  peser  de  son
poids  dans  le  doss ier  l i -
byen,  a lors  que les  Etats
unis, qui voulaient rester à
équidistances des parties
libyennes, ont f ini par ré-
itérer leur appui à l 'accord
polit ique inter - l ibyens de
2015, favorisant une solu-
tion politique.       
En outre, la dégradation du
secteur économique a été
aggravée par la suspension
de la production pétrolière
pendant des mois sur plu-
sieurs champs de pétrole.
C'est le cas aussi du trafic
aérien suspendu dans tous
les  aéropor ts  du  pays  y
compris dans celui de Tri-
ploli qui fait, de temps en
temps, l 'objet de raids aé-
riens menés par l 'aviation
des troupes de Khalifa Haf-
tar. L'agression contre Tri-
poli n'a pas épargné égale-
ment les entrepôts de den-
rées a l imentaires  pr ivant
les  L ibyens des v ivres  et
produits nécessaires pour
le  quot id ien  des  popula -
tions.

R.I

Le processus de paix pour le règlement de la crise en Libye
a été compromis en 2019, suite à l’offensive armée menée
depuis le mois d'avril par les troupes de Khalifa Haftar avec
velléité de contrôler la capitale Tripoli.



Madame l a  min i str e,
C’est avec grande surprise et une énorme dé-
ception que je viens de me voir signifier avec
grande stupéfaction ma décharge du poste
de sous-directeur  de l ’ Inspect ion,  pour  un
motif  autant vague que confectionné (mau-
vaise gestion),  alors que je n’ai  fait  l ’objet
d’aucune procédure discipl inaire  vér i table

préalable, comme le stipule si  équitablement
le règlement intérieur, décision pour laquelle
j ’ai  introduit  un recours dans l ’ immédiat en
date du 26 décembre 2019, malheureusement
sans grande conviction.  Pour votre informa-
t ion madame la ministre,  j ’ai  été convoqué
par la commission nationale de discipline en
date du 18 décembre 2019,  pour le motif  sus

cité, arguant le fait que c’était suite à un écrit
du directeur de l ’UPW de Sidi  Bel  Abbès,  qui
demandait ma décharge, alors qu’il ne m’était
réservé aucun droit  de regard sur le  «soit -
disant» dossier qui s’af f iche intentionné, ne
me la issant  la  moindre chance de m’expri -
mer sur le contenu de ce dossier.  D’ai l leurs,
la séance du conseil  de discipline était  plus
qu’expéditive, n’ayant duré étonnamment pas
mois de 10 minutes, moi issu d’une promotion
d’INP depuis 1984,  puis INPC, puis receveur
principal,  puis vérif icateur dans la direction
de l ’ Inspection régionale d’Oran, puis sous
directeur de l ’ Inspection à l ’UPW de Sidi  Bel
Abbès,  cumulant de la sorte un dévouement
charnel et  moral à l ’entreprise qui dépasse
les 34 ans.  Mon seul tort est d’être de nais-
sance f idèle à mes convictions,  à ce que j ’ai
appris à l’école centrale des PTT aux eucalyp-
tus :  refuser de dire «oui» quand c’est «non»
qu’il faut dire, défendre sans relâche l’intérêt
de l ’entreprise et se posit ionner équitable-
ment devant les droits et obligations des em-
ployés.  Et si  cela est véritablement un tort,
alors je m’incline !  A ma grande stupéfaction,
chose que j ’ ignorais,  c’était  aussi  sur déci-
s ion  du  d i rec teur  cen t ra l  de  l ’ I nspec t ion
datée curieusement du 7 novembre 2019,  de-
mandant  auss i  ma décharge  pour  le  même
motif ,  alors qu’i l  fut  destinataire d’un bilan
d’exercice mensuel  de chacun des membre
de l ’ inspect ion,  y  compris  le  mien,  autant
que chef  et  de simple véri f icateur puisque
j ’opère aussi  à des véri f ications et  des en-
quêtes.  Jamais un bilan n’a été mis en cause
pour quelconque motif.  D’ailleurs, la sous di-
rect ion de l ’ inspect ion a  fa i t  l ’objet  d ’une
évaluation de la part du directeur régional
sis à Mascara en date du 22 octobre 2019 et
n ’a  fa i t  ressor t ir  aucune anomal ie  ou dys -
fonct ionnement .  I l  s ’agi t  bel  et  b ien d’une
machiavélique machination. Le complot a pu
être mis en exécution à travers l ’actuel  di -
recteur instal lé juste le 16 avri l  2019 qui de-
vait  conclure à  mon dépend une mutat ion.
Pour rappel,  c’est le troisième directeur de-
puis que j ’ai  été nommé sous-directeur.  Des
instructions non réglementaires ont été pro-
férées à mon intention et qui n’étaient au fait
que des injonctions matérialisées par un aver-
t issement pour un soit  disant retard dans le
traitement des enquêtes par décision du 20
novembre  2019  avec  l es  mot i f s  su ivants  :
omission et négligence,  fuite de la responsa-
bil ité et  absence de la responsabil ité.
Le comble,  c’est que j ’ai  toujours signalé de
tels dépassements au directeur central  pour
soll iciter un arbitrage d’intérêt général,  sauf
que ce dernier ne s’est curieusement jamais
manifesté, ni exprimé la moindre inquiétude,
ce qui s’avérait  par la suite,  être une conni-
vence qui m’a prévalu une position que nul ne
peut m’envier,  d’être au centre d’un complot
qui à pour objecti f  mon élimination.  Chose
que je pressentais depuis le dévoilement du
détournement de Ras El  Ma, qui a mis à nu
des prat iques occultes  dont  je  me réserve
certaines retenues à défaut de divulgation de
secrets pouvant toucher à l ’ intégrité de l ’en-
t repr i se ,  s achan t  que  de  g rande  t ê t es  y
étaient mêlées,  et  dont certains s’y trouve à
l’origine de ma décharge, pour juste assouvir
des vengeances.    
Conscient que vous saurez appliquer la loi, je
fais appel à votre soll icitude madame la mi-
nistre,  en vue de dil igenter une commission
d’enquête neutre, aux fins de faire toute la lu-
mière sur une tel le décision arbitraire sans
précédent dans les anales de l ’UPW.

Mr Khelladi Azzedine
Sous directeur

UPW SBA       

c o u r r i e r

Lettre ouverte

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de subir et en
désespoir de cause, je me vois contraint de solli-
citer votre précieux appui pour une intervention
juste, justifiée et pertinente dans l’espoir de me
venir en aide et corriger une flagrante  et inhu-
maine hogra de la part des responsables de l’APC
de Bologhine qui, peut-être involontairement, m’ont
fait priver d’un logement pour abriter mon jeune
foyer. Tout récemment, mon frère aîné, père de
deux enfants a bénéficié d’un logement social à
Ouled Fayet. Cependant aussi paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon jour de deuil, le
jour où mon frère aîné a bénéficié d’un logement
mettant ainsi fin à une vie de calvaire due à la promis-
cuité familiale durant de nombreuses années ? Cepen-
dant, cet heureux évènement pour mon frère et sa fa-
mille m’ont placé, à l’opposé, dans une situation men-
tale insupportable, voire suicidaire me demandant
pour quelles raisons, j’ai été injustement privé d’un
logement décent qui abriterait mon jeune foyer pour
le restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit à
l’accès au logement comme les autres, malgré un
dossier de justificatif complet ? A ma grande décep-
tion, toutes mes réclamations et  démarches pour at-
tirer l’attention sur une monumentale erreur de gestion
et d’appréciation se heurtent à une indifférence des res-
ponsables concernés dont une gestionnaire de mon cas

qui m’a clairement signifié sur un ton cruel et sans
appel que «c’est la règle, votre frère a bénéficié d’un lo-
gement, vous ne pouvez en bénéficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui saisira, à n’en point dou-
ter, votre esprit de justice, de probité et d’équité. Vous
me restez, mon seul salut, ma seule lueur d’espoir.  Je
me vois désarmé et impuissant et vous lance à cet effet,
au nom de mon fils âgé de 2 ans, un SOS pour corri-
ger cette grave injustice. Dans l’absolu ou le relatif, en
m’attribuant un logement, vous aurez contribué à re-
donner vie à ma famille nucléaire, l’Etat algérien aura
réglé socialement et statistiquement, parlant, le cas
d’une cellule familiale algérienne qui n’aura plus
de problème de logement donc un cas d’espèce de
moins dans les tablettes de nos administrations.
C'est pourquoi, je me permets de vous demander
de réévaluer mon dossier de candidature à l'attri-
bution d'un logement social dans la commune de
Bologhine.  Je reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire que vous jugerez
utile de me demander.  Dans cette attente, je vous
remercie par avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali, l'expression de ma haute considéra-
tion. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère et mes voi-
sins de quartier
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Lettre ouverte

Objet : Demande d’intervention en
extrême urgence 
Monsieur le ministre,
Nous, membres de l’association des
parents d’élèves du lycée Ahmed El
Beirouni, sis à Beaulieu dans la com-
mune de Oued Smar, venons très res-
pectueusement par le biais de cette
lettre pour déplorer et regretter au-
près de votre excellence, Monsieur le
ministre, les conditions critiques,la-
mentables et précaires dans les-
quelles étudient nos enfants, sans
compter les risques et les dangers
imminents auxquels sont confrontés
chaque jour et chaque instant.
Monsieur le ministre,
Comment voudriez-vous que nos en-
fants se concentrent en classe face
aux toits érodés par les infiltrations
des eaux de pluies et qui peuvent
s’effondrer  à tout moment ? Vou-
driez-vous que nos apprenants étu-
dient dans des classes avec des murs
délabrés ? Comment voudriez- vous
que les élèves de ce lycée fournissent
des efforts et assimilent leurs cours
dans des salles envahies par les eaux
de pluies durant cette saison hiver-
nale. Rajoutons à cela, les câbles
d’électricité qui jonchent la salle de
l’informatique et les laboratoires ce

qui exposent nos progénitures aux
dangers d’électrocution à chaque
instant.
Monsieur le ministre,
Le problème le plus préoccupant est
celui de l’amiante, est-ce normal  ou
raisonnable que nos élèvent rentrent
à la maison avec des maux de tête,
éternuements, larmoiement des yeux
et difficultés respiratoires ? Ce qui
nous contraint à pousser le cri de
détresse  et de frapper sur toutes les
portes dès que nous avons constaté
ces symptômes fréquents chez pas
mal d’élèves du lycée.
Monsieur le ministre,
Si ce n’étaient pas les efforts fournis
par notre association, les élèves pen-
sent et cherchent à mener un mouve-
ment de grève et de protestation no-
tamment ceux des classes d’examen.
A cet effet, nous avons tenté et es-
sayé de les épauler et de les soutenir
moralement et psychiquement en
leur promettant de trouver des solu-
tions le plutôt possible. Cependant
cela reste  momentané face à la sur-
dité des autorités concernées.
Monsieur le ministre, 
Nous voudrions attirer votre atten-
tion que le terrain réservé à l’édifica-
tion de ce lycée qui datait de 1985,

s’étale sur une surface de trois hec-
tares, ce qui est énorme. En effet
cette superficie est suffisante à la re-
construction d’un nouveau établisse-
ment équipé de toutes les commodi-
tés.
Monsieur le ministre,
Nous vous signalons également  que
nous avons sollicité le directeur de
l’éducation d’Alger-Est, ce dernier a
complètement refusé  de nous rece-
voir à maintes  reprises  malgré la
dangerosité de la situation dans la-
quelle se trouve le lycée Ahmed El-Bi-
rouni.    
Monsieur le ministre,
Nous vous prions de bien vouloir
agir, en dépêchant une commission
d’enquête pour mieux voir les choses
de près.
Monsieur le ministre,
Nous souhaitons  que  vous preniez
en considération et que vous prêtiez
attention à nos inquiétudes et que
vous soyez la partie clé afin que nous
trouvions ensemble des solutions à
ces tourments et ceux de nos en-
fants.

Association nationale des parents
d’éleves Lycée Ahmed EL Beirouni-Oued

Smar (Alger)
...

À Monsieur le ministre de l’Éducation nationale

Lettre ouverte

À Mme la ministre de la Poste, des Télécommunications
et des Technologies du numérique

À Monsieur le wali d’Alger



En ce premier jour de l’an-
née 2020, plusieurs di-
zaines d’habitants de la
wilaya de khenchela ont
organisé un sit-in deman-
dant au président de la
République, le départ du
premier chef de l’exécu-
tif. A tour de rôle, les ma-
nifestants ont pris la pa-
role devant la presse, lais-
sant exploser leur colère
et s’indignant sur la si-
tuation sociale jugée,
selon eux, plus que catas-
trophique.

En e f fe t ,  l es  autor i tés  lo -
ca les  ne  s ’a t tendaient  pas
à  c e  déb rayage  l e  l ende -
main  des  fêtes  de  f in  d ’an -
née .  Des  d i z a i nes  de  s e s
habi tants  se  sont  donnés
le  mot  la  ve i l le  e t  se  sont
r a s semb l é s ,  h i e r  dans  l e
centre -v i l le ,  p lus  préc isé -
men t  s u r  l a  p l a c e  o ù  s e
trouve  une  fonta ine  d ’eau
p lus  connue  sous  l e  nom
de  «Na f ou r a » .  P l u s i e u r s
contestata ires  ont  pr is  la
p a ro l e ,  b ro s s an t  u n  t a -
b leau  noir  sur  la  s i tuat ion
soc ia le  dans  la  wi laya  de
Khenchela .  Un jeune  s ’est
emparé du micro pour dire
que  :  « Nou s  n e  s ommes
pas  contre  la  personne du
wal i  mais  nous  ne  voulons
plus  ce  monsieur  à  la  tête
de  la  wi laya  de  khenchela .
J e  v ou s  d i s  u n e  c on f i -
dence ,  j ’ a i  obtenu  un  ap -
p a r t emen t ,  n on  p a s  p a r

l ’entremise  de  la  commis -
sion de distribution ou par
le  chef  de  da ïra  ou  le  pré -
s i d en t  d e  l ’ APC .  C ’ e s t
grâce  à  ce  poteau que  j ’a i
esca ladé  en  menaçant  de
me  s u i c i d e r  q u e  j ’ a i  o b -
t e nu  c e  l o g emen t » .  U n
autre citoyen qui s’est pré-
senté comme un élu a  indi -
qué que le  wal i  actuel  est
le 10e à la tête de la wilaya
et  le  pire  de tous les  chefs
de l ’exécuti f  qui  l ’ont  pré-

c édés .  L e s  au t re s  p e r -
sonnes qui  ont  pris  la  pa-
ro l e  on t  t i r é  à  bou l e t s
rouges sur  le  premier  chef
de  l ’ exécu t i f .  « I l  n ’ a  r i en
fait  pour la  v i l le  de khen-
chela  depuis  son insta l la -
t ion à la  tête de la  wi laya» ,
ont- i ls  indiqué.  D’après les
interventions des manifes -
tants :  «  La wilaya de khen-
che l a  e s t  l ’ une  de s  p l u s
pauv re s  de s  w i l a ya s  du
pays.  Contrairement à l ’en-
semble des autres régions,
la  wi laya de Khenchela  est
dépourvue du minimum de
se r v i c e s  pub l i c s .  Nous
n’avons ni  gare ferroviaire,
ni  tramway,  ni  centre hos-
p i t a l i e r  un i v e r s i t a i re
(CHU) ,  n i  a é ropo r t ,  n i
us ine ,  n i  éco le  paramédi -
cale .  Venez voir  le  secteur
de  l a  s an t é ,  i l  a gon i s e .
Lorsque les  autres wi layas
béné f i c i en t  d e  2 0 . 0 00  à
15.000 mil le  logements,  la
wilaya de khenchela se fait
octroyer  700  à  1200  loge -
ments et  pas plus» ,  ont - i ls
fa i t  savoir.  Pour tant ,  pen-
dant  la  période coloniale ,
khenchela  disposait  d ’une
ga re  f e r rov i a i re  e t  même
d’un aéroport militaire. «Au
l ieu  de  l e  t rans former  en
un aéroport civil ,  la piste a
servi  à  la  construct ion de
700 logement,  comme i l  n’y
avait  plus de terrain» ,  ont -
i ls  fait  savoir.  Ces derniers
se  son t  i n t e r rogés  éga l e -
men t  au  su j e t  d e  l a
construction des gares fer-
roviaires et  des aéroports
dans  l e s  w i l a ya s  l im i -
t rophes ,  a l o r s  que  l a  w i -
l a y a  de  khenche l a  a  é t é
marginal isée.  «Si  cela n’est
pas de la  hogra ,  c ’est  quoi

a lors  ?  »  ont - i l s  expl iqué .
Les dizaines de personnes
qui  sont  intervenues n’ont
pas  manqué  de  r appe l e r
que les  habitants  de la  wi -
laya de khenchela  ont  été
l e s  p rem i e r s  à  r épond re
«présent» ,  lorsqu ’ i l  s ’ag i t
de la  souveraineté,  la  sta -
bi l i té  et  la  sécurité de l ’Al -
gérie.  I ls  n’ont pas manqué
d ’ a j ou t e r  que  l e  d éc l en -
chement de la  révolut ion a
eu l ieu à partir de cette wi-
laya.  «Le Hirak a également
débu t é  à  pa r t i r  d e  no t re
vi l le  et  s ’est  terminé dans
notre ville», a fait savoir un
autre orateur.  Même les di -
recteurs de l ’exécutif  et les
élus n’ont pas échappé à la
co l è re  d e s  man i f e s t an t s .
«I ls sont dans leurs postes,
non  pa s  pou r  l e  p ays  ou
pour  l e  peup l e  ma i s  un i -
quement  pour  l eurs  in té -
r ê t s  p e r sonne l s » ,  o n t - i l s
mar te lés .   Cer ta ins  mani -
festants  ont  demandé  au
min i s t re  de  l a  Jus t i ce  de
dépêcher  une  commiss ion
d’enquête  pour  constater,
selon eux,  la  corruption et
l e s  dos s i e r s  t r ansm i s  au
pa rque t  e t  à  l a  cou r  de s
comp t e s  q u i  v é g è t e n t ,
s e l o n  e u x ,  d a n s  l e s  « t i -
ro i r s » .  E n  s ommes ,  nous
avons  tenté  de  jo indre  le
wal i ,  le  d i recteur  de  cabi -
net ,  le  chef  de  da ïra ,  mais
en  va in .  « I l  n ’y  a  personne
pou r  t r a i t e r  l e s  d o -
léances» ,  nous  a  répondu
un  cadre  au  n iveau  de  l a
wi laya .   À  s ignaler  que  les
mani fes tants  ont  obser vé
une minute  de  s i lence  à  la
mémo i re  d u  d é f u n t  G a ï d
Salah .

Moncef Redha

Khenchela

Oum El Bouaghi
Saisie de plus de 6.000
comprimés à usage
psychotropes
Poursuivant les opérations
dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes et,
notamment le trafic et la
consommation de drogue, les
éléments de la BRI, relevant
de la Sûreté de Oum El
Bouaghi, ont procédé à
l'arrestation d'un individu
âgé de 30 ans et ont saisi par
la même 6.010 comprimés à
usage psychotropes de
différentes marques. L'affaire
a été traitée en date du
26/1/2019, suite à
l'exploitation crédible des
informations parvenues aux
éléments de la police, faisant
état de l’existence d’un
individu suspect ayant
emprunté à bord de son
véhicule touristique le
tronçon RN-10, reliant Oum El
Bouaghi à Aïn Beïda pour
commercialiser de la drogue.
Après avoir pris toutes les
dispositions nécessaires et
réglementaires, les
enquêteurs ont arrêté le
dealer en possession 6.010
comprimés de psychotropes,
dont 3.920 comprimés de
marque Lydol 150 mg, 1.370
comprimés de Pregabline 150
mg et 720 comprimés de
neuromed 150 mg.  Présentés
le 30/12/2019  devant le
tribunal territorialement
compétent, le mis en cause
devra répondre de ses actes
pour les chefs d'inculpation
de «contrebande», «vente
illicite de produits
pharmaceutiques périmés».

A.Remache
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Des manifestants demandent 
le départ du wali

La Gendarmerie nationale de
Relizane est mobilisée pour as-
surer «une sécurité globale et
maîtrisée à travers l’ensemble
des trente-huit communes que
compte la wilaya de Relizane»,
à l’occasion du Nouvel An. Pour
cela, un plan mobilisant les dif-
férents dispositifs opération-
nels sédentaires et mobiles a
été mis en place pour la cir-
constance. Dans un communi-
qué rendu public hier, le com-
mandement de la Gendarmerie
nationale de la wilaya a an-
noncé l’adoption de plusieurs
procédures et mesures à l’oc-
casion de la fête de fin d’année,
pour une plus grande sécurité
publique. «Des plans et des dis-
positifs sont mis en place pour
sécuriser les personnes et les
biens à travers tous les terri-
toires relevant des compé-
tences de la gendarmerie au ni-
veau national», est-il indiqué
dans le communiqué dans le-
quel il est, en outre, affirmé que
ce corps de sécurité «mobilise
ses différentes équipes afin de
garantir la sécurité et la sérénité
publiques et un service de qua-

lité au profit des citoyens et sur
les routes, d’autant plus que les
vacances scolaires coïncident
avec les festivités du Nouvel An
qui enregistrent une forte mo-
bilité».Toujours, selon la même
source, l’activité des brigades
territoriales et brigades de pro-
tection des mineurs ainsi que les
cellules de protection du patri-
moine historique et culturel sera
renforcée. Ce sera le cas, parti-
culièrement dans tous «les en-
droits de rassemblement des ci-
toyens afin de garantir la sécurité

routière comme procédure pré-
ventive pour limiter les accidents
de la route et empêcher les em-
bouteillages pour plus de flui-
dité du trafic». De nombreuses
autres mesures ont été prises à
l’occasion de cette fête du Nou-
vel An 2019, comme le renfor-
cement des points de contrôle
et la mobilisation des pa-
trouilles de sécurité au niveau
des gares routières, ferroviaires
et des transports en commun.

N.Malik

La Gendarmerie nationale mobilisée
Relizane
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Djelfa : session ordinaire de l’APW 

Protection de l’environnement à l’étude
Le document en question est très éla-
boré, dans le fond et dans la forme, c’est
la première fois qu’une commission réa-
lise un tel travail. Sauf que ce n’est pas
toute l’assistance qui a bénéficié de co-
pies dudit document. Cette fois-ci, le do-
cument sur le climat et l’environnement
ne jonchait pas les dessous des tables
comme d’habitude. Les polycopies
lourdes en forme de pavé et pleines de ta-
bleaux de bord étaient abandonnées
comme les cahiers des écoliers cancres
en fin d’année scolaire. Si l’on se réfère
à toutes les questions soulevées, il nous
faudrait plusieurs éditions de la NR pour
rapporter, un tant soit peut, avec un mi-
nimum de fidélité ce qui a été lu, soulevé
et débattu. C’est la première fois que des
problèmes de fond ont été mis sur la
table. Certains élus en majorité universi-
taires ont marqué de leurs empreinte
l’élaboration du document. C’est aussi la
première fois que certains élus ont pris
connaissance qu’à travers le monde 14
grandes catastrophes sont répertoriées
par les organisations onusiennes l'Algé-
rie est touchée par dix de ces quatorze
catastrophes. La région de Djelfa est
concernée par sept catastrophes ma-
jeures. La pollution des mers par le pé-
trole, les vents violents et les éboule-
ments de terre sont exclus et c’est l’évi-
dence même. Le rapporteur de la
commission les énumère : 1) La séche-
resse. 2) Les inondations. 3) Les inva-
sions de criquets pèlerins. 4) Les épidé-
mies et épizooties. 5) Les incendies de fo-
rêts. 6) Les dangers technologiques. 7)
Les tremblements de terre. Le rapport de
la commission a été scindé en quatre
axes principaux. Le premier enregistrant
l’état des lieux, le second chapitre énu-
mérant et répertoriant les établissements
classés, le troisième traitant la situation
des déchets et le quatrième chapitre a
soulevé les grands dangers potentiels
qui menacent la région. Djelfa peut se
targuer d’être une des wilayas les moins
touchées par les grands problèmes clima-
tiques. Elle reste toute fois fragile. Des mi-
lieux naturels : les dernières forêts natu-
relles du Senalba sur les deux flancs des
monts des Ouled Naïl de l’Atlas Saha-
rien au centre, au pied de mont de l’Ouar-
senis au Nord et les grands et spacieux
parcours steppiques pour le pâturage

au sud, sur les larges berges de l’oued
Jedi. Une grande partie du nord de la wi-
laya, traversée par les Hauts-Plateaux,
sont autant de reliefs et constituants na-
turels de la géographie de la région, fra-
giles et rudes. Si au sud de la wilaya limi-
trophe à Ouargla, les nappes albiennes,
barrémienne et sénoniennes constituent
des sources presque intarissables et pro-
fondes au nord de la wilaya, tout le réser-
voir hydrique est presque à fleur du sol.
C’est ce qui le rend plus fragile d’autant
plus que toutes les eaux souillées reje-
tées le sont par épandage, ce qui fait
augmenter les possibilités de pollution
des seules eaux potables. Le facteur dé-
mographique le plus élevé d’Algérie est
aggravant concernant l’occupation des
espaces, à la fois dense et éparse, en
même temps non maitrisable. Parmi les
dangers qui menacent l’environnement
c’est la souillure de l’eau potable. A
Djelfa, qui est la septième wilaya en
termes de surface et la quatrième en
termes de population, le foyer moyen
est de 6,8 personnes. Il est en perpétuel
évolution, d’où une consommation en
exponentiel des tous les aliments de l’eau
et de leur rejet dans la nature. En cette
wilaya, une seule station d’épuration des
eaux souillées et à l’arrêt durant presque
50% du temps. Alors que d’autres wi-
layas montagneuses au Centre à l’Est et
à l’Ouest du pays disposent jusqu’à dix
stations d’épuration, alors que leurs po-
pulations sont beaucoup moindres que
celle de Djelfa. Un universitaire très porté
sur les statistiques comparative, nous
fera la démonstration suivante : une wi-

laya du centre, dont la population est
estimée à la moitié de celle de Djelfa,
dispose de cinq stations d’épuration,
soit une station pour 200 mille habitants,
et à Djelfa, une seule station pour 2 mil-
lions d’habitants. Une autre wilaya dans
l’ouest du pays, dont la population est
beaucoup moindre, soit 400 mille habi-
tants, est dotée de sept stations de tailles
moyennes, soit une station pour cin-
quante-cinq mille habitants. Au total, ce
sont plus ou moins 201 stations d’épura-
tion, ajoutera-t-il, pour un ratio d’une
station pour 20.000 habitants alors qu’à
Djelfa, c’est une station pour deux mil-
lions. Il finira son intervention par une re-
vendication adressée au ministère des
Ressources en eau : «rendez publiques
les informations sur les deux cent step et
leurs lieux d’implantation ». On lui a alors
posé la question suivante : «qu’est-ce
que vous voulez dire par là ? Est-ce que
vous voulez un nivellement par les bas ?».
Non, c’est une mise à niveau pour le
croissant de la pauvreté et de la misère
(Msila, Djelfa, Laghouat et Tiaret).
D’ailleurs, certaines questions, lors du
débat relevaient l’injustice subie par la
wilaya dans la répartition infrastructures
de base dont les stations d’épuration
des eaux usées. Parfois, le dicton « à mal-
heur chose est bon» devient bénéfique.
L’absence d’eau dans les canalisations
fait qu’il y a une consommation mo-
dérée, d’où un rejet moindre et une
souillure des nappes relativement re-
tardée. L’autre effet, qui doit être endi-
gué dans l’avenir proche, est celui des
néoruraux qui s’installent sur les terres

agricoles. Par vagues éparses ou en
groupe, généralement au-dessus des
nappes. Il serait judicieux d’initier la
pratique des jardins filtrants. Une autre
élue nous fera remarquer, lors d’une
discussion au moment de la pause-dé-
jeuner, qu’avec les changements cli-
matiques que la planète est en train de
subir, l’Algérie sera touchée par les
grandes inondations, Djelfa ne sera
pas en reste. Il faut que l’on se pré-
pare à cette période par la protection
de nos villes et villages, par le traite-
ment des berges, des oueds qui tra-
versent les villes. Quant à la gestion
des déchets, Djelfa est juste derrière la
wilaya d’Alger en termes de quantités
ramassées. Là encore, les disparités
sont criardes au grand jour. Le nombre
de personnes travaillant dans le sec-
teur est vingt fois plus important. Le
salaire minimum est cinq fois plus
conséquent. Le parc roulant spécifique
est incomparable. Pour les budgets al-
loués, soit pour l’équipement ou l’ex-
ploitation, la différence est abyssale. La
seule différence, ce sont les interve-
nants à Alger, seul l’Etat a la charge
de la collecte et du traitement des dé-
chets ménagers, tandis qu’à Djelfa
existe une myriade de petits et gros
intervenants. Il y a même des per-
sonnes qui se sont présentés aux élec-
tions pour être élus et ensuite bénéfi-
cier directement, ou par personnes in-
terposées, de marchés du ramassage
des ordures ménagères. Les plus gra-
dés ont emboité le pas aux ex-diri-
geants, faisant bénéficier leurs enfants
de marchés. Aux yeux des djelfaouis,
ce sont des racleurs, voleurs, alors
que c’est du «pipi de chat» qu’ils per-
çoivent. Le dossier intitulé «d’ordures
et d’ordures». Une courageuse élue
soulèvera le problème de l’AN D qui n’a
pas été accompagné par l’Agence na-
tionale des déchets. Sujet sur lequel
nous reviendrons lors de notre pro-
chaine édition. Nous reviendrons aussi
sur la suite de l’assemblée ordinaire de
l’APW du 30/12/2019. Le second point
à l’ordre du jour le «train en traintrain».
Les débats et les coulisses. Le pourquoi
du choix des sujets et les causes des re-
tards du chemins de fer. 

Djilali harfouche 

Il nous est arrivé d’assister à plein-temps ou partiel-
lement aux tenues des assemblées ordinaires ou ex-
traordinaires. Cette dernière en date, tenue le 30 du
mois de décembre 2019, après avoir été reportée une
fois, avait pour ordre du jour deux points : le premier
consacré à l’environnement et le second à la réali-
sation de la ligne de chemin de fer reliant Djelfa à
Laghouat et Djelfa à Boughezoul. Pour le premier
point, le rapporteur a fait la lecture du document en
entier pendant quatre heures et demie. 
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L a réunion des États barba-
resques en un seul faisceau
ne parut donc plus avoir sa
raison d’être ; les grands vi-

zirs craignirent même qu’elle ne fît cou-
rir un jour des dangers à l’unité de l’em-
pire ottoman, et il fut résolu dès lors
que les pachaliks d’Alger, de Tunis et de
Tripoli seraient indépendants les uns
des autres, et administrés, comme les
autres provinces, par des gouverneurs
nommés pour trois ans. Se méprenant
étrangement sur la différence des si-
tuations, le grand divan ne vit pas que
ce qui était facile en Turquie d’Europe
et en Asie Mineure allait devenir im-
possible à Alger. En effet, là où les pa-
chas n’avaient qu’à commander à des
raïes soumis ou à de paisibles popula-
tions, ils ne disposaient que de forces
insignifiantes, et se seraient bien gardés
de se révolter contre le sultan, ou seu-
lement de lui désobéir ; leurs soldats
pensaient de même, et les ordres venus
de Constantinople étaient sacrés pour
tous.
Le régime des pachas triennaux ins-
tauré en 1588, allait durer jusqu’en
1659. Disons tout de suite qu’il devait
produire des effets inverses de ceux
souhaités. Loin de favoriser le ratta-
chement de l’Algérie à l’Empire otto-
man, il allait confirmer sa relative indé-
pendance. En effet, l’avènement des
pachas marque le début de la primauté
politique de l’Odjaq. Aucun pacha ne
pourra véritablement gouverner s’il
n’est pas investi de la confiance des
janissaires. Cette confiance ne lui sera
maintenue que dans la mesure où les
actes du pacha vont dans le sens de
l’intérêt de l’Odjaq. Les nombreuses
révoltes qui jalonnent cette période
montrent à quel point les janissaires
sont jaloux de leur indépendance. Un
seul pacha, Khider, eut le courage de
s’opposer à l’odjaq dont il ordonna le
massacre en 1596, mais il ne sut pas
profiter de son avantage.
Néanmoins, durant cette année de
troubles, apparaissent les structures
définitives de la Régence d’Alger. Le
pacha, désigné par le Sultan, ne détient
que des prérogatives honorifiques : « un
palais, une garde, des chaouchs, la
place de l’honneur dans les cérémo-
nies publiques.». Il avait également le
droit de rendre la justice aux habitants
de la ville, et de nommer diverses
charges.
Si tous les actes officiels sont revêtus
de son sceau, ils émanent en réalité du
Divan, ainsi qu’il ressort du préambule
des textes : «Nous Pacha et Divan de
l’Invincible Milice d’Alger.».
Le Divan est composé des officiers de
l’Odjaq. Il se réunit quatre fois par se-
maine pour délibérer sur les affaires
de la régence ; une séance particulière
(celle du samedi) est consacrée aux af-
faires extérieures. Les décisions sont
prises souverainement par acclama-
tion ; le Divan se soucie rarement de sa-
voir si elles sont conformes aux vœux
du Sultan.
Lorsque le sultan essaye de faire res-
pecter sa politique, ses émissaires sont
souvent insultés et parfois même mena-
cés de mort, ce sera le cas, en particu-
lier, du capidji Mustapha Agha, au
début du XVIIe siècle. Toujours durant
cette période apparaissent les princi-

paux clivages sociaux. L’élément turc –
ce terme devant être pris au sens large
–  se scinde en trois catégories : l’Od-
jaq, la Taïfades raïs, les Couloughlis.
L’Odjaq reste composé de miliciens
turcs recrutés avec la permission du
sultan, dans les diverses parties de
l’Empire ottoman. Le nombre des yol-
dachs varia sensiblement ; en 1634, il
est évalué à 22 000. Le plus souvent, au
dire des observateurs européens assez
hostiles à la Régence, ils provenaient
«des classes les plus pauvres et les plus
suspectes de la population» ; attirés
par la perspective d’édifier une fortune
rapide, ils se montrent turbulents, gros-
siers pillards et indisciplinés ; obliga-
tion leur était faite de rester céliba-
taires ; en cas de mariage, ils se trou-
vaient cartés de certaines charges et
fonctions.
La Taïfa des raïs connaît ses plus belles
heures de gloire. La course est alors à
son apogée. L’économie d’Alger est su-
bordonnée au produit des expéditions
entreprises par les corsaires. L’escla-
vage devient une pratique permanente.
Les captifs tantôt seront employés à
des besognes diverses par le pacha et
de simples particuliers, tantôt servi-
ront de monnaie d’échange, pour obte-
nir la libération d’équipages turcs cap-
turés, ou même, plus simplement, se-
ront libérés contre paiement d’une
rançon. Sur le plan politique, la Taïfa
des raïs semble s’être désintéressée

du gouvernement de la Régence. Les
profits de la course l’attirent d’avan-
tage. Néanmoins, elle représente tou-
jours une puissance considérable, et
chaque fois qu’elle est amenée à inter-
venir, la balance penche de son côté.
On peut noter cependant que ses rap-
ports avec la Sublime Porte tendent à
s’aigrir, et à partir de 1638, à la suite de
la défaite navale de Velone qui avait vu
la destruction d’une partie de la flotte
algérienne, la Taïfa des raïs décide de
ne plus participer aux opérations enga-
gées par le sultan.
Les Couloughlis, on désigne par ce
terme les fils de turcs pariés à des
femmes maures (si la femme est chré-
tienne, en général, une esclave, lenfant
est considéré comme Turc naturel).
Les couloughlis, nombreux à Alger, sont
tenus en haute suspicion par les janis-
saires qui craignent de les voir épouser
les intérêts de leur belle-famille. S’ils
peuvent faire partie de la milice, en re-
vanche, ils sont écartés de toutes les
charges publiques en vertu d’une déci-
sion apocryphe attribuée par Aroudj, et
qui, en réalité, a dû être prise lors de la
constitution du Divan.
Tenus pour des parents pauvres par
les turcs naturels, les Couloughlis se
révoltèrent à plusieurs reprises. En
1596, ils soutiennent Khider dans sa
tentative pour abattre la milice ; mais
en 1610 et en 1633 leurs révoltes sont
impitoyablement réprimées ; les sur-

vivants abandonnèrent la ville et se ré-
fugièrent en Kabylie où ils fondèrent
la tribu des Zouathna.
Le reste de la population est constitué
de maures, chrétiens et juifs, dont la
principale fonction aux yeux des turcs
est de payer les impôts. Nous envisage-
rons plus en détail les statuts de ces ca-
tégories sociales en étudiant le gou-
vernement des Deys.
Les derniers pachas ne cherchent
même plus à gouverner, totalement do-
minés par l’Oldjaq et surtout par le
Divan, ils s’efforcent de survivre. En
1659, une nouvelle révolte éclate.
Lorsque l’émeute s’apaise, le Divan se
réunit et proclame la déchéance poli-
tique des pachas. Alors, commence
l’ère des aghas qui ne devait durer que
douze ans.

Les aghas :
Le renversement des pachas marque
l’apogée de l’Oldjaq. La régence se
transforme en une sorte de «République
Militaire». Mais il ne faut pas se laisser
abuser, Alger va vivre dans l’anarchie.
Lorsque le Divan se réunit en 1659 pour
se prononcer sur le gouvernement
futur, il est décidé que les affaires de la
Régence seront réglées par le seul
Divan. Ce dernier sera présidé par
l’agha de la milice. Cette charge en prin-
cipe ne dure que deux mois, ou plus
exactement, deux lunes, d’où le nom
de son titulaire : l’Agha des deux lunes
: Iki Aï Aghassi.
Les pachas qui continueront à être
nommés par le sultan, auront droit aux
honneurs mais ne devront plus se mêler
de politique.
Disons tout de suite qu’aucune de ces
règles «constitutionnelles»  ne fut res-
pectée. De 1659 à 1671, quatre aghas
seulement président le Divan. L’assas-
sinat politique paraît alors comme le
seul mode possible de destitution. Il
en sera de même sous le régime des
Deys.
Lassée par cette instabilité politique
qui nuisait à ses intérêts, la Taïfades
raïs devait y mettre un terme en 1671.
A la faveur d’une nouvelle émeute, le ré-
gime des aghas est renversé et l’on
entre dans la dernière phase, celle des
Deys.
En conclusion à ce bref rappel histo-
rique, on peut dire que les liens tissés
entre les forces politiques turques de la
Régence et la Sublime Porte, vont en se
relâchant avec le temps. Le Divan de
l’Odjaq demeure tributaire de Constan-
tinople qui peut lui refuser de lever des
troupes nouvelles sur son territoire. 
Par ailleurs, le sultan préfère maintenir
les liens, même théoriques, avec un
pays qui, en droit, relève de son auto-
rité. Rompre serait reconnaître son im-
puissance. Mais pour ce qui nous inté-
resse ici, l’évolution des institutions,
notons qu’elles s’élaborent progressive-
ment au gré des nécessités. Simple
compagnonnage à l’origine, le gouver-
nement se mue en une oligarchie mili-
taire. C’est l’armée, la milice, qui doit
faire face aux tâches de l’administration
en secrétant les institutions dont elle a
besoin pour cet effet. Souvent elle sera
conduite à s’appuyer sur l’organisation
indigène, en la contrôlant ou en s’effor-
çant de la remodeler.

Source www.babzman.com

Les régimes politiques turcs avant les deys
Les pachas triennaux et les aghas

,Après la mort d’Euldj-Ali, qui s’était montré toute sa vie ennemi dé-
claré de l’Espagne, les tentatives d’accommodement, que celle-ci faisait
près de la porte rencontrèrent au grand divan plus de faveur que par le 
passé ; en même temps, les relations amicales avec la France se refroidis-
saient ; MM. de Germigny et de Lancosme, penchant vers les idées de la
Ligue, décriaient l’alliance turque, que les d’Aramont et les Noailles
avaient si soigneusement entretenue.
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N° 669

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le monde est un beau livre, mais il sert peu à qui ne le sait..................................»
Est-ce le mot :       

A : Penser ?   B : Passionner ?    C : Lire ?

Solutions du numéro 668
Mot

 mystère

GLOBE

Le mot manquant

«Le devoir est facile à connaître,
c'est ce que l'on désire le moins

faire.»

(Proverbe  Anglais ) 

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - V - C - E - FETE - RAPE - CANCANER - RATIONNER - OSSEUSE - VOUEE - L
- R - RE - TRACA - AN - OTITE - ARTE - ILE - FINE - COUR - TB - PUNIE.

Verticalement : 
F - R - V - A - F - DECA - ORNAIT - TATOUE - RNB - VENISE - OTE - COSETTE -
P - CRANE - RI - CU - ANNULATION - EPEES - CELUI - ERRERA - ERE.

Mots croisés
Horizontalement : 
NIDDEPIE - ALIENANT - TOASTEUR - IT - SELLE - OSAI - LEI - N - INCA - N -
AARAU - AT - LI - TIARE - INTERIM - SEAU - SEP - TERRINES - ESO - LEST.

Verticalement : 
NATIONALISTE - ILOTS - AINEES - DIA - AIR - TARO - DESSINATEUR - ENTE - CUIR
- IL - PAELLA - AISNE - INULE - ARMEES - ETREINTE - PST.

HORIZONTALEMENT

I.Fournisseurs de bois noir.II.Glanée çà et là.III.C'est le désert chez lui.IV. Vieux
moi. S'écarta du droit chemin.V.Matériau d'écorce.VI.Relatif à certaine
huîtres.VII.Cité sur-Tille. Symbole de l'astate. Pour faire la jonction.VIII.Tireur
longue distance.IX.Y alla franchement. Saint pour des corsaires.X.Perdre de sa
fraîcheur.XI.Avant la date. Cru s'il est tartare.XII.Réduite en petits morceaux.
Qui m'appartient.

VERTICALEMENT

1.Langue des Highlands. Prendre de la graine.2.Bassets anglais. Hôpital
au grand air.3.Arriver à échéance. Permet de passer d'un milieu à
l'autre.4.Le premier des marins. Mouvement plein d'ardeur. Direction
sur la boussole.5.Caractère de ce qui est indu.6.Distendue. Agrémenté
d'un ornement.7.Crier sous les cors. Qui est difficile à contester.Le matin
sur l'horloge.8.Assemblée en France. Attelage sibérien.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Texte royal

Premier homme
Forêt du Brésil

Mesure de temps Petites tiges
Fit place nette

Pas libre
Ce sont des
insulaires 

Cuit au four 
Pour une jupe

courte 

Peu accueillant
Dans la gamme

Métal de comptoir
Tissu pour la

mariée
Réponse à
une attaque

Blondi
Calvité famil-

ière
Pas rassuré

Arbre à pommes
dures

Baguette ou flûte

Ride sur le front
Appellera de

loin

Tonus
Fleuve européen

Qui manque
d’eau

Côté d’un
lever

Groupe d’Etats
Unis

Docteur abrégé

Monte le pavillon
Qui est à moi

Beaux per-
sans

Mouvement
pour bondir Celui-ci



13.35 Petits plats en équilibre
13.45 Météo 
13.55 Les fantômes du passé
15.15 Les plus belles vacances
16.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Le 20h le mag
20.50 C'est Canteloup
21.05 Wolverine : le combat

de l'immortel
23.00 New York, section 

criminelle

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.10 TJe t'aime, etc.
13.00 Journal 13h00
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque 
chose à vendre

19.20 N'oubliez pas les 
paroles

20.00 Journal
23.20 La planète des singes : 

suprématie

11.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Le courrier de Noël

15.40 Un sapin sur le toit

17.30 Les reines du shopping

18.40 Objectif Top chef

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Scènes de ménages :

la ch'tite compet'

23.15 Scènes de ménages :

au boulot !

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.55 Et vous, comment ça va ?

21.05 Jean de Florette

23.00 Manon des sources

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
18.35 TPMP Darka !
19.40 TPMP : première partie
20.40 TPMP XXL
21.50 Balance ton post !
22.50 Balance ton post !

Ça continue

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 SEAL Team 
21.00 SEAL Team 
21.05 SEAL Team 
22.40 SEAL Team 

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Du vent dans mes

mollets
22.30 Marguerite & Julien

11.55 21 cm
13.55 Les sauvages
14.35 Les sauvages
15.45 Photo de famille
18.30 L'info du vrai
19.55 Clique
21.00 Killing Eve 
21.45 Killing Eve 
22.25 Fosse/Verdon 
23.15 Fosse/Verdon 

11.55 Les rivières pourpres 2 :
les anges de l'Apocalypse

13.30 Cowboys & envahisseurs
15.25 3 Days to Kill
20.50 Baby Driver
22.40 Ça

13.30 On voulait tout casser
20.50 Millenium : les hommes

qui n'aimaient pas les 
femmes

23.20 Ant-Man et La Guêpe

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
16.35 Primates, portraits 

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Much Loved
22.35 L'héritage de Pina 

Bausch

17.25 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Quotidien, première

partie
21.10 La French Touch
21.15 Maman, j'ai encore

raté l'avion

12.00 Roger Federer / Stanislas 
Wawrinka

13.00 Rafael Nadal / Dominic 
Thiem

14.00 SportNext Gen ATP 2019
18.00 Next Gen ATP 2019
19.30 Next Gen ATP 2019
23.30 Next Gen ATP 2019
23.40 Next Gen ATP 2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de voir
un tel plantage, alors
qu’il y avait une excel-
lente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinées est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 23.20
Ant-Man et La Guêpe
Film fantastique de Peyton Reed 

,Fini la vie de super-héros pour l’homme
fourmi. Scott Lang, alias Ant-Man, est assigné à
résidence depuis deux ans. Il n’a plus que trois
jours à purger, quand Hope Van Dyne et son
père, Hank Pym, l’inventeur de la combinaison
qui permet à son propriétaire de rétrécir, lui
demandent de rempiler…

,Baby, jeune as du volant taciturne qui ne peut "tra-
vailler" sans musique dans les oreilles, met ses dons
au service de braqueurs de banque. Lorsqu’il ren-
contre la femme de sa vie, la jolie Debora serveuse
dans un dinner, Baby veut se ranger et plaquer l’uni-
vers du crime. Mais on ne plante aussi facilement le
très frappé Doc. Tout dérape quand l'un des coups
montés par le mafieux tourne au fiasco. 

,A la fin du XIXe siècle, en Nouvelle-Zélande. Charlotte et
son mari David sont venus d'Angleterre pour fonder une
famille. Hélas, un soir, des inconnus pénètrent dans leur
maison, menacent Charlotte, tuent David et emportent leur
fils. Charlotte décide de retrouver son enfant et participe
ainsi à la ruée vers l'or qui s'est emparée du pays. Dans les
villes de prospecteurs, elle finit par obtenir des indices qui
la mènent à l'homme responsable du kidnapping...

Ciné Premier - 13.30
On voulait tout casser
Western de Niall Johnson

Ciné Frisson - 20.50
Baby Driver
Film d'action de Edgar Wright 



En 2019, nombreux sont les auteurs qui se
sont intéressés à l'histoire, et plus précisément
à la glorieuse Révolution nationale, soit en
posant des questions ou en tentant de lever
le voile sur certains faits et évènements his-
toriques, à l'image de l'écrivain Mohamed
Djaâfar dans son ouvrage (en langue arabe)
«Ali Lapointe, retrouvez mon assassin», ou
encore Amara Lakhous dans son polar à ca-
ractère politico-historique ayant pour titre
(en arabe dialectal) «Oiseau de nuit» dont le
récit se déroule en plein guerre de libération
nationale. Dans son roman-fiction intitulé
«Mère des cités», l'écrivain Mustapha Bou-
chareb choisit pour cadre une décharge à la
Mecque pour mettre à jour les conflits person-
nels et claniques, tandis qu'Ismaïl Yabrir a
préféré, pour sa part, se focaliser sur les di-
mensions identitaires et l'acceptation de
l'autre, mettant en avant la contextualisation
historique, dans son roman intitulé (en arabe
classique) «Les oiseaux maudits».
D'autres auteurs ont écrit sur l'Algérie indé-
pendante, à l'exemple de Kaouther Adimi qui
tente, à travers son roman «Les petits de Dé-
cembre», d'explorer la société algérienne d'au-
jourd'hui, en traitant des mauvaises pratiques
politiques, de la corruption et de l'abus de

pouvoir mais aussi des espérances de la jeu-
nesse. A lire également, le roman «Le quinqua-
génaire» de Hamid Abdelkader (rédigé en
langue arabe), publié aux Editions Barzakh en
2019, ou encore les dernières publications
de Samir Kacimi (Salalim Trolard) et Amine
Zaoui (El Bach Kateb). Sur les pas de Sadek Fa-
rouk, pour son roman (rédigé en arabe) «L'in-
humation en secret réjouit les morts», Abdel-
kader Hmida a publié «La triste histoire de
Maria Magdalena», qui se veut une série d'in-
terrogations sur le passé et la métaphysique. 
Les derniers romans d'Ahmed Tibaoui, Amel
Bachiri et Bachir Mefti ont également marqué
de leur empreinte l'année littéraire 2019. 
La scène littéraire algérienne a été marquée
également par la publication par Linda Choui-
ten, lauréate du Grand prix Assia Djebar 2019,
de son roman «Une valse», et l'inscription
d'Abdelwahab Aissaoui, Bachir Mefti, Said
Khatibi et Samir Kacimi sur la long-list du
Prix international de la fiction arabe (IPAF en
anglais).

Histoire et autobiographie concurrencent la
littérature
Peut-être que les titres des ouvrages les plus
en vue, en 2019, se sont intéressés à l'His-

toire, au détriment des œuvres dites litté-
raires, comme pour l'ouvrage intitulé «Algérie,
une autre histoire de l'indépendance», pré-
senté par Nadjib Sidi Moussa, ou les témoi-
gnages de Djilali Leghima dans son récit
«L'émigration dans la révolution algérienne,
parcours et témoignages», ou bien le livre de
Messaoud Djenass intitulé «De l'Emir Khaled
au 1er Novembre 1954». 
Contrairement à l'année écoulée, cette année
n'a pas vu la publication, en nombre impor-
tant, de recueils de poèmes ou de nouvelles,
tandis que les récits de voyage ou autobiogra-
phiques (journal ou journal intime) ont pu
se démarquer et battre en brèche l'hégémo-
nie du roman sur la scène littéraire, à travers
la parution d'une série de publications telle
que l'ouvrage du romancier et académicien
Seddik Ziouani «Mes voyages au pays de la Sa-
vane» et le livre d'Idriss Bousekine «Trois an-
nées en Russie». 
Une multitude de nouvelles parutions du
genre journal ou journal intime a caractéri-
sée la scène littéraire de l'année 2019, trai-
tant du vécu et de la réalité de la société al-
gérienne, à l'instar du livre d'Omar Azradj «le
quotidien du Hirak populaire», ou bien celui
de Lounis Benali "L'écriture sur les rives du
fleuve" ou encore l'ouvrage collectif de l'asso-
ciation Constantine Taqra, «Notre Hirak est un
récit». 
Dans le même sillage, l'année 2019 a vu la pa-
rution de quelques titres consacrés à la situa-
tion politique de l'Algérie, à l'image du livre
«Aux sources du Hirak» de Rachid Sidi Boume-
diene ou «La révolution du 22 février» de
Mahdi Boukhalfa. 
En revanche, la critique et la pensée n'ont
malheureusement pas bénéficié d'un grand in-
térêt cette année, qui a connu la parution
d'un nombre réduit d'ouvrages, à l'instar de
celui de Amer Makhlouf «L'apparent et le
non manifeste dans le discours islamique»,
de l'ouvrage collectif «Dialogues dans la cul-
ture arabe» écrit par le défunt Bachir Re-
bouh avec la participation d'un nombre d'aca-
démiciens et de penseurs, de celui de Kamel
Boumenir, ainsi que le «Dictionnaire des
études culturelles» de Djamel Belkacem.

R.C.

Une autre année faste pour le roman
Littérature 2019 en Algérie
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PLUS DE 12 000 BIENS
RÉCUPÉRÉS ENTRE 2012 
ET 2017

Au total, 12 169 biens culturels natio-
naux ont été récupérés de 2012 à
2017 à l’échelle nationale, a indiqué
dimanche à Aïn Defla un respon-
sable du ministère de la Culture, si-
gnalant que cette action s’inscrit
dans le cadre de la préservation du
patrimoine culturel national et sa
valorisation. Outre les biens culturels
ayant fait l’objet de vol ou de com-
merce illicite, la récupération en
question concerne, notamment, les
objets déterrés suite à des fouilles
entamées sans autorisation préa-
lable de la tutelle, a précisé la com-
missaire du patrimoine culturel au
ministère de la Culture, Midjad Bala-
mis à l’ouverture de la seconde édi-
tion de la rencontre nationale des
musées ouverte en fin d’après-midi
au musée municipal d'Aïn Defla.
Tout en faisant état de l’existence au
sein du ministère de la culture
d’une direction versée dans la pro-
tection légale des biens culturels et
la valorisation du patrimoine cultu-
rel, elle a mis l’accent sur le fait que
les fouilles doivent obéir à un certain
nombre de conditions et de critères
« rigoureux». « Notre démarche
s’inscrit dans le cadre des efforts vi-
sant la préservation du patrimoine
national et, par ricochet, sa valorisa-
tion et son enrichissement afin d’en
montrer la diversité », a-t-elle sou-
tenu. 51 autorisation de recherche
archéologique ont été délivrées du-
rant l’année 2019 dont certains au
profit du Centre national de re-
cherche en archéologie, du Centre
national de recherche en préhistoire
ainsi qu’à la Faculté d’archéologie
de l’université d’Alger, a par ailleurs
fait savoir Mme Balamis. S’attardant
sur les musées, elle a mis en avant
leur rôle inhérent aux aspects cultu-
rel, social et économique, signalant
que l’objectif de la rencontre natio-
nale des musées consiste à «fédérer
les efforts visant la protection du
patrimoine culturel national ». «Il
est clair que chaque musée se dis-
tingue des autres structures du
même genre en fonction des spéci-
ficités de la région où il est im-
planté, l’essentiel est le rôle joué en
matière de contribution à la sauve-
garde du patrimoine national «, a-
t-elle observé. «Le patrimoine fait
appel à l'idée d'un héritage légué
par les générations qui nous ont
précédés, et que nous devons trans-
mettre intact ou augmenté aux gé-
nérations futures» , a-t-elle ajouté,
observant que la protection du pa-
trimoine est un enjeu de civilisation.
Le directeur de la Culture d'Aïn Defla,
Hasnaoui Mahmoud a, de son côté,
noté que cette rencontre constitue
une opportunité pour l’échange des
expériences et des connaissances
entre les différents musées natio-
naux, émettant le souhait de voir la
population locale découvrir des fa-
cettes du patrimoine culturel na-
tional. Des expositions, des
communications et des ateliers
pédagogiques figurent au pro-
gramme de cette rencontre de
trois jours à laquelle prennent
part huit musées nationaux ainsi
que l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels
protégés.

R.C.

PATRIMOINE CULTUREL

kL’année 2019 a été assombrie par la disparition
de nombreuses figures qui ont marqué la scène
culturelle algérienne, certains après une longue
carrière, d'autres laissant derrière eux une œuvre
inachevée.

JANVIER:
- 1 janvier, l'écrivain-journaliste Khalil Reguieg-Is-
saad, à l'âge de 65 ans.
- 4 janvier, le poète Hocine Zebertaï
à l'âge de 49 ans.
- 7 janvier, le chanteur Houari Manar,
Houari Madani de son vrai nom, à
l'âgé de 38 ans.
- 13 janvier, le cinéaste Mourad Bouchouchi, à l'âge
de 80 ans.

FEVRIER:
- 6 février, Cheb Azzeddine, Benaouda Abed de son
vrai nom, à l'âge de 44 ans.
- 9 février, l'homme de théâtre et acteur de ci-
néma Abdelkader Tadjer, à l'âge de 80 ans.

MARS:
- 7 mars, l'acteur Mabrouk Ait Amara à l'âge de 56
ans.

AVRIL:
- 3 avril, le plasticien Noureddine Ferroukhi, à

l'âge de 60 ans.
- 12 avril, le comédien Aziz Degga, à l'âge de 74 ans.
- 13 avril, le violoniste et chanteur andalou Amine
Tilioua, à l'âge de 36 ans.
- 16 avril, l'écrivain, dramaturge et musicien, Aziz
Chouaki, à l'âge de 67 ans.
- 29 avril, le comédien Marfoua Semahi, à l’âge de
59 ans.

MAI:
- 21 mai, l'artiste peintre et sculpteur Azwaw Maa-
meri, à l'âge de 65 ans.

JUILLET:
- 25 juillet, Brahim Bousaha, musicien, à l'âge de
90 ans.

SEPTEMBRE:
- 3 septembre, le chanteur chaabi Mohamed
Lakab, à l'âge de 79 ans.
- 10 septembre, la comédienne Fouzia Menaceri,
Hassiba Benbouali dans le film "La bataille d'Alger",
à l'âge de 79 ans.
- 14 septembre, l'acteur Youcef Meziani, à l'âge de
87 ans.
- 17 septembre, le cinéaste Moussa Haddad, à
l'âge de 81 ans.
- 29 septembre, le jeune chanteur Mohamed El
Khames Zeghdi, à l'âge de 26 ans.

OCTOBRE:
- 9 octobre, le comédien Abdelkrim Benkherfellah
à l'âge de 77 ans.
- 9 octobre, le comédien Mohamed Djeghaflia, à
l'âge de 60 ans.
- 29 octobre, la chanteuse d'expression kabyle, Dja-
mila, à l'âge de 89 ans.

NOVEMBRE:
- 11 novembre, le compositeur Tarik Chikhi, un des
fondateurs du groupe Raïna Raï, à l'âge de 67 ans.
- 21 novembre, le chanteur chaâbi Cheikh Eliamine,
Liamine Haimoune de son vrai nom, à l'âge de 72
ans.

DECEMBRE:
- 13 décembre, le compositeur et interprète d'ex-
pression kabyle Mesbah Mohand Ameziane, à
l'âge de 62 ans.
- 14 décembre, le journaliste-écrivain, Zerguin
Souhil, plus connu sous le nom de Souhil Khaldi,
à l'âge de 77 ans.
- 16 décembre, le chanteur Mohamed Lamari, à
l'âge de 79 ans.
- 16 décembre, l'artiste peintre Mohamed Aïb, à
l'âge de 66 ans.
- 17 décembre, le cinéaste Cherif Aggoune, à l'âge
de 68 ans.

R.C.

Personnalités-Décès

kLe roman a dominé, cette année encore, la scène littéraire algérienne, traitant différents
thèmes liés à l'histoire, à la politique et à l'amour, suivi d'autres sous-catégories littéraires
à l'instar du journal intime ou du récit de voyage.

Ils nous ont quittés en 2019



TAJINE DE POULET 

INGRÉDIENTS
- 2 cuisses entières de poulet
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 2 tomates fraîches bien
mures
- 1 petit batonnet de
cannelle
- 1 citron confit, coupé en
morceaux moyens ( laissez
un quartier pour la
présentation
- ¼ de c. à café de gingembre
- ¼ de c. à café de curry
poivre noir, sel, paprika
- huile d'olive
- 2 pommes de terre coupées

en quartiers
- une belle poignée d'olives 

Préparation :
Allumez le tajine électrique,
ajoutez l'huile, l'oignon haché,
l'ail coupé en longueur, placez

les morceaux de poulet, ajoutez
les morceaux de citron, la
cannelle, les rondelles de
tomate, ajoutez les épices par
dessus et placez le couverle du
tajine, laissez cuire jusqu'à ce
que le poulet devient bien
tendre. Retirez les mourceaux
de poulet et faites rôtir au four
pour donner une belle couleur,
en ce temps placez les quartiers
de pomme de terre dans le
tajine et laissez cuire, quand la
pomme de terre est bien cuite,
remettre les morceaux de
poulet dans la tajine, ajoutez les
olives, laissez quelques
minutes et servir avec un bon
matloua.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 2 janvier
20° C

,Dans la journée :
Ensoleillé / Vent
max 20°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 14°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:52
Coucher du soleil : 17.32

Jeudi 06 Joumad al awal 1441 :
2  janvier 2020

Dhor .....................12h38
Asser .....................15h16
Maghreb ................17h40

Icha .......................19h05
Vendredi 07 Joumad al awal 1441 :

3 janvier 2020
Fedjr ......................06h25

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

,Les Omega 3 sont des
acides gras essentiels. De
nombreuses études ont
démontré leurs bienfaits
pour tout le corps. Ils
sont bénéfiques pour le
coeur, le cerveau, la vue…
Bref, les Omega 3 ont
vraiment 
tout bon !

Un bain de pieds à l’eau
tonique
Les Omega 3 pour protéger 
son coeur : Une étude ita-
lienne montre qu'un petit ap-
port journalier d'Omega 3,
peut éviter l'hospitalisation
ou la mort aux personnes
souffrant de défaillances car-
diaques. 
L'étude a été menée par 357
centres de cardiologie en Ita-
lie, sur plus de 7.000 per-
sonnes sur lesquelles ont été
diagnostiquées des dé-
faillances cardiaques. Ces
problèmes entraînent une
perte progressive des capa-

cités du coeur à pomper le
sang. La moitié des partici-
pants ont pris une capsule
d'oméga-3 et l'autre un pla-
cebo, sans les médecins qui
les traitaient sachent s'il
s'agissait de l'un ou de l'autre.
Les résultats ont montré que
la taux de mortalité était de
27% parmi ceux qui ont pris
les acides gras contre 29%
dans le groupe "placebo".
Une différence ne paraissant
pas importante mais qui est
significative selon les scien-
tifiques. 
Le taux d'hospitalisation
semble également avoir été
réduit chez ceux qui ont pris
un complément d'oméga-3.
Au total, une hospitalisation
ou un décès en moins a été
constaté sur 44 personnes
ayant pris le complément du-
rant quatre ans. 

Les Omega 3, les alliés du ré-
gime :
Les oméga-3 seraient de pré-

cieux alliés lorsqu'on veut
perdre du poids, d'après une
étude publiée dans la revue
Appetite. 
Administrés en suppléments
lors d'un régime pauvre en
calories, ces acides gras aide-
raient à diminuer la sensa-
tion de faim. L'étude a suivi
232 personnes obèses ou en
surpoids volontaires pour
suivre un régime. Astreints à
une alimentation à faible te-
neur énergétique pendant 8
semaines, les participants
ont mangé des repas soit
riches, soit pauvres en
oméga-3. 
Résultat : les personnes
ayant bénéficié d'une alimen-
tation riche en oméga-3 ont
témoigné d'une plus grande
sensation de satiété juste
après leur repas, mais en-
core 2 heures après celui-ci.
Les oméga-3 permettraient
donc de modérer la sensa-
tion de faim lorsqu'on en-
tame un régime.

Voici comment soigner
vos chevilles et pieds
enflés naturellement

Omega 3 : des bienfaits pour tout le corps,Les œdèmes, ou gonflement des pieds et des
chevilles, sont un phénomène désagréable dont
souffre un nombre élevé de personnes. Favorisés par
différents facteurs, ils apparaissent généralement suite
à une accumulation anormale de liquide sous la peau.
Pour vous aider à y remédier, voici 3 remèdes naturels
efficaces à adopter dès aujourd’hui.

Quelles sont les causes des œdèmes ?
Il existe plusieurs facteurs pouvant favoriser l’apparition
d’un œdème, dont voici les principaux :
La rétention d’eau : favorisée par une consommation
importante de sel, et la baisse du niveau d’albumine
dans le sang, 
Certaines maladies telles que l’insuffisance cardiaque, la
cirrhose du foie, et le syndrome néphrotique,

La grossesse
Des troubles du système cardiovasculaires :
dysfonctionnement cardiaque, phlébite, varices, etc.
Bien qu’il  puisse toucher n’importe quelle partie du
corps, l’œdème se manifeste le plus souvent au niveau
des pieds, des chevilles, des jambes, des bras et des
mains.
Pour vous aider à vous en débarrasser de manière
naturelle, voici 3 remèdes efficaces qui soulageront
certainement vos pieds et chevilles enflés.
Un bain de pieds à la menthe 
Ingrédients : 
- 1/2 tasse de feuilles de menthe 
- 4 tasses d’eau 

Instructions : 
Dans une casserole, versez l’eau et ajoutez les feuilles de
menthe, puis portez à ébullition et laissez mijoter
pendant 10 minutes. Ensuite, retirez du feu et laissez
refroidir pendant 10 autres minutes. Une fois ce temps
écoulé, versez l’infusion de menthe dans une bassine et
trempez-y les pieds pendant 30 minutes.
Les propriétés stimulantes et tonifiantes de la menthe
vont aider à activer la circulation sanguine et à réduire
les œdèmes, et son action antiseptique permettra
d’assainir les pieds.

Un bain de pieds à l’eau tonique
Dans une bassine, versez de l’eau tonique à température
ambiante, et trempez-y les pieds pendant 30 minutes.
Pour plus d’efficacité, vous pouvez utiliser de l’eau
tonique froide. La quinine et les bulles qu’elle contient
aident à lutter contre l’inflammation et à réduire
l’œdème, tout en procurant une sensation de
soulagement et de bien-être.  

Bain de pieds à l’eau salée
Connu pour son efficacité contre les muscles tendus, le
sel d’Epsom est également très recommandé pour se
débarrasser des œdèmes. Sa forte teneur en sulfate de
magnésium active la circulation sanguine et aide à
l’évacuation des liquides accumulés dans les tissus. 
Pour profiter de ses vertus, remplissez une bassine
d’une quantité d’eau chaude suffisante pour couvrir vos
chevilles, puis ajoutez-y une demi-tasse de sel d’Epsom,
et trempez-y les pieds pendant 10 à 20 minutes. Répétez
ce bain de pieds, 2 à 3 fois par semaine, en fonction de
la gravité de votre état.
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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

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Le vaccin antigrippal est le meilleur
moyen pour prévenir la maladie et ré-
duire le risque de complications graves,
voire de décès. Malgré tout, son effica-
cité n'atteint pas les 100% car sa com-
position est fixée chaque année par
l'OMS plusieurs mois avant l'apparition
du pic épidémique et qu'elle ne repose
que sur la probabilité que telle ou telle
souche de grippe sévisse au cours de
l'hiver. Or, comme il faut 5 à 6 mois pour
le développer, le vaccin ne cible pas
toujours les bonnes souches circu-
lantes.

Provoquer une réaction immunitaire
supplémentaire
C'est pourquoi les chercheurs du Centre
d'immunologie et de maladies infec-
tieuses de l'Inserm travaillent depuis
des années sur l'impact de la voie d'ad-
ministration du vaccin sur la réponse
immunitaire. L'équipe s'est plus parti-
culièrement penchée sur l'intérêt des

voies cutanées par injection intrader-
mique ou par application transcutanée
(voie des follicules pileux) pour obtenir
une meilleure efficacité du vaccin.
Pour cela un essai clinique a été mené
sur 60 personnes âgées de 18 à 45 ans

en collaboration avec le CIC de Vacci-
nologie dirigé par le Dr Odile Launay.
L'étude, publiée dans le Journal of cli-
nical investigation, démontre que les
voies cutanées induisent chez certaines
personnes une réaction immunitaire

supplémentaire à celle obtenue dans
le cadre d'une vaccination classique.
Ces résultats nécessitent toutefois en-
core d'autres études pour valider l'in-
térêt de cette forme de vaccination et
son utilisation ultérieure.

Le vaccin contre la grippe plus efficace
par voie intradermique

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

,Les chercheurs de
l'Inserm affirment
qu'administrer le vaccin
contre la grippe par la
peau améliore son
efficacité.
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L'année 2019 est bien évidemment
celle des 50 ans de la mission Apollo
11 qui fut un prélude aux spectacu-
laires progrès dans le domaine des
sciences planétaires qui allaient mar-
quer les deux décennies suivantes
avec notamment les missions Viking,
Venera et Voyager. C'est aussi celle de
la 50e Lunar and Planetary Science
Conference (LPSC) organisée, comme
chaque année depuis longtemps, en
mars conjointement par le Planetary
Institute (LPI) et le Nasa Johnson
Space Center (JSC).
Du 18 au 22 mars 2019, des spécia-
listes internationaux en pétrologie,
géochimie, géophysique, géologie et
astronomie sont venus présenter les
derniers résultats des recherches en
sciences planétaires à plus de 2 000
scientifiques et étudiants dans ces
domaines venus du monde entier.
Deux équipes indépendantes sont no-

tamment arrivées à des résultats si-
milaires et fascinants conduisant à
l'introduction d'un nouveau concept,
celui de ferrovolcanisme.

Le ferrovolcanisme et les météorites
L'étude des météorites constituées
complètement ou presque complète-
ment d'un alliage de fer et de nickel,
conjointement avec celle de la struc-
ture de la Terre, a conduit à penser
qu'elles étaient les fragments de pla-
nétésimaux de grande taille, voire
d'embryons de planètes, qui avaient
subi des processus de différentiation
similaires à ceux à l'origine du man-
teau silicaté de la Terre enrobant un
noyau métallique.
Les météorites ferreuses seraient
donc des vestiges de ces noyaux mé-
talliques, voire des restes de l'inter-
face entre noyaux et manteaux, ex-
posés à l'espace suite à des collisions
destructrices entre ces planétési-
maux ou ces embryons planétaires
au tout début de l'histoire du Sys-
tème solaire.
On pense notamment que 16 Psyché,
l'un des dix astéroïdes les plus mas-
sifs de la ceinture principale d'asté-
roïdes entre Mars et Jupiter, est jus-
tement un noyau ferreux, vestige
d'une protoplanète. Avec ses plus de
200 kilomètres de diamètre, il a été
découvert par l'astronome italien An-
nibale de Gasparis en 1852, à Naples,
et est nommé d'après Psyché, célèbre
figure mythologique grecque. La Nasa
devrait lancer en 2022 une sonde au
nom éponyme à destination de cet
astre (voir l'article ci-dessous) qu'elle
devrait rejoindre en 2026 et dont la
composition devrait donc être simi-
laire à celle des sidérites trouvées
sur Terre.

Or, voilà que lors de la conférence
LPSC de cette année, les planéto-
logues Jacob Abrahams et Francis
Nimmo de l'University of California à
Santa Cruz (États-Unis) ont avancé
une hypothèse qui laisse espérer que
la sonde états-unienne pourrait dé-
couvrir les vestiges d'une activité
volcanique avec des laves consti-
tuées d'un alliage de fer-nickel à la
surface de 16 Psyché.
Ce ferrovolcanisme passé serait dû au
fait que les noyaux ferreux sont bien
isolés par une enveloppe silicatée et
qu'ils se refroidissent donc lente-
ment. Une boule d'un alliage fer-nic-
kel de 60 kilomètres de diamètre seu-
lement mettrait environ 100 millions
d'années pour se refroidir. De fait, au
tout début de l'histoire du Système
solaire, au moment où une collision
géante aurait libéré le futur 16 Psyché
de sa gangue de silicates, il devait
encore être en fusion avec une sur-
face ressemblant à celle d'un lac de
lave sur Terre.
Une croûte se serait formée, plus
froide et plus dense. Mais au final,
selon les chercheurs, cette situation
instable, comme dans le cas du
magma dans le manteau de la Terre,
aurait conduit l'alliage liquide plus
léger sous cette croûte à vouloir re-
monter la surface. Ce qui aurait donc
conduit à du ferrovolcanisme avec
des volcans crachant un alliage de
fer-nickel liquide.

Une nouvelle origine pour les pallasites
Toujours lors de la Lunar and Plane-
tary Science Conference, d'autres
chercheurs ont également proposé
le concept de ferrovolcanisme mais
sous un angle légèrement différent
qui conduit à reconsidérer l'origine

des fameuses pallasites, ces météo-
rites où de beaux cristaux d'olivine de
couleur jaune-vert (souvent trans-
parents) «flottent» dans un alliage
fer-nickel, qu'elles partagent avec les
sidérites, sans être en contact les uns
avec les autres. C'est Ernst Chladni,
le fondateur de l'acoustique moderne,
bien connu pour ses travaux ayant
conduit à la découverte des fameuses
figures acoustiques de Chladni, qui a
donné le nom de pallasites à des mé-
téorites similaires à celle découverte
en 1749 près de Krasnoïarsk, en Si-
bérie, par son ami Pallas, un natura-
liste allemand au service de l'impé-
ratrice Catherine II de Russie.
Le second travail des chercheurs
s'applique à un reste d'embryon de
planètes encore partiellement re-
couvert d'une couche de silicate et
dont le noyau ferreux fait 100 kilo-
mètres de diamètre. Il fait intervenir
également l'hypothèse de la forma-
tion de régions enrichies en soufre
dans l'alliage liquide de fer-nickel. Là
aussi, on est conduit à des poches
de matière moins denses et qui vont
donc s'élever du fait de la force d'Ar-
chimède.
Au final, des dykes analogues à ceux
connus avec les processus magma-
tiques dans les volcans sur Terre vont
s'introduire dans le reste de manteau
silicaté. Ces intrusions de roches
ignées peuvent même atteindre la
surface conduisant là aussi à du vol-
canisme.
Le mélange entre les roches du man-
teau et les remontées de fer-nickel
liquide pourrait en fait être à l'ori-
gine des matériaux dont les frag-
ments retrouvés sur Terre, suite à
d'autres collisions, sont donc ce que
l'on appelle des pallasites.

La sonde Psyché pourrait découvrir 
des volcans de fer sur un astéroïde

,Après le
cryovolcanisme, les
sondes spatiales
pourraient faire la
découverte du
ferrovolcanisme selon
des planétologues. Les
restes de noyaux
ferreux de certaines
protoplanètes mis à nu
par des collisions au
début de l'histoire du
Système solaire
pourraient porter des
traces d'éruptions
crachant des laves de
fer et de nickel sur leur
surface, traces que la
mission Psyché pourrait
bientôt révéler.



Préoccupé l’Algérie active sur plusieurs
fronts. D’une manière générale   la sé-
curité de l’Algérie  est posée à ses
frontières. La frontière Algérie Mali

est de 1376 km, la frontière entre l'Algérie et la
Libye  de 982 km, la  frontière Algérie Niger de
956 km, la frontière  Algérie Tunisie est de  965
km  à surveiller. Le problème est plus  grave
pour  les  frontières conjointes avec le Mali et
la Libye. Il ne faut pas oublier que les djihadistes
étaient venus depuis cette région lors de l’at-
taque terroriste de Tiguentourine.  Sur le court
terme,  les tensions  dans la région notam-
ment pour la protection  de ses  frontières, la
situation en Libye, au Mali et accessoirement
les actions terroristes  à sa frontière en Tunisie
ont imposé à l’Algérie des dépenses supplé-
mentaires. Il est entendu  que rentre dans ces
dépenses surtout le  remplacement de la plu-
part du  matériel militaire obsolète pour l'acqui-
sition de nouveaux équipements pour l’armée
de terre, la marine et les forces aériennes, sans
compter des dépenses pour l’adaptation du
renseignement  aux nouvelles mutations tant
internes que mondiales de ses forces  de sécu-
rité et de penser d’ores et déjà à la cybercrimi-
nalité enjeu du XXème siècle. Cela est posé
pour tout le reste de l’économie bien que  le
risque  des cyber-attaques en Algérie est actuel-
lement minime car les services électroniques
sont à l’état primaire  (e-commerce, e-santé et
e-administration) et les entreprises algériennes
fonctionnent  sur des modes de gestion dé-
suètes n’étant pas orientées  vers les transac-
tions  et services électroniques. Aussi, malgré
la situation budgétaire difficilz, l’Algérie a dé-
ployé une véritable task-force pour sécuriser
ses frontières pour faire face à l’instabilité chro-
nique de l’autre côté des frontières et dont les
événements récents confirment la continuelle
aggravation. L’ANP et les services de sécurité
se déploient   actuellement  le long des fron-
tières Est et Sud Est et effectuent régulière-
ment  des opérations de ratissage et ce dans
le cadre d’une coopération étroite avec les
pays limitrophes. Pour   Mme Amanda Dory,
ex secrétaire-adjointe chargée des Affaires afri-
caines auprès du département américain de la
Défense,  intervenant  devant la sous-commis-
sion des affaires de l’Afrique du nord et Moyen-
Orient relevant de la commission des Affaires
étrangères du Sénat, qui a consacré une audi-
tion sur la situation politique, économique et
sécuritaire en Afrique je la cite : «  de par sa si-
tuation géographique stratégique au Magh-
reb et sa longue histoire de lutte contre le ter-
rorisme et l’extrémisme violent sur son terri-
toire, l’Algérie constitue un pilier pour, non
seulement, lutter contre AQMI et ses groupes
affiliés mais aussi pour ramener la stabilité
dans la région ». Ainsi, l’Algérie est considérée
comme un  acteur incontournable pour la sta-
bilité de la région mais devant pour une effica-
cité réelle, résoudre les problèmes de dévelop-
pement interne  avec la chute du cours des hy-
drocarbures et parallèlement intensifier la
coopération internationale contre ce fléau pla-
nétaire. Dorénavant,  la plupart des dirigeants
de l’Afrique du Nord, de l’Afrique noire,  de l’Eu-
rope et des Etats Unis d’Amérique y compris
la Russie et la Chine  s’accordent  dorénavant
sur la nécessité de   coopérer davantage face
à la menace de l’insécurité et du crime organisé.
Il  s’agit  de mettre  l’accent  sur  l’obligation de
mettre en application une stratégie interrégio-
nale qui associe l’ensemble des pays de la
zone en plus des partenaires européens et in-
ternationaux, du fait que  la  région est devenue
un espace ouvert pour divers mouvements
terroristes et autres groupes qui prospèrent via
le trafic d'armes ou la drogue,  menaçant  la sé-

curité régionale et par ricochet l’Europe et les
USA. Et ce comme cela a été mis en relief par
les plus hautes autorités de  l’Algérie  , il y a l’ur-
gence d’une   coopération tant africaine que
mondiale  dans la lutte contre la criminalité
transnationale  nécessitant une coopération en
réseaux passant par  l’amélioration des  bases
de données  afin de lutter efficacement contre
le crime transfrontalier et le terrorisme. Il s’agit
donc de lever les contraintes du fait que  la  cor-
ruptibilité  générale des institutions,  pèsent
lourdement  sur les systèmes chargés  de l'ap-
plication des lois et la justice pénale en  géné-
ral qui ont des difficultés à s’adapter aux  nou-
veaux défis posés par la sophistication des
réseaux du crime organisé. La  collaboration
inter-juridictionnelle est ralentie  par l’hétéro-
généité des systèmes juridiques notamment  en
Afrique du Nord et en Afrique noire. La poro-
sité des  frontières aussi bien que la coordina-
tion entre  un grand nombre d’agences char-
gées de la  sécurité aux frontières posent de
grands  problèmes. À terme, la  stratégie vise
à attirer graduellement les utilisateurs du sys-
tème informel vers le réseau formel et ainsi iso-
ler les éléments criminels pour mieux les cibler
tout en diminuant les dommages collatéraux
pour les utilisateurs légitimes. C’est dans ce
cadre que rentrent les  tentatives   pour redy-
namiser le dialogue euro- méditerranéen avec
deux initiatives : d’une part, la politique euro-
péenne de voisinage ; d’autre part,  le partena-
riat stratégique entre l’Union européenne d’un
côté et la Méditerranée et le Moyen-Orient de
l’autre  afin  de freiner l’émigration massive  no-
tamment de l’Afrique subsaharienne avec
comme tampon pilier le Maghreb. D’une ma-
nière générale, sur le plan militaire et géo- stra-
tégique  c’est  à travers les activités du groupe
dit des « 5+5 » que peut être apprécié aujour-
d’hui la réalité d’une telle évolution.  La  lecture
que font  la  des plupart des dirigeants de la pla-
nète  vis-à-vis  des menaces et défis auxquels
le monde et notre région sont confrontés  re-
pose essentiellement  sur la nécessité de déve-
lopper ensemble une stratégie de riposte col-
lective et efficace concernant notamment  le ter-
rorisme international, le trafic des êtres
humains et la criminalité organisée à travers la
drogue et le blanchissement d’argent. Mais, la
lutte contre le terrorisme implique de mettre
fin à cette inégalité tant  planétaire qu’au sein
des Etats où une minorité s’accapare une frac-
tion croissante du revenu national enfantant la
misère et donc le terrorisme, renvoyant à la mo-
ralité de ceux qui dirigent la Cité. Car, le tout  sé-
curitaire pour le sécuritaire a des limites,  exis-
tant des liens dialectiques entre développe-
ment et sécurité.

L’Algérie face aux tensions budgétaires et
géostratégiques  a besoin  de réformes
fondées  sur un dialogue productif
La  lecture que font  la  des plupart des diri-
geants de la planète  vis-à-vis  des menaces et
défis auxquels le monde et notre région sont
confrontés  repose essentiellement  sur la né-
cessité de développer ensemble une stratégie
de riposte collective et efficace concernant
notamment  le terrorisme international, le tra-
fic des êtres humains et la criminalité organi-
sée à travers la drogue et le blanchissement
d’argent. Mais, la  lutte contre le terrorisme im-
plique de mettre fin à cette inégalité tant  pla-
nétaire qu’au sein des Etats où une minorité
s’accapare une fraction croissante du revenu

national enfantant la misère et donc le terro-
risme, renvoyant à la moralité de ceux qui di-
rigent la Cité. Car, le tout  sécuritaire pour le sé-
curitaire a des limites et les responsables algé-
riens chargés de la sécurité en sont conscients,
existant des liens dialectiques entre dévelop-
pement et sécurité. Cela  implique  de s’attaquer
à l’essence (un co-développement) et non aux
apparences comme le montre  une  étude du
Forum économique mondial – WEF- du 14 no-
vembre 2013.  Aussi l’efficacité sécuritaire
devra  s’insérer  dans le cadre d’une vision  stra-
tégique devant  impérativement  minimiser
les coûts des dépenses par une rationalisa-
tion des choix budgétaires tant dans le do-
maine civil que militaire.  L’analyse par le pro-
fesseur en stratégie  à Harvard  Michael Porter
des « cinq forces »,  qui déterminent la structure
concurrentielle d'une industrie de biens ou de
services (le pouvoir de négociation des clients,
le pouvoir de négociation des fournisseurs, la
menace des produits ou services de substitu-
tion, la menace d'entrants potentiels sur le
marché et l'intensité de la rivalité entre les
concurrents)  fait apparaître que souvent les
différents acteurs algériens  un faible pouvoir
de négociation du fournisseur et un fort pou-
voir de négociation du client, alors que les
barrières d’entrées sur le marché algérien tant
des entreprises économiques que de l’arme-
ment sont élevées Face à un monde en perpé-
tuel mouvement, tant en matière de politique
étrangère, économique  que de défense, actions
liées,  avec  les  derniers événements au Sahel,
aux frontières de l’Algérie,  se posent  l’ur-
gence des stratégies d’adaptation et d’une co-
ordination, internationale et  régionale afin
d’agir efficacement sur les événements ma-
jeurs. Ces nouveaux défis pour l’Algérie,  sous
segment du continent Afrique,  dépassent en
importance et en ampleur les défis que l’Algé-
rie  a eu à relever jusqu’à présent.   Face à ces
menaces tant internes, tensions budgétaires,
qu’externes, tensions  géostratégiques,  l’Algé-
rie  a besoin  d’ un dialogue productif  privilé-
giant les intérêts supérieurs de l’Algérie  Il faut
impérativement  faire taire  nos divergences et
privilégier uniquement les intérêts supérieurs
de l'Algérie. Un minimum de consensus écono-
mique et social qui ne saurait signifier unani-
misme signe de décadence de toute société
s'impose afin de faire face aux tensions géos-
tratégiques et budgétaires  et  stabiliser le
corps social surtout que l’Algérie s’apprête à
vive un grand évènement l’élection présiden-
tielle prévue en avril 2019. C'est l'unique voie
que doivent emprunter les Algériens pour ar-
river à transcender leurs différends si l'on veut
éviter la déstabilisation, ce qu’aucun patriote
ne souhaite.Les différentes composantes de
notre société, les forces sociales et politiques
qu'elle recèle, les intérêts particuliers et ceux
de la collectivité nationale, les acteurs connus
ou méconnus de drames terribles, sont au-
jourd'hui puissamment interpellés et mis de-
vant leurs responsabilités historiques. Ils doi-
vent, en vidant définitivement une querelle
qui a fini par un passé récent (1990/1999) de ma-
nière tragique, et qui avait mis quasiment le
pays à genoux, concourir ensemble au retour
de la paix, de la concorde et de la stabilité. Il
s'agit là de l'unique voie que doivent emprun-
ter les Algériens afin de transcender leurs dif-
férends, à vaincre la haine et les peurs qui les
habitent, à exorciser leurs démons et à trouver
de nouvelles raisons de vivre harmonieuse-

ment ensemble et de construire, toujours en-
semble, le destin exceptionnel que de glorieux
aînés de la génération du 1er Novembre 1954
ont voulu désespérément pour eux. L'Algérie
a besoin en ces moments à la fois de tensions
géostratégiques au niveau de la région et des
tensions budgétaires inévitables entre
2020/2025/2030 de rassembler tous ses en-
fants dans leur diversité et non de nous diviser.
Tout en relevant effectivement d'une probléma-
tique complexe cette entreprise est sans exa-
gération aucune, une œuvre de survie nationale
et un acte de courage lucide, de générosité
raisonnée et d'espoir mérité. Car des défis im-
portants attendent l'Algérie principalement
ceux d'une transition véritable qui doit voir la
poursuite de la stabilisation macro-écono-
mique, la mise en œuvre de véritables réformes
structurelles et la modernisation de notre sys-
tème politique pour renouer avec le dévelop-
pement et la démocratie.  Sans véritable déve-
loppement, il y a risque de tensions sociales qui
engendreront l'insécurité. Aussi, restent d'autres
défis qui sont un préalable à une entreprise plus
grande : la transformation profonde de l'Algé-
rie, en tant que société et nation, et sa projec-
tion dans un avenir que les grandes nations pré-
parent aujourd'hui avec la plus grande rigueur:
un partenariat de choix avec les puissants de
ce monde et une position «pivotale» dans l'es-
pace géopolitique africain et dans l'environ-
nement géopolitique euro-méditerranéen au-
quel appartient l'Algérie. L'objectif stratégique
est de traduire en termes concrets nos poten-
tialités, pour être en mesure de relever avec suc-
cès les défis innombrables qui nous sont lan-
cés par le monde moderne étant à l'aube de la
quatrième révolution économique mondiale
fondée sur les nouvelles technologies et le défi
écologique. Je suis persuadé, en fonction de son
histoire mouvementé depuis des siècles et de
ses potentialités actuelles, notre peuple trou-
vera sans nul doute les ressources morales et
psychologiques qui lui permettront, comme il
l'a fait maintes fois face à l'adversité, de trans-
cender avec dignité et honneur les rancunes
et les haines tenaces. C'est pourquoi, comme
je l'ai démontré récemment dans un long inter-
view au quotidien américain American Herald
Tribune du 28/12/2016 et au quotidien financier
français La Tribune FR du 07 mai 2017,  je tiens
à considérer que la stabilité de l'Algérie, acteur
stratégique de la stabilité de toute la région, qui
ne saurait signifier statu quo, mais mener des
réformes dans un mouvement historique po-
sitif, est un passage obligé vers la reconquête
de notre cohésion nationale et la construc-
tion d'un front intérieur solide et durable en fa-
veur des réformes politiques et socio-écono-
miques face aux enjeux des nouvelles muta-
tions mondiales dans les domaines militaires,
sécuritaires, politiques, économiques, sociales
et culturelles dont le pivot est la bonne gouver-
nance et la réforme de l'école tenant compte
du fondement du développement ère du XXIe
siècle basée sur le savoir.
L’Algérie a toutes les potentialités de sortie de
crise. Il faut impérativement  faire taire  nos di-
vergences et privilégier uniquement les intérêts
supérieurs de l'Algérie Cela  implique une  gou-
vernance rénovée, une vision stratégique clai-
rement datée, une concurrence saine et loyale.
L’actuelle politique économique   a besoin
d’être recadrée pour s’adapter  tant aux réali-
tés nationales que mondiales, selon le couple
indissociable efficacité économique et justice
sociale, devant passer par des sous intégrations
régionales.

(A suivre)
A.M.   

Réunion du Conseil de Sécurité 

débat
L’Algérie face aux tensions géostratégiques 
à ses frontières
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,Le Conseil de sécurité s’est réuni sous la présidence du président de
la République Abdelmajid Tebboune au moment où la région connait un
véritable bouleversement géostratégique sans précédent  sans compter
les tensions en Syrie, en Irak et dans d’autres contrées du monde. 



De Descartes à Buffon, c'est à dire pen-
dant presque deux siècles, les spécu-
lations plus ou moins basées sur les
débuts de la science classique et sur
les observations vont se multiplier
concernant l'intérieur de la Terre et
son origine. Ce n'est vraiment qu'au
cours du XIXe siècle, lorsque la géolo-
gie naît en tant que science, que les
modèles de l'intérieur de la Terre vont
également devenir scientifiques, no-
tamment, grâce aux travaux de Fourier
sur la chaleur et aux raisonnements de
Kelvin.
Ce n'est qu'au début du XXe siècle,
avec l'essor de la sismologie, que se
constitue l'image moderne de l'inté-
rieur de la Terre grâce à Richard Dixon
Oldham en tout premier lieu, Harold
Jeffreys et Inge Lehmann en second
lieu -- en réalité, il faudrait citer bien
d'autres noms en partant d’Édouard
Albert Roche à Beno Gutenberg. Elle
ne cesse de s'affiner depuis, surtout
après la naissance de la théorie de la

tectonique des plaques et la révolution
de la planétologie comparée à la fin
des années 1960. Cela n'est guère éton-
nant, les géophysiciens voulant com-
prendre les mécanismes de la convec-
tion dans le manteau faisant dériver
les continents, l'origine des points
chauds et du champ magnétique de la
Terre, le tout en connexion avec les
scénarios cosmogoniques de la nais-
sance du Système solaire.
L'investigation de l'intérieur de la Terre
continue en ce début de XXIe siècle,
toujours grâce à la sismologie, l'étude
du champ magnétique et du champ
de gravité de la Terre, et ce, en com-
plément des simulations sur ordina-
teur et des expériences sur le com-
portement des matériaux à hautes
pressions et hautes températures. Les
études théoriques se poursuivent éga-
lement car il reste des énigmes et des
paradoxes du point de vue de la chi-
mie du manteau et sur l'existence de
certaines régions ; ces dernières ayant

des caractéristiques anormales dé-
couvertes grâce aux progrès de la sis-
mologie et dont on se demande si elles
sont des vestiges du passé le plus an-
cien de la Terre -- par exemple, lors-
qu'elle était recouverte d'un océan de
magma -- ou le plus récent, avec cette
fois-ci, l'idée qu'il s'agit de restes d'an-
ciennes plaques tectoniques subduc-
tées.

Une jeune Terre qui tournait en 2 à 5
heures sur elle-même

Pour y voir plus clair, les géophysi-
ciens Christian Maas et Ulrich Han-
sen étudient depuis quelques années
les contributions, jusqu'ici non prises
en compte, de la rotation de la Terre
sur le refroidissement de son océan de
magma, océan qui a dû exister juste
après la collision entre la proto-Terre
et Théia. Des cristaux ont dû se former
et se sédimenter dans cet océan de
plusieurs milliers de kilomètre de pro-
fondeur en cours de refroidissement.
Mais, selon leurs travaux dont est pu-
blié un nouveau bilan cette année dans
Earth and Planetary Science Letters,
l'effet de la force centrifuge due à la ro-
tation bien plus rapide de la jeune
Terre, qui a été freinée par la suite au
cours des milliards d'années par les
forces de marée de la Lune, pourrait
avoir modifié la façon dont ces cris-
taux se sont sédimentés, créant des ré-
gions à la minéralogie particulière
dans le manteau et influençant donc
ultérieurement sa géodynamique et, en

particulier, celle des plaques tecto-
niques. Ils ont mené des simulations
simplifiées avec un type de cristaux si-
licatés donnant des résultats dépen-
dant de la vitesse de rotation de la
Terre il y a environ 4,5 milliards d'an-
nées, juste après la collision avec
Théia dont on pense qu'elle a été à
l'origine de la Lune. Il n'y a pas de cer-
titude quant à la valeur exacte de cette
vitesse de rotation mais on estime rai-
sonnablement qu'elle devait se pro-
duire en 2 à 5 heures.
Toujours est-il que les chercheurs ont
découvert qu'entre une période de ro-
tation comprise entre 8 et 12 heures,
les cristaux restent en suspension et
sont répartis de manière uniforme
dans l'océan de magma. Par contre, à
mesure que la vitesse de rotation
considérée augmente, la distribution
des cristaux change. Ils se déposent ra-
pidement au fond aux pôles Nord et
Sud mais se déplacent vers la moitié
inférieure de l'océan de magma près
de l'équateur.
Aux vitesses de rotation les plus ra-
pides -- une rotation complète en 3 à
5 heures environ --,  les cristaux s'ac-
cumulent au fond de l'océan de
magma, quelle que soit la latitude. Ce-
pendant, la convection dans le magma
en ébullition près des régions polaires
provoquait à plusieurs reprises la for-
mation de bulles, ce qui rendait la
couche cristallisée peu stable.

planète
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Terre : sa rotation rapide aurait
influencé le refroidissement 
de son océan de magma

,Un groupe de géophysiciens étudie depuis
quelques années l'effet de la rotation de la
Terre, autrefois rapide, sur le refroidissement
de son océan de magma il y a presque 4,5
milliards d'années. Cet effet pourrait avoir
influencé la structure actuelle de la Terre et son
histoire passée. 



Au cours d'une année pré-olympique char-
nière pour le sport national, les athlètes
algériens ont livré des prestations mi-
figue, mi-raisin, à l'occasion des diffé-
rentes compétitions régionales, continen-
tales et mondiales auxquelles ils ont pris
part. Il y a eu ainsi les coups d'éclat du
spécialiste du demi-fond Taoufik Makh-
loufi, seul médaillé  aux Mondiaux d'ath-
létisme avec une breloque en argent sur
le 1500m et de l'haltérophile Walid Bidani
(+109 kg), médaillé de bronze au mouve-
ment de l'arraché aux Championnats du
monde, alors que le seul titre mondial
est revenu au karatéka Ayoub Anis He-
lassa (-55 kg, juniors) au Chili.
En sport universitaire, Mohamed Belba-
chir a également tiré son épingle du jeu en
arrachant l'or sur 800m aux Jeux mon-
diaux à Naples (Italie), tandis que le jeune
tennisman Youcef Rihane, vice-champion
d'Afrique et vainqueur de plusieurs tour-
nois internationaux, ne cesse d'impres-
sionner. En powerlifting, une discipline
non-olympique, Lyes Boughalem (+120
kg) a continué sur sa lancée avec un
sixième titre de champion du monde de
suite à Helsingborg (Suède) et, à la clé, un
nouveau record du monde au développé-
couché réalisé au Championnat d'Afrique
à Potchesftroom (Afrique du Sud) avec
291 kg.  Les Jeux africains (JA) au Maroc,
une autre compétition majeure disputée
en 2019, a vu les 270 Algériens engagés dé-

crocher 125 médailles (36 or, 35 argent et
54 bronze) dans 19 disciplines sportives,
loin cependant de l'Egypte et ses 97 bre-
loques en vermeil.

Les sports aquatiques se distinguent
Pour certains, 2019 a été l'année de l'émer-
gence des sports aquatiques avec plu-
sieurs succès au niveau continental, ponc-
tués par des qualifications aux Jeux olym-
piques 2020 (JO-2020).
Les rameurs Kamel Aït-Daoud et Sid Ali
Boudina, qualifiés aux JO-2020 dans la
spécialité double skiff, ont brillé au Cham-
pionnat d'Afrique à Tunis et aux JA-2019
avec un total de six médailles (1 or, 3 ar-
gent, 2 bronze). Ils ont été imités par la
kayakiste Amira Kheris (200m K1) qui a
validé aussi son ticket pour Tokyo.
La voile, autre discipline aquatique qui
s'est distinguée durant 2019, a réussi à
qualifier deux véliplanchistes aux joutes
olympiques. Il s'agit des deux champions
d'Afrique et arabes en RSX, Hamza Bouras
et Amina Berrichi. A l'opposé, le judo et
la boxe, des disciplines traditionnelle-
ment pourvoyeuses de médailles sur la
scène internationale, n'ont pas réussi à
s'illustrer en 2019, enregistrant des résul-
tats en net recul par rapport aux der-
nières saisons. Dans les autres disciplines,
il y a lieu de noter la forme optimale du cy-
cliste Azzedine Lagab, médaillé d'argent
au Championnat d'Afrique (course en

ligne) à Baher Dar (Ethiopie), vainqueur
du Grand-Prix Chantal-Biya (Cameroun),
médaillé d'argent aux Championnats
arabes sur route à Alexandrie (Egypte) et
qualifié aux JO-2020.

Sports co : le foot vole la vedette aux
disciplines de «main»

Pour les sports collectifs, l'année 2019 a
été incontestablement marquée par le re-
tour au premier plan de la sélection algé-
rienne de football, sacrée championne
d'Afrique en terre égyptienne pour la se-
conde fois de son histoire, après le titre
remporté à la maison en 1990.
Quant aux sports de "main" (basket, hand
et volley), les équipes algériennes enga-
gées dans les différentes compétitions
inscrites au calendrier de l'année ont

réussi, tant bien que mal, à tirer leur
épingle du jeu. En volley-ball, la sélection
nationale masculine a terminé sur la 3e

marche du podium du Championnat
d'Afrique remporté par la Tunisie. Le tour-
noi disputé à Tunis avait regroupé 8 pays.
En basket-ball, le Cinq national, absent
des compétitions continentales depuis
l'Afrobasket-2015, a pris part à la 1re édi-
tion de la Coupe d'Afrique des nations
des joueurs locaux (AfroCan-2019) et s'est
contenté de la 8e place sur 12 pays parti-
cipants. Dans les compétitions de clubs,
les handballeuses du GS Pétroliers ont
été sacrées championnes arabes pour la
3e fois de leur histoire. Mais le tournoi
qui s'est disputé en Jordanie a enregistré
l'absence des clubs égyptiens et tuni-
siens.
A quelques mois du coup d'envoi des JO-
2020, les décideurs n'ont plus beaucoup
de temps pour assurer une bonne prépa-
ration aux athlètes et doivent mettre de
côté les conflits qui minent le développe-
ment du sport national pour le bien du
secteur, soulignent les observateurs.
Tous les acteurs du sport national (res-
ponsables, techniciens, athlètes...) au-
ront à réfléchir sur une refonte de la po-
litique du sport, à travers des proposi-
tions en adéquation avec la réalité du
terrain, pour une meilleure représentati-
vité de l'Algérie sur la scène internatio-
nale.
A commencer par la nécessité de cerner
les vrais problèmes qui freinent la progres-
sion des athlètes et du sport en général.

Sport algérien en 2019
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n Makhloufi vainqueur de la médaille de bronze à Doha. (Photo > D. R.)

,Les performances
mondiales des athlètes
algériens en 2019, marquées
par l'argent du demi-fondiste
Makhloufi à Doha, le bronze
de l'haltérophile Bidani en
Thaïlande et l'or du karatéka
Helassa chez les juniors au
Chili, ont donné l'"illusion"
de la bonne santé du sport
national qui continue
toutefois de battre de l'aile
dans plusieurs disciplines.

Makhloufi, Bidani et Helassa sauvent 
la mise, en attendant les JO-2020

,Le milieu de terrain offensif de l'USM Alger
Zakaria Haddouche, a résilié son contrat à
l'amiable, six mois après son arrivée en pro-
venance du MC Alger, a annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football sur sa
page officielle Facebook. Haddouche (26 ans)
s'était engagé avec le club phare de "Sous-
tara" en juillet dernier pour un contrat de
deux saisons, mais sans  parvenir à s'impo-
ser dans l'échiquier de l'entraîneur Dziri
Billel. D'autres joueurs pourraient lui emboi-
ter le pas lors de l'actuel mercato d'hiver
qui s'étalera jusqu'au 19 janvier 2020, alors

qu'aucune nouvelle recrue n'a encore été an-
noncée à l'USMA. Engagée dans le groupe C
de la phase de poules de la Ligue des cham-
pions d'Afrique, l'USMA reste sur une défaite
concédée samedi dernier à Blida face aux
Sud-africains de Mamelodi Sundowns (0-1),
dans le cadre de la 3e journée. 10e au classe-
ment de la Ligue 1 avec 17 points en compa-
gnie de l'ES Sétif, le club algérois tentera de
rejoindre la première partie du tableau, en ac-
cueillant jeudi le Paradou AC au stade Omar-
Hamadi (18h45), pour la mise à jour de la 6e

journée de la compétition.n

USM Alger 

Haddouche résilie son contrat à l'amiable 

,L'entraineur Azzedine Aït Djoudi, a affirmé
mardi que son arrivée à la tête de la barre
technique du MC Alger (Ligue 1 algérienne de
football) était "loin d'être conclue", souli-
gnant qu'il y avait eu "uniquement" des pour-
parlers préliminaires. «Au jour d'aujourd'hui,
rien n'a encore été conclu à propos d'une
éventuelle arrivée sur le banc du MCA. Il y a
eu des discussions, via intermédiaire, sans
plus. Je n'ai pas encore rencontré Sakhri (di-
recteur général sportif, ndlr), peut-être que
cela devra se faire dans les prochains jours»,
a indiqué à l'APS Aït Djoudi. Le MCA aurait
jeté son dévolu sur les services d'Aït Djoudi
(52 ans) pour remplacer Bernard Casoni, li-
mogé alors que "Doyen" occupe la 2e place au
classement (27 pts), à deux longueurs du
leader le CR Belouizdad, mais avec un match
en retard à disputer le 9 janvier à domicile
face à l'ES Sétif.  Après avoir entamé la saison

sur le banc de l'AS Aïn M'lila, Aït Djoudi a dé-
cidé de claquer la porte, contestant notam-
ment les "conditions défavorables" dans les-
quelles il accomplissait son  travail.
«Dans le cas où le processus de discussions
se poursuit, ça ne devrait pas poser pro-
blème sur le plan financier, contrairement à
un entraîneur étranger, où généralement les
négociations prennent du temps pour abou-
tir», a-t-il ajouté, non sans montrer son inté-
rêt pour diriger le Mouloudia.
En attendant l'officialisation de l'éventuelle
arrivée d'Aït Djoudi, la direction du club al-
gérois a confié l'intérim au directeur tech-
nique sportif (DTS) Mohamed Mekhazni, qui
a dirigé jusque-là trois rencontres, dont une
qualification pour les quarts de finale de la
Coupe arabe aux dépens des Irakiens d'Al-
Quwa Al-Jawiya au stade Mustapha-Tchaker
de Blida (0-0, aux t.a.b : 4-2).n

Aït Djoudi au MCA

«Rien n'a encore été conclu»

,Le directeur technique sportif (DTS) du
WA Casablanca (Div.1 marocaine de foot-
ball), le Belge Paul Put, a exprimé son désir
de mettre fin à sa collaboration pour re-
joindre le CR Belouizdad, rapporte mardi le
site marocain le 360 Sport.
«Put, qui a reçu une offre du CR Belouizdad,
a informé le président Said Naciri de son
désir de rejoindre le club algérien. Le patron
des champions du Maroc en titre a même en-
tamé les négociations avec l’ancien coach du
Hassania d’Agadir, Miguel Angel Gamondi,
pour assurer sa succession», précise la même
source, soulignant que «l'Argentin a suivi le
match Wydad - Petro Atletico (4-1), samedi
dernier au complexe Mohammed-V et a été
aperçu lundi au complexe Mohamed-Benjel-
loun avec Naciri».
Le CRB, actuel leader de la Ligue 1, se trouve
sans entraîneur depuis la démission d'Ab-
delkader Amrani, parti rejoindre le club ma-
rocain du Difaâ Hassani El-Jadidi, pour un
contrat de deux saisons et demie.

De son côté, l'entraîneur serbe du WAC,
Zoran Manojlovic, est pressenti pour quitter
son poste dans les jours à venir. Pour le rem-
placer, le président du Wydad aurait jeté son
dévolu sur le coach français Sébastien De-
sabre, qui vient de quitter la formation égyp-
tienne de Pyramids FC.
L'ancien coach de la JS Saoura (2016) a
d'ailleurs confirmé être en négociation avec
le WAC, dans une déclaration accordée au
site Kooora : «Plusieurs sélections et clubs,
dont le Wydad, m'ont contacté. Je n’ai pas
pris de décision, mais je vais choisir dans les
prochains jours».
Engagé dans le groupe C de la phase de
poules de la Ligue des champions, le WAC
pointe à la 2e place avec 5 points, à deux lon-
gueurs du leader Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud), alors que l'USM Alger, l'un
des représentants algériens dans cette
épreuve, occupe la 3e position avec 2 uni-
tés.n

WA Casablanca 

Paul Put en partance pour le CRB 



,L'USM Alger et le Paradou AC s'af-
fronteront jeudi au stade Omar-Ha-
madi (18h45) dans un derby algérois
à enjeu, dans le cadre de la mise à
jour de la 6e journée du championnat
de Ligue 1 de football.
L'USM Alger (10e, 17 pts), confron-
tée depuis l'intersaison à une crise fi-
nancière et administrative sans pré-
cédent, n'aura plus droit à l'erreur
dans l'optique de quitter la zone de
turbulences. Battue lors de ses deux
dernières rencontres, dont une à do-
micile samedi dernier par les Sud-
africains de Mamelodi Sundowns (0-
1), lors de la 3e journée (Gr. C) de la
Ligue des champions, l'USMA est ap-
pelée à sortir la tête de l'eau et réagir
devant son public, face à une équipe

qui semble retrouver des couleurs
après un passage à vide. Le PAC, re-
légable (15e, 14 pts), reste en effet
sur une belle série de trois victoires
de rang, dont la dernière à Blida face
aux Nigérians d'Enyimba (1-0), à l'oc-
casion de la 3e journée (Gr. D) de la
Coupe de la Confédération. Les "Aca-
démiciens" auront des atouts à faire
valoir, puisqu'ils vont évoluer égale-
ment sur leur pelouse, du moment
qu'ils accueillent leurs adversaires
en championnat au stade Omar-Ha-
madi. Le PAC a mis fin à la guigne
qui le poursuivait dans les derbies al-
gérois en s'imposant au stade du 20-
Août-1955 face au NA Husseïn-Dey
(3-1), dans le cadre de la 14e journée,
d'où la vigilance que doit animer les

"Rouge et Noir" pour éviter un troi-
sième échec de suite. Au terme de
cette rencontre, le PAC devra encore
apurer trois matchs en retard, alors
que l'USMA n'aura à disputer qu'un
seul match. 

Ligues 1 et 2 : annulation 
du 3 avertissement 

à la fin de la phase aller 
Par ailleurs, les avertissements infli-
gés à un joueur et dont le nombre est
égal ou inférieur à trois sont annulés
à la fin de la phase aller de la saison,
rappelle aux clubs la Ligue de football
professionnel sur son site officiel.
Selon la même source, le quatrième
avertissement reçu lors de la der-

nière journée de la phase aller en-
traînera automatiquement la sanc-
tion d'un match ferme, à purger lors
de la prochaine rencontre (cham-
pionnat ou Coupe d’Algérie). L'ins-
tance chargée de la gestion de la
compétition professionnelle informe
que l'application de cette disposi-
tion concerne uniquement les clubs
qui ont joué tous leurs matches aller.
Pour rappel, il reste encore huit
matchs en retard de Ligue 1 et un
de Ligue 2 à jouer  entre le 2 et 23 jan-
vier 2020. La phase retour du cham-
pionnat de Ligue 1 débutera le 1er fé-
vrier 2020 avec le déroulement de la
16e journée, alors celle de la Ligue 2
est programmée le 25 janvier 2020.n

,Quatre internationaux algériens
figurent dans le onze type des Afri-
cains de l'année 2019, dévoilé mardi
par le magazine France football.
Il s'agit des défenseurs Aissa Mandi
(Bétis Séville, Espagne) et Youcef
Atal (OGC Nice, France), auxquels
s'ajoutent le milieu de terrain Ismail
Bennaceur (Milan AC, Italie) et l'at-
taquant Ryad Mahrez (Manchester
City, Angleterre). Outre les quatre al-
gériens, le onze type africains est
composé du gardien de but came-
rounais André Onana (Ajax Am-
sterdam, Pays-Bas), les Sénégalais

Kalidou  Koulibaly (Naples, Italie)
et Sadio Mané (Liverpool, Angle-
terre), les Marocains Achraf Hakimi
(Borussia Dortmund, Allemagne) et
Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam,
Pays-Bas), le Nigérian Wilfred Ndidi
(Chelsea, Angleterre) et l'Egyptien
Mohamed Salah (Liverpool, Angle-
terre). Avec quatre joueurs, l'Algérie
sacrée championne d'Afrique des
nations à l'issue de sa victoire en fi-
nale de la CAN-2019 devant le Séné-
gal (1-0) en juillet dernier, est le pays
le plus représenté dans le onze de
France football.n

Le CSC, qui a éliminé à domicile
l'autre club de l'élite, le NC Magra (4-
1) en 32es de finale, devra encore
une fois batailler pour écarter la JS
Saoura, large vainqueur à Béchar du
DRB Tadjenanet (3-0). Un duel qui
s'annonce équilibré et ouvert à tous
les pronostics. Le hasard du tirage au
sort a donné lieu à une belle affiche
entre l'Olympique Médéa, qui car-
bure en Ligue 2, et le CR Belouizdad,
leader de la Ligue 1 et détenteur du
trophée. Deux autres rencontres op-
poseront des clubs des Ligues 1 et 2
: CA Bordj Bou Arréridj (L1) - AS
Khroub (L2) et le derby du centre RC
Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1).
Même si les locaux partiront favoris
en bénéficiant des avantages du ter-
rain et du public, rien ne sera gagné
d'avance dans ces affiches qui s'an-
noncent indécises. Les deux pen-
sionnaires de la Ligue 1, l'USM Bel-
Abbès, vainqueur du trophée en 2018
et l'ES Sétif, l'un des spécialistes de
l'épreuve, seront appelés à s'extirper
de matchs "piège" en déplacement
face respectivement au SC Mecheria

(Inter-régions) et à l'AB Chelghoum-
Laïd (Amateur). De son côté, le "petit
poucet" de l'épreuve, le CSA Marsa
(Régionale 2), qualifié aux dépens de
l'Entente Sour Ghozlane (Inter-ré-
gions) 2-0, devra puiser dans ses res-
sources pour venir à bout à domicile
de l'US Biskra, lanterne rouge de la
Ligue 1. Le MC Alger, co-détenteur
du record de trophées (8 coupes) en
compagnie de l'ESS, l'USM Alger et
du CRB, se rendra du côté de la "Mi-
tidja" pour croiser le fer avec le WA
Boufarik (Amateur). Les Algérois, qua-
lifiés au forceps à domicile face à
l'Olympique Magrane du 4e palier (2-
1, a.p), seront devant un véritable
match "couperet", sachant que ce
rendez-vous permettra aux Boufari-
kois de se remémorer la belle époque
de la Division 1. Les "Oranje" de-
vraient donc disputer le match de la
saison. Les autres rencontres de ces
16es de finale verront les "petits"
clubs défier les gros bras avec l'espoir
de créer la sensation et poursuivre
leur aventure dans cette compétition
qui a souvent réservé des surprises.
Les clubs qualifiés pour les 16es de fi-
nale de l'épreuve populaire seront
complétés dimanche prochain avec le

déroulement des deux dernières ren-
contres des 32es de finale qui concer-
nent les équipes engagées en phase
de poules de la Ligue des champions
: AS Aïn M'lila (L1) - JS Kabylie (L1) à
14h00 et USM Alger (L1) - USM Khen-
chela (Amateur) à 16h00.

R. S.
Le programme : 
Jeudi 2 janvier :
ASO Chlef (Ligue 1) - IRB Boumedfaâ
(Inter-régions) 14h
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès
(L1) 14h
USM Annaba (Ligue 2) - CR Village-
Moussa (Amateur) 15h
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 17h
Samedi 4 janvier : 
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR)

14h
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.)
14h    
Olympique Médéa (L2) - CR Belouiz-
dad (L1) 14h
AB Chelghoum-Laïd (Amateur) - ES
Sétif (L1) 14h
CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1) - AS
Khroub (Ligue 2) 15h
Dimanche 5 janvier :
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra
(L1) 14h
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1)
14h
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)
16h
Jeudi 23 janvier :
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)
14h
Mercredi 29 janvier : 
Paradou AC (L1) - MCB El-Bayadh
(IR) 14h
Mardi 4 février : 
CRB Adrar (IR) - AS Aïn M'lila (L1) ou
JS Kabylie (L1) 14h
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) ou
USM Khenchela (Ama.) 14h
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L'Algérien Boudebouz
2e meilleur passeur de
la décennie
L'international algérien
Ryad Boudebouz, sociétaire
de l'AS Saint-Etienne, a été
classé 2e meilleur passeur
de la décennie du
Championnat de Ligue 1
française de football, selon
le site OptaJean, spécialisé
dans les statistiques.
Auteur de 52 passes
décisives en Ligue 1 en 283
matchs qu'il a joués durant
les 10 dernières saisons, il a
pris la deuxième place
derrière le Français Dimitri
Payet qui a délivré 75
passes décisives en 287
rencontres.
La 3e place au classement
du site OptaJean est
revenue à l'Argentin du
Paris Saint-Germain, Angel
Di Maria, avec 49 passes
décisives en 135 matchs.
Côté ratio, Boudebouz
occupe la 3e position avec
0,18, derrière Payet (0,26) et
Di Maria (0,37).
Le Top cinq des meilleurs
passeurs de la décennie en
Ligue 1 française a été
complété par Mathieu
Valbuena avec 46 passes en
210 matchs et Julien Féret
avec 46 passes en 290
rencontres jouées.
Ryad Boudebouz (29 ans)
avait rejoint l'AS Saint-
Etienne en juillet dernier
pour un contrat de trois
saisons, après un passage
de deux années en Espagne
où il a joué au Betis Séville
avant d'être prêté pendant
six mois au Celta Vigo.
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Coupe d'Algérie (16es de finale)
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,La confrontation CS Constantine
- JS Saoura, entre pensionnaires de
Ligue 1, constituera le choc des
16es de finale de la Coupe
d'Algérie de football, prévus à
partir de jeudi et marqués
également par l'affiche entre les
leaders des deux Ligues
professionnelles, Olympique
Médéa - CR Belouizdad.

n Un duel qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics. (Photo > D. R.)

CSC - JSS à l'affiche, les «petits» pour créer la surprise

Distinction 

Quatre algériens dans le onze type
des Africains 

,L'attaquant international algérien
d'Al-Sadd (Div.1 qatarienne de foot-
ball) Baghdad Bounedjah, auteur de
39 buts en 2019, toutes compéti-
tions confondues, a terminé en tête
du classement des buteurs algériens
de l'année. L'ancien joueur de l'ES
Sahel (Ligue 1 tunisienne) a marqué
39 buts en club et sélection sur l’an-
née civile 2019, après en avoir mar-
qué 59 buts l'année passée.
Bounedjah (28 ans) a inscrit 32 buts
avec son club Al-Sadd, dont 19 en
championnat, 6 en Coupe, 3 en Ligue

des Champions d'Asie et 3 en Coupe
du Monde des Clubs, qu’il a terminé
comme meilleur buteur.
Bounedjah a également terminé l'an-
née 2019 comme meilleur buteur de
l'équipe nationale avec 8 réalisa-
tions, devançant le duo Youcef Be-
laili et Riyad Mahrez, avec 5 buts
chacun. Lors de la  Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019, remportée
par l'Algérie en Egypte, le natif
d'Oran a inscrit deux buts : lors du
premier match face au Kenya (2-0)
et en finale contre le Sénégal (1-0).n

Classement des buteurs algériens

Bounedjah termine l'année en tête
avec 39 buts

Ligue 1 (mise à jour) 

USMA - PAC : derby algérois à «six points»

ES Sétif : une offre de Monaco pour Ishak Boussouf 
L'AS Monaco (Ligue 1 française) a formulé une offre pour recruter le
jeune ailier droit algérien de l'ES Sétif, Ishak Boussouf, âgé de 18 ans, a rap-
porté lundi le magazine France Football. Selon la même source, le club du
Rocher a proposé une somme de 500 000 euros pour recruter le joueur de
l'ES Sétif, lié par un contrat aspirant jusqu'en juin 2020. Pour rappel, Bous-
souf est libre de signer un pré-contrat où il le souhaite à partir du 1er jan-
vier. Il n'y aura que l'indemnité de formation à payer pour le club acqué-
reur du jeune talent algérien. Monaco qui vient de limoger l'entraineur Jar-
dim, compte dans ses rangs l'international algérien Islam Slimani.



Des supporters de la JS Kabylie reviennent
de Casablanca (Maroc), après avoir étaient
témoins d’une réaction vulgaire venant
d’une poignée d'inconditionnels qui s'est
illustrée de la pire des manières, à l'issue de
la rencontre perdue par les hommes de
Velud face au Raja de Casablanca (2-0).
«Cela ne peut être des fans de la JSK, cela
m’étonne fort, notamment lorsqu’on est
dans un pays étranger», réagira notre
confrère Mustapha Mazouzi, dans une
vidéo mise en ligne. Un autre confrère du
quotidien Compétition écrivait «cet inci-
dent n’a pas choqué, seulement les Algé-
riens, puisque même les Marocains qui ont
assisté à la scène étaient horrifiés de voir
des citoyens du même pays s’insulter et
s’accrocher physiquement dans un pays
étranger, alors qu’ils pouvaient laver leur
linge sale en famille».
La colère de Mustapha Mazouzi était en-
core plus violente lorsqu’il déclarait: «Je
mettrai ma main au feu qu’ils ne sont pas
de chez nous. Je comprends leur colère,
mais il y a une certaine limite à ne pas dé-
passer. Aujourd’hui, je ne peux pas condam-
ner la réaction de Mellal et ne pas condam-
ner l’action de ces ''fans'' qui sont venus
avec préméditation pour porter atteinte à
l’image de la JSK. Et pour preuve, la pré-
sence des cameras en leur possession,
donc, dira-t-il. Ils s’attendaient à la réaction
de Mellal (pour la filmer et la mettre en
ligne. ndlr), lequel, en tant que président,
est critiquable comme tout dirigeants de
clubs lorsqu’il y a mauvaise gestion», a-t-il
réagit. 
La question qui est élargie et énerve les fans
de la JSK, est celle de savoir qui a intérêt
à manipuler des jeunes pour provoquer
leur équipe qui venait de se faire battre
par la grande équipe du Raja de Casa-
blanca? Pourquoi ce club ? Pourquoi à

l’étranger ? Un fait inédit dans le football na-
tional. Alors pourquoi ce scénario mes-
quin ? Un fait jamais enregistré hors pays.
Revenant sur ce regrettable acte, Mazouzi
dira :«Si ça continue, ce serait la clochardi-
sation, parce que les vrais supporters de la
JSK ne sont pas violents, ils sont des re-
belles, ils sont intelligents et politisés...Et
savent que lorsqu’ils sont dans un pays
étranger, ils ne s’adonnent jamais à des ta-
pages nocturnes».  Avant d’ajouter que
c’est l’intervention des dirigeants du club
algérien qui avait évité à ce groupuscule
d’être arrêté par la police marocaine.
Enfin, je dis qu’il ne faudrait pas en faire de
l’accusé la victime, je confirme que ce ne
sont pas des supporters de la JSK. Pour
moi, la délégation est victime d’un acte
barbare».
Il faudrait rappeler que ces ultras «avaient
allumé la mèche lente avant le coup d’en-
voi de cette rencontre. Ils ‘’arrosaient’’ d’in-
sultes et de mots orduriers, selon les pre-
miers témoignages recueillis, les joueurs et
le président de la JSK.
«Je suis triste pour la JSK», telle fut la réac-
tion du journaliste Mazouzi dans ce témoi-
gnage diffusé dans sa vidéo mise en ligne.

Ce qui s’est donc réellement passé à Casa-
blanca restera gravé dans les mémoires
du football de la JSK. Les témoignages s'en-
chaînent et apportent des éléments qui
dénoncent ce scénario, qui serait selon
eux bien huilé, et qui viserait  en cette pé-
riode porter atteinte à l’image de ce grand
club kabyle. C’est ce qui fait dire au capi-
taine de l’équipe menacé à l’hôtel en com-
pagnie de ses collègues qui venaient de le
rejoindre au bas de l’hôtel : «Je ne com-
prends pas leur réaction, ils avaient réagi
comme si la course au titre était finie, alors
qu'il reste trois matches». 
Un autre témoignage d’un fervent suppor-
ter de la JSK qui était sur place, dicté via les
ondes de la petite chaîne radio du club
«Mellal dès notre premier contact à l’hôtel
était correcte avec nous. Il nous a permis
de rencontrer les joueurs, de discuter et de
prendre des photos avec eux, et il s’est
même inquiété de notre séjour après nous
avoir ramené les tickets d’entrée. Rien ne
laissait prévoir une telle situation...Nous
avons remarqué une image qui avait attiré
notre attention, c’est celle d'un groupe de
jeunes qui vidèrent leur colère et exprimè-
rent leur déception après l’échec concédé

au stade Mohamed V. Nous sommes per-
suadés qu’ils ne sont pas des nôtres, ils ont
été envoyés mais on ne sait par qui».
Que fera le club ? Comment compte-t-il ré-
agir ? L’avocat conseil du club, Meftah
Larbi, dira «depuis le match du CRB, c’est
toujours le même problème. Les suppor-
ters qui se sont déplacé jusqu’au Maroc,
sont toujours les mêmes. Ils seraient 10 à
faire le déplacement. Le but est de désta-
biliser et salir la famille de la JSK. Nous
avons déposé plainte contre ces personnes
à maintes reprises, et à ce jour, le dossier
est encore en instruction. Nous avons des
vidéos et les noms des 15 personnes que
nous connaissons sont les principaux ac-
cusés».
Cherif Mellal vient de lancer un appel aux
supporter de la JSK, de se mobiliser et de
rester vigilent, sachant que le club serait,
selon lui, la cible de personnes qui veu-
lent le déstabiliser.

H. Hichem

A voir

nCanal + sport  : West Ham - Bournemouth à 16h
nCanal + sport : Liverpool - Sheffield United à 20h50

n Qui a intérêt à déstabiliser la JSK ? (Photo > D. R.)

ES Sétif  
Une offre de Monaco
pour Ishak Boussouf 

Coupe d'Algérie 

CSC - JSS à l'affiche, les
«petits» pour créer la
surprise

en direct le match à suivre
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USMA - PAC : derby
algérois à «six points»
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Une cible, un club aux promesses qui dérangent
,Ce qui intéresse et
inquiète le grand public,
c’est cette manière de
porter la mauvaise
image du football
national hors de nos
frontières. Cela n’a
jamais été le cas. 

La sélection algérienne dames de football effec-
tuera du 1er au 5 janvier 2020 un stage au Centre
technique national de Sidi-Moussa (Alger) en pré-
vision des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2020, a indiqué mardi la Fédération al-
gérienne (FAF). Le sélectionneur algérien Abdel-
madjid Taleb a convoqué 26 joueuses dont une
évoluant à l'étranger, en l'occurrence Koroghli
Amina (Université Montréal-Canada).
Ce stage s’inscrit dans le cadre de la préparation de
la sélection algérienne pour sa double confrontation,
en avril prochain, face au Burkina Faso pour le
compte du 1er tour des éliminatoires de la CAN-
2020. En cas de qualification, l'Algérie croisera le fer
avec la Côte d'Ivoire au second tour qui verra l'en-

trée en lice des cadors du continent, notamment les
8 pays animateurs de la phase finale de l'édition
2018 qui a eu lieu au Ghana.
Les matchs du second tour sont prévus entre le 1er
et le 9 juin 2020, et les onze qualifiés, en plus du pays
hôte, disputeront la phase finale qui devrait avoir
lieu du 23 novembre au 1er décembre 2020 dans un
pays qui reste à désigner. La CAN-2020 (dames)
verra un record d'engagement dans les élimina-
toires pour arriver aux douze sélections, une pre-
mière, qui arracheront le droit d'animer la phase fi-
nale.

Liste des 26 joueuses : Takeninit Kahina (AS Sûreté
Nationale), Kharbache Fatma (ASSN), Ouadeh Isma

(ASSN), Bensekrane Chahrazed (ASSN), Houeche
Mounia (ASSN), Hadjar Kenza (ASSN), Ben Ai-
chouche Rahima (ASSN), Louna Lamia (ASE Alger-
centre), Hamadi Karima (ASE Alger-centre), Bara Fa-
tima (ASE Alger-centre), Hamideche Aicha (Affak Re-
lizane), Affak Houria (Affak Relizane), Arbi Aouida
Khelthoum (Affak Relizane), Kandoici Zyneb (Affak
Relizane), Bakli Fouzia (ESF Amizour), Lamari Naima
(ESF Amizour), Boussetouh Hafida (CF Akbou), Ben
Aissa Djamila (CF Akbou), Ben Boudjemaa Leila
(CF Akbou), Daoui Feriel (FC Constantine), Mer-
rouche Imene (FC Constantine), Gacem Soulef (FC
Constantine), Smai Safia (FC Constantine), Kacem
Chaouche Imene (FC Béjaïa), Fetni Aida (Guelma),
Koroghli Amina (Université Montréal - Canada)

Algérie-Burkina Faso  : les Algériennes en stage à Sidi-MoussaLa Der

JSK
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