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Au vu de l’avalanche des évènements et des déci-
sions qui se succèdent à un rythme effréné, on se
surprend à prendre
conscience que le prési-
dent de la République, Si
Abdelmadjid Tebboune
n’a pas encore bouclé son
premier mois depuis son
investiture ! A peine le
dernier hommage de la Nation à Gaïd Salah était-
il rendu avec émotion que le nouveau Président se

conduit d’abord comme le Chef des Armées. Il
convoque le Haut Conseil de Sécurité,   délivre des

orientations précises concer-
nant les questions régionales,
lance ses invitations, la pre-
mière adressée au Premier
ministre libyen Serraj, la se-
conde au ministre turc des
Affaires étrangères se sol-

dant par le tracé de lignes rouges infranchissables
sur la question libyenne. 

Dans un même souffle de cap enfin déterminé,
il nomme un gouvernement marqué, à la surprise
de tous, par l’ouverture sur la « société civile
alors qu’Alger se trouve au centre d’un ballet di-
plomatique intense comme nous n’en avons
pas connu depuis bien longtemps.

Le «Hirak» en état de sidération

Lire en page 4
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Le peuple insiste sur la libération des

détenus d’opinion
D a n s l e s  ru e s d ’ Al ge r ,  la
c a p i t a l e  e t  c e l l e s  d e
qu e l qu e s vi l le s  du  pa y s ,
p l u s i e u r s  m a n i f e s t a n t s
so n t so rt is  p ou r l e  47 è m e

v e n d r e d i  d e  s u i t e  d e
m a r c h e  p o p u l a i r e  p o u r
re n o u v e l e r  l e u r s  a pp e l s
à  la  l ib é ra t i on  d e s dé t e -
n u s  d ’ o p i n i o n  e t  r é -
p o n d r e  a u x  a s p i r a t i o n s
d u  p e u p l e  à  t r a v e r s  l e
c h a n g e m e n t  r a d i c a l .
C ’ é t a i t  u n e  o c c a s i o n ,
é ga le m e n t ,  p ou r  l e s  ma -
n i f e s t a n t s  d e  r é i t é r e r
l e ur  a tta c he m e nt  à  l e u r
p a t r i e  e t  r e j e t a n t  a i n s i
tou tes ingé ren ce s é tran -
g è r e  e n  L i b y e  p o u v a n t
m e n a c e r  l a  st a b i l i t é  d e
l ’ Al gé r i e .

Lire en page 3
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47ème vendredi consécutif de marche populaire

Vingt-six troupes artistiques animent la 11ème

édition du festival national des musique et
chanson amazighes, dont le coup d’envoi a
été donné jeudi après-midi à Tamanrasset
par le secrétaire d’Etat chargé de la pro-
duction culturelle, Salim Dada.

Le poids de l’Algérie
pour ramener
la paix en Libye

Intenses activités diplomatiques «Ballet diplomatique à Alger». Cela faisait
longtemps que cette expression avait dis-
paru du langage médiatique national.  El le
est maintenant dans tous les médias qui
par lent  de l ’Algérie . Notre pays renaît à
son activ i té internat ionale d ’une  ut i l ité
re connue  par tous  et  at tend ue par  l es
pays frères et amis qui sont en dif ficulté,
c o m m e  c ’ e s t  l e  c a s  a u j o u r d ’ h u i  d e  l a
Libye.

Festival national des musique
et chanson amazighes

Culture

Lire en page 2
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Vingt-six troupes 
animent la 
11e édition
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Les efforts déployés par le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune,
au nom de l’Algérie, se concen-
trent sur la Libye pour la «re-
prise du dialogue entre les par-
ties libyennes belligérantes»
pour «trouver une solution po-
litique qui garantit l'unité du
peuple libyen et l'intégrité ter-
ritoriale de la Libye et préserve
la souveraineté nationale, loin
de toute pression et ingérence
étrangère», comme l’indique un
communiqué de la Présidence
de la République, à propos de la
visite du ministre italien des Af-
faires étrangères et de la Co-
opération internationale, Luigi
Di Maio. Le ministre italien a été
reçu jeudi par le Président Ab-
delmadjid Tebboune. Avec l’Ita-
lie, il y a une convergence de
vues sur la nécessité d'intensi-
fier les efforts pour un cessez-le-
feu immédiat, préludant à la re-
prise du dialogue entre les par-
ties libyennes belligérantes. A
ce titre, «il a été convenu de ren-
forcer la coordination et la
concertation à la lumière de la
Conférence internationale sur
la Libye prévue prochainement»,
souligne le communiqué. Cette
«bonne entente» sur le dossier li-
byen a été confirmée par les dis-
cussions que Sabri Boukadoum,
ministre des Affaires étrangères,
a eu avec Luigi Di Maio. Sur la
crise libyenne, la coordination
avec Rome est "très bonne", a
déclaré Sabri Boukadoum, tout
en insistant sur un retour à la
table des négociations avec «le
soutien de la communauté in-
ternationale notamment celui
des pays de la région». «Tout le
monde est d'accord pour un ces-
sez-le-feu en Libye», a indiqué
de son côté Luigi Di Maio. En
début d’après-midi du jeudi, le
président Abdelmadjid Teb-
boune avait reçu le ministre
égyptien des Affaires étrangères,
Sameh Choukri, porteur d’un
message du président Abdel Fat-
tah Al Sissi. «Nous avons dis-
cuté de l'importance de l'action
commune entre les deux pays

pour assister et être aux côtés
de nos frères libyens, en reje-
tant toute ingérence étrangère
dans ce pays», a déclaré le mi-
nistre égyptien à l’issue de son

entretien avec le Président Teb-
boune, ajoutant «nous n'accep-
tons aucune présence militaire
étrangère, quelle qu'elle soit,
dans les territoires libyens».

Mardi 7 janvier, le président Ab-
delmadjid Tebboune a reçu le
ministre turc des Affaires étran-
gères, Mevlut Cavusoglu, selon
un communiqué de la Prési-
dence de la République qui a
précisé qu’il a été question de
«la situation en Libye à la lu-
mière de l'escalade des actes de
violence induits par les ingé-
rences étrangères, qui entravent
la recherche d'une solution po-
litique, seul moyen de rétablir la
sécurité, la paix et la stabilité à
travers tout le territoire de la
Libye». Après une analyse ap-
profondie de tous les aspects
de la situation, y compris les in-
terventions militaires étrangères
en territoire libyen, les deux par-
ties ont convenu de l'impératif
d'éviter toute action concrète à
même d'aggraver davantage le
climat et de ne ménager aucun
effort pour un cessez-le-feu, a
précisé le communiqué. Lundi,
en recevant le chef du GNA,
Fayez El Serraj, le président Teb-
boune a eu à réitérer «l’attache-
ment de l’Algérie à  préserver la
région de toute ingérence étran-
gère». Au terme de cet entretien,
l’Algérie a appelé la communauté
internationale, en particulier le
Conseil de sécurité, à «prendre
ses  responsabilités» et à «impo-
ser un cessez-le-feu». Lundi, le
président Tebboune a échangé
avec la chancelière allemande
Angela Merkel sur la situation
en Libye. L’entretien télépho-
nique entre les deux dirigeants a
porté sur les perspectives de
paix en Libye et la nécessité de
trouver une solution politique à
la crise libyenne. La chancelière
allemande a adressé une invita-
tion officielle à l’Algérie pour
prendre part à la Conférence de

Berlin sur la Libye, présentée
par l’ONU comme la réunion de
la dernière chance. La date de
cette rencontre prévue en jan-
vier n’est toujours pas arrêtée.
L’Algérie fait tout pour que la
Libye, pays voisin, sorte du cau-
chemar dans lequel l’ont plongé
les interventions extérieures pi-
lotées par l’OTAN. La tâche ne
sera pas facile, le général Khalifa
Haftar a rejeté jeudi soir l'appel
au cessez-le-feu lancé la veille
par Ankara et Moscou. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Jardin d'essai d'El-Hamma à Alger: plus de 1,5 million 
de visiteurs en 2019

Intenses activités diplomatiques

Le poids de l’Algérie pour ramener 
la paix en Libye

Deux mines et une
bombe de confection
artisanale détruites 
à Aïn Defla et Sétif 
Deux mines et une bombe de
confection artisanale ont été
découvertes et détruites, jeudi à
Aïn Defla et Sétif, par des
détachements de l’armée
nationale populaire, indique
vendredi le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste, des
détachements de l'ANP ont
découvert et détruit, le 09 janvier
2020, deux  mines et une  bombe
de confection artisanale à Aïn
Defla/ 1ère Région militaire et Sétif/
5é RM», précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des détachements
combinés de l'ANP ont arrêté, à
Djanet /4é RM, Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar/ 6é RM, «14
personnes de différentes
nationalités et saisi 18 groupes
électrogènes, 12 marteaux
piqueurs, deux  pompes à eaux et
deux sacs de mélange de pierres
et d'or brut», alors que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi «un fusil de
chasse à Sétif/ 5é RM». Dans le
même contexte, «des
détachements de l'ANP ont mis en
échec des tentatives de
contrebande de 9904 litres de
carburant à Tébessa, El-Taref et
Souk-Ahras/ 5é RM et saisi 1000
paquets de cigarettes à Biskra/ 4é

RM», poursuit le communiqué.
Par ailleurs, des  éléments de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-côtes ont «mis en échec à
Chlef /1é RM, Oran et Aïn
Témouchent/ 2é RM, des tentatives
d'émigration clandestine de 38
personnes à bord des
embarcations de construction
artisanale, tandis que «30
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
interceptés à Boumerdes/ 1é RM,
Tlemcen/ 2e RM et Khenchela/5é

RM», conlut le MDN.

«Ballet diplomatique à
Alger». Cela faisait long-
temps que cette expression
avait disparu du langage mé-
diatique national. Elle est
maintenant dans tous les
médias qui parlent de l’Al-
gérie. Notre pays renaît à
son activité internationale
d’une utilité reconnue par
tous et attendue par les pays
frères et amis qui sont en
difficulté, comme c’est le
cas aujourd’hui de la Libye. 

n Renforcer la coordination et la concertation à la lumière de la Conférence internationale sur la Libye.  (Photo : D.R)
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Plus de 30 hectares ravagés 
par les incendies en 2019
Plus de 30 hectares de couvert végétal ont été détruits par
les feux de forêt en 2019, à travers les différents sites
forestiers de la wilaya d'Alger, a indiqué jeudi la chargée de
l'Information à la Direction des forêts et de la ceinture
verte, Imane Saidi.

alger
Collecte des déchets ménagers : 87 points noirs
recensés 
La première partie du schéma directeur de la gestion des déchets
ménagers et assimilés de la wilaya d’Oran, présentée jeudi au siège
de la wilaya, fait ressortir que la commune d’Oran compte à elle
seule 87 dépotoirs sauvages.

oran
Campagne de sensibilisation pour le respect 
du repos biologique de l'espadon
Une campagne de sensibilisation destinée aux professionnels de la pêche
visant à assurer le repos biologique et la reconstitution de la zone de
l'espadon a été lancée par les services de la direction de la Pêche et des
Ressources halieutiques de la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris jeudi auprès de
cette direction.

tlemcen
La célébration du nouvel an Amazigh
(Yennayer) 2970 à Chlef sera marquée
par l’animation d’activités culturelles
riches et multiples, à partir de samedi
prochain, notamment au niveau des
communes de Beni Haoua ( 90 km au
nord du chef-lieu) et de Chlef, a-t-on
appris, jeudi, de responsables du sec-
teur local de la culture.

Yennayer 2970

? La mise en œuvre de l'Accord entre le Conseil constitutionnel et le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), relatif au
projet «La Constitution au service du citoyen: appui au Conseil
constitutionnel», signé en mars 2018, et en vigueur jusqu'en 2021, ainsi
que les préparatifs en cours pour la tenue des ateliers de travail prévus
dans ce sens, ont été au centre de l’entretien, jeudi à Alger, entre le
président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, et la représentante
résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
en Algérie, Blerta Aliko, qui lui rendait une visite de courtoisie après sa
récente nomination. 
Le communiqué du Conseil constitutionnel qui donne l’information,
rappelle que l'accord prévoit «un appui au Conseil constitutionnel dans la
mise en œuvre du mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité
instauré par la révision constitutionnelle de 2016 au moyen d'activités
visant à conférer davantage d'efficience au rendement du Conseil
constitutionnel par le renforcement de ses capacités humaines et
techniques et un échange soutenu sur les meilleures pratiques et
méthodes en la matière». Dans le cadre de ce projet, le Conseil
Constitutionnel en collaboration avec le Programme des Nations Unies
(PNUD) en Algérie avait organisé le 30 septembre 2019, un séminaire
scientifique sur «l’Exception d’inconstitutionnalité : défis de mise en
œuvre». Lors de son discours d’ouverture, Edwine Carrié, représentant
résident adjoint du PNUD Algérie avait relevé les avancées de l’Algérie en la
matière. «Avec l’enregistrement, au début de ce mois de septembre, de la
première exception d’inconstitutionnalité de l’histoire de la justice
constitutionnelle algérienne, le PNUD est plus que jamais résolu à apporter
tout le soutien nécessaire au Conseil constitutionnel pour une application
pleine et entière de l’article 188 de la Constitution et de la loi organique 18-
16 sur l’exception d’inconstitutionnalité », avait-il tenu à souligner.
Plusieurs communications avaient été présentées tout au long du séminaire
par des membres du Conseil Constitutionnel, de la Cour Suprême, par des
maitres de Conférences de la Faculté de Droit ainsi que par M. Francis
Delperee, Expert International, Professeur émérite du droit constitutionnel
à l’Université Catholique de Louvain en Belgique. Ce séminaire portant sur
les défis de mise en oeuvre de l'exception d'inconstitutionnalité
intervenait au moment même où le Conseil Constitutionnel enregistrait
deux cas de recours à l'exception d'inconstitutionnalité. Ce séminaire était
inscrit dans le sens d’une mise en œuvre pratique des mécanismes
opérationnels de l’exception d’inconstitutionnalité. 

L. A.

Coopération : Appui du PNUD 
au Conseil constitutionnel



Une décision saluée par la
classe politique et par cer-
taines personnalités. Outre
cette mesure, il multiplie de-
puis quelques jours les ren-
contres avec les personnalités
politiques nationales oppo-
santes et pour le changement
radical du système politique
et économique. Jeudi dernier,
il avait reçu, selon le communi-
qué de la Présidence, l'ancien
ministre et homme politique,
Abdelaziz Rahabi avec qui il a
discuté et échangé la vision
concernant l’amoncellement
de toutes les propositions po-
litiques pour entamer le dia-
logue national, auquel à appelé

le président.  Il est le deuxième
a avoir rencontré le nouveau
président et semble être satis-
fait de ce premier contact
selon ses propos relayés par
les médias nationaux. Il est
utile de rappeler que durant le
début de la semaine dernière
Abdelmadjid Tebboune avait
rencontré l’ancien chef du gou-
vernement, Ahmed Benbitour.
Il est prévu dans le même
cadre, plusieurs autres ren-
contres  de personnalités na-
tionales pour contribuer en-
semble à sortir le pays de la
crise. «Cette rencontre, qui
sera suivie d'autres rencontres
avec des personnalités natio-
nales, présidents de partis et
représentants de la société ci-
vile, s'inscrit dans le cadre des
consultations tenues par le
président de la République sur
la situation globale du pays et
la révision de la Constitution

afin de l'adapter aux exigences
de l'édification d'une Répu-
blique nouvelle, prenant en
considération les revendica-
tions populaires urgentes », a
indiqué le communiqué de la
Présidence, ajoutant que «le
président de la République a
expliqué les démarches poli-
tiques en cours et à venir pour
instaurer la confiance devant
renforcer la communication et
le dialogue dans l'objectif de
construire un front interne so-
lide et cohérent permettant la
mobilisation des énergies et
des compétences nationales,
et de rattraper le temps perdu
en vue d'édifier un Etat d'insti-
tutions qui consacre la démo-
cratie et évite au pays toute
dérive autocratique, un Etat
dans lequel les citoyens joui-
ront de la sécurité, de la  stabi-
lité et des libertés ». Tout  l’in-
térêt et tous les efforts sont di-

rigés, actuellement, à la stra-
tégie de sortie de crise et sur-
tout à convaincre tous les Algé-
riens à s’impliquer davantage
pour faire sortir le pays de la
crise. Une urgence nationale et
même internationale afin de
faire face, également, à toutes
les menaces étrangères. Parmi
les partis qui ont exprimé leur
soutien total à la démarche de
Tebboune de réviser la Consti-
tution, le parti du Rassemble-
ment national démocratique
(RND).  
«Cette démarche permettra la
consultation de toutes les
forces politiques et franges so-
ciales pour une entente natio-
nale plus effective», a indiqué le
communiqué du parti suivant
la réunion de son bureau na-
tional, sous la présidence de
son secrétaire général par inté-
rim, Azzedine Mihoubi, affi-
chant, également, sa satisfac-
tion quant à la composante du
nouveau gouvernement. «Le
RND suit  avec «un grand inté-
rêt les développements du dos-
sier libyen», note le même do-
cument dans lequel, le parti,
exprime « son soutien à la po-
sition nationale officielle et aux
efforts déployés par l'Algérie à
travers l'activation de son dis-
positif diplomatique et par son
poids géographique, en établis-
sant des liens avec les diffé-
rentes parties pour faire préva-
loir la voie du dialogue et les so-
lutions pacifiques, loin de toute
ingérence étrangère pouvant
aggraver davantage la situa-
tion ». Samira Takharboucht

a c t u e l
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Concertation pour le dialogue national et réécriture de la Constitution

Le peuple insiste sur la
libération des détenus
d’opinion
Dans les rues d’Alger, la capitale et
celles de quelques villes du pays,
plusieurs manifestants sont sortis
pour le 47ème vendredi de suite de
marche populaire pour renouveler
leurs appels à la libération des
détenus d’opinion et répondre aux
aspirations du peuple à travers le
changement radical. C’était une
occasion, également, pour les
manifestants de réitérer leur
attachement à leur patrie et rejetant
ainsi toutes ingérences étrangère en
Libye pouvant menacer la stabilité de
l’Algérie. Malgré quelques tensions
constatées dans la matinée entre
manifestants et policiers, la marche
s’est déroulée dans le calme. Sous un
ciel pluvieux, des centaines d’algérois
ont envahi les grands boulevards du
centre-ville de la capitale, et ce, en
dépit des tentatives policières de les
recaler et des les empêcher d’arpenter
le boulevards Hocine Asselah. La
marche hebdomadaire du vendredi a
eu lieu, sans accrochage, et a
maintenu son caractère pacifique.
Cette nouvelle sortie est la deuxième
depuis le début de 2020 et presque un
mois après l’élection de Abdelmadjid
Tebboune à la tête du pays. Les
manifestants qui ont afflué depuis la
matinée au niveau de la place de la
grande poste ont scandé des slogans
pour la libération des détenus
d’opinion et le respect de la volonté
populaire.
« Il faut que la nouvelle Constitution
répond aux aspirations du peuple et
approuvée par lui », estime, Ahmed,
administrateur en retraite qui a
insisté, également, sur « l’unité et la
concertation entre le peuple afin de
contrer toute puissance étrangère
voulant déstabiliser la région ».
Faisant ainsi allusion au conflit Libyen
dont l’escalade des violences
menacerait l’Algérie et tous les pays
limitrophe. « J’ai entendu dire que la
Tunisie se prépare au pire »,
s’exclame Yazid, un ami de Ahmed
qui a souligné, pour sa part, que
«l’Etat devra accélérer la mise en
place des mesures d’apaisement et la
libération des détenus d’opinion afin
de pouvoir aller vers l’étape
suivante». C’était l’avis de quelques
marcheurs rencontrés sur place et qui
se disent « préoccupés » par ce qui se
trame à l’extérieur. Sûrement déroutés,
mais toutefois obstinés à aller jusqu’au
bout de leurs revendications dont la
libération des prisonniers d’opinion
afin de pouvoir décider de leur devenir
au sein du mouvement populaire.
Certains d’ailleurs ne rejettent pas
l’idée de structuration du mouvement
pour contribuer au dénouement de la
situation devenue complexe avec les
mutations politiques externes et
l’acharnement de certaines parties
extrémistes dans leurs positions. En
effet, plusieurs sont ceux qui
s’opposent  à toutes solutions
politiques proposées par le président
et « insistent sur leur slogan initial du
22 février, celui de changer
radicalement le système politique ».
Pour le vendredi 10 janvier, les
manifestants ont arpenté les allées et
boulevards du centre-ville et ont
appelé à la libération des détenus
d’opinion et à la construction d’un Etat
libre, démocratique et pour une justice
équitable. Egalement, ils ont exigé la
liberté d’expression et de militer
librement.  Malgré les tensions de la
matinée entre policiers et
manifestants, la mobilisation
populaire s’achève comme à son
accoutumée, dans le calme et la
bonne humeur.

Samira Takharboucht

M A R C H E  P O P U L A I R E

ème vendredi

Le CRA organise une
conférence historique à
l'occasion de la célébration
du 63e anniversaire de sa
création
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a
organisé jeudi à Alger une
conférence historique à l'occasion du
63e anniversaire de sa création, en
présence de représentants de la
société civile et de la famille
révolutionnaire. En marge de cette
conférence historique organisée au
musée d'El Moudjahid, la présidente
du CRA, Saida Benhabiles a souligné
l'impératif pour son organisation de
retrouver sa véritable place, en étant
«l'aile humanitaire de l'Etat algérien
et un acteur actif en matière de
préservation de la dignité du citoyen
algérien». Mme Benhabiles a rappelé
les missions conférées au CRA,
notamment son rôle dans la
vulgarisation de la culture de la
solidarité entre les différentes
franges de la société, notamment
des jeunes, en les appelant à «faire
preuve de solidarité et à intervenir
spontanément pour assister ceux qui
en ont besoin». La même
responsable a insisté sur
l'importance de réactiver le rôle des
instances humanitaires au niveau
international afin qu'elles
constituent «une force de
proposition et de pression» sur les
décideurs au niveau international,
«pour les inciter à réfléchir
sérieusement aux conséquences de
leurs décisions politiques sur la
situation humanitaire», citant dans
ce contexte la situation humanitaire
«catastrophique» en Libye.

Agence

B R È V E

Pas de répit pour le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune qui de-
puis son investiture tente
de  mettre en œuvre son
programme électoral et ses
54 engagements politiques
devant cristalliser les aspi-
rations du peuple et remé-
dier à la situation. L’instal-
lation du comité d’experts
en charge de l’élaboration
de la nouvelle Constitution
figure parmi les principales
priorités de son plan élec-
toral en plus du dialogue
national. 

Tebboune tente de remettre 
l’Algérie sur les rails

n Contribuer ensemble à sortir le pays de la crise.  (Photo : D.R)

Devant l’urgence de la situation
en Libye et le risque de l’enveni-
ment de la situation dans la ré-
gion du Sahel, l’Algérie n’a mé-
nagé depuis l’annonce de l’in-
tervention militaire turque en
Libye aucun effort pour parvenir
à calmer la situation et éviter
l'escalade des violences. En effet,
l’Algérie cherche une échappa-
toire pour éviter une nouvelle
guerre civile certaine si les
turques maintiennent leur posi-
tion et arment les milices du
gouvernement libyen que ne re-
connait pas le même parlement
du pays, mais approuvé par
l’Onu et l’Algérie. En prenant
acte de ce passe-droit et la pers-
pective de préserver la stabilité
dans la région nord-africaine
somnolente, le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a rencontré lundi le pré-
sident du Conseil présidentiel
du GNA et mardi le ministre des
Affaires étrangères turc, Mevlut
Cavusoglu, pour discuter des
différentes approches diploma-
tiques et politiques permettant
de parvenir à un cessez-le-feu, le
plus tôt possible et éviter  une
nouvelle souffrance à la popula-
tion libyenne. D’ailleurs, le pré-

sident de la République a invité
son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan à visiter l'Algé-
rie, prochainement.
Lors de son entrevu avec Teb-
boune, le diplomate turc a trans-
mis «les félicitations du Prési-
dent Recep Tayyip Erdogan au
Président Abdelmadjid Teb-
boune pour son élection et ses
condoléances suite au décès du
Général de corps d'Armée, le dé-
funt Ahmed Gaïd Salah», selon le
communiqué de la Présidence,
qui a dévoilé le contenu de l’en-
tretien entre les deux parties
qui porte principalement sur le
« niveau des relations bilatérales,
leurs redynamisations sur de
bonnes bases et l'élargissement
de leurs perspectives à une co-
opération plus profonde dans le
domaine économique, l'échange
des expériences et le transfert
des technologies».  En effet,
avant de discuter de la position
de son pays par rapport au
conflit libyen et son interven-
tion militaire après la sollicita-
tion du GNA, le ministre des Af-
faires étrangères turc s’est at-
tardé sur les relations bilatérales
entre l’Algérie et son pays en ex-
posant la valeur et le volume

des échanges commerciaux
entre les deux parties. Par la
suite, ils ont abordé la question
libyenne et ont exprimé la dispo-
sition des deux pays qui visent
à parvenir à concilier entre les
parties belligérantes libyennes
et instaurer une trêve en attente
de trouver une solution à la crise
de légitimité en Libye. Ce qui
devra se faire dans les prochains
jours lors du sommet interna-
tional sur la Libye qui se dérou-
lera à Berlin, en Allemagne au-
quel l’Algérie pourrait prendre
part, après que la chancelière
allemande ait invité le chef de
l’Etat Tebboune à prendre part
pour accélérer le processus de
négociations entre les deux par-
ties rivales en Libye, régler le
conflit et convaincre les parrains
étrangers sur le désarmement
des deux parties opposantes.  
Après plusieurs heures de
concertations, l’Algérie et la Tur-
quie «ont convenu de l'impératif
d'éviter toute action à même
d'aggraver davantage le climat et
de ne ménager aucun effort pour
un cessez-le-feu», relève la même
source.

Samira Takharboucht

Conflit libyen

L’Algérie joue les cartes de la prudence 



Dans une dialectique effrénée dont il
semble cultiver le secret, le Président
parle aux Algériens - orphelin d’un
«Raïs»depuis des lustres - d’actions di-
plomatiques et d’intérêts stratégiques
de la Nation et à ses visiteurs étrangers
des remarquables manifestations du
peuple qui, depuis le 22 février 2019,
orientent à grandes  enjambées paci-
fiques les devenirs du pays bientôt ins-
crits dans le marbre constitutionnel.  En
politicien expérimenté, Si Abdelmadjid
Tebboune s’appuie avec beaucoup d’as-
surance sur la politique étrangère. On
comprend les aspects novateurs quant à
son engagement maghrébin chevillé au
corps, impressionnant de détermination
face à ses visiteurs internationaux, ren-
dant ainsi encore plus lisible  aux yeux du
peuple, une politique intérieure qui pro-
met des transgressions fécondes de
même niveau d’intensité que son entame
diplomatique aussi brillante qu’auda-
cieuse. Les dialogues entre politique
étrangère et orientations intérieures s’en
trouvent intimement liés, déclenchant
une sorte de conviction intime chez de
nombreux Algériens, au décryptage natu-
rellement avisé des enjeux diplomatiques,
qu’ils ont peut-être trouvé, là, l’oiseau
rare qu’ils recherchaient depuis si long-
temps.   Mais n’allons pas si vite en be-
sogne… En ces temps de fragilité des
convictions, où l’économie atone du pays
sème le doute dans les esprits les plus ré-
silients, le président de la République en
visite, au pas de charge, au Salon de la
production nationale, donne le travail en
profondeur de l’ANP en exemple. Il in-
cite ses compatriotes au compter-sur-
soi et à  l’effort pour sortir de la rente pé-
trolière et des assujettissements écono-
miques et sociologiques qu’elle produit.
Dans un langage simple que les Algériens
reconnaissent entre mille comme le leur,
Si Abdelmadjid Tebboune dit naturelle-
ment sa connaissance intime du pays.
Peut-être d’entre tous les présidents que
la  République algérienne a connus, est-
il celui qui apprécie le plus justement
les territoires et les populations. En 1969,
jeune administrateur, il sillonnait l’im-
mense Sud-Ouest et depuis ne cesse de
prendre la mesure continentale des défis
à relever. Ils ne sont pas d’ordres idéolo-
giques comme le mettait en avant Ben
Bella mais pratiques. Répondre aux be-
soins des populations  comme un méde-
cin de campagne qui cherche d’abord à
soulager ses patients, immédiatement, à
défaut de structures sanitaires adéquates
de proximité. Djelfa, Adrar, Batna, M’sila,
Tiaret et Tizi-Ouzou le découvrent comme
un Wali praticien du développement. Il y
prend l’exacte mesure des difficultés
concrètes de la mise en œuvre pragma-
tique des actions culturelles et écono-
miques liées aux dynamiques locales. Le
voilà face à l’inattendu du réel prosaïque,
de machines textiles pour filer la laine de
mouton inopérantes  car adaptées au poil
de la race Mérinos australienne et non pas
à celui du mouton Rembi ayant cours sur les
Hauts-Plateaux. Là où Boumediene s’est
laissé convaincre par les «industries indus-
trialisantes», le haut fonctionnaire, gestion-
naire dans l’âme, se voit confronter aux «in-
dustries aliénantes». Celles qui ne répondent
pas adéquatement aux besoins socio-éco-
nomiques du pays. Le développement au-
rait-il donc aussi un lien d’intimité avec les
pratiques et connaissances ancestrales cul-
turelles de notre peuple dans la diversité im-
mense de ses savoirs traditionnels ? 

La praxis au service de l’intelligence
De ces très longs frottements au contact
permanent du terrain, il se forge des

convictions et garde une certaine distance
envers les grandes idées théoriques. Mais
contrairement au Président Chadli Bend-
jedid qui confondait société démocratique
et économie libérale,  on devine chez lui,
un sens inné de la justice sociale. Peut-être
est-ce là la marque indélébile d’une édu-
cation islamique authentique ayant au
cœur le soulagement des peines sociales,
le rendant proche des aspirations popu-
laires. On comprend mieux l’énergie qu’il
mettra à réaliser des logements par mil-
lions et la rapidité dont il s’acquitte, une
fois élu, de l’affranchissement de l’IRG sur
les bas salaires, consciencieusement,
comme on se fait un devoir moral et reli-
gieux de s’acquitter de la Zakat d’El Fitr.
Ceux, acculturés qui y verraient une
simple mesure visant à s’attacher les fa-
veurs du petit salariat, aux gros bataillons
électoraux populaires des villes et des
campagnes, passeront à côté de l’essentiel.
Il y a une dimension spirituelle indéniable
chez Si Abdelmadjid Tebboune, imprégné
de la notion d’Al Qayyûm, celui qui «sou-
tient l'existence de tous les êtres. Sans
cet attribut, ils disparaîtraient instanta-
nément dans la non-existence», nous en-
seigne nos traditions islamiques nous
éclairant sur une attitude ancestrale im-
muable.  Cette rectitude morale caracté-
ristique des consciences musulmanes vi-
vantes n’en exclut cependant pas une ha-
bilite manœuvrière… terre à terre. Elu par
un électorat badissien-novembristes de
l’Algérie profonde, essentiellement chaoui
et de l’Ouest du pays, il fait une très large
place, d’une amplitude certainement in-
édite, à ceux qui se réclament de l’esprit
du «Hirak» postérieur à la crise de la ban-
nière amazighe, partisans de la réfutation
des élections présidentielles et pour cer-
tains d’entre eux, zélateurs de la période
transitoire désormais remisée aux ca-
lendes grecques du fédéralisme militant.
Voilà donc l’irrédentisme impénitent… à
nouveau au gouvernement, au moins par-
tiellement, dans une version gauchisante,
laïque et francophile mais néanmoins sus-
picieuse des actions étatiques, bientôt en
confrontation directe de la responsabilité
de la gestion d’une superstructure arabo-

phone, articulant ses actions juridiques et
administratives dans la responsabilité du
devenir de 42 millions d’Algériens. Comme
on pouvait logiquement s’y attendre, les
premiers tiraillements au sein des forces
politiques ayant pris la direction idéolo-
gique du «Hirak» du centre du pays, se
débattent dans des discussions byzan-
tines  sur l’opportunité ou pas de rejoindre
les rangs d’un Président dont elles ne re-
connaissent la légalité que du bout des
lèvres mais dont elles ne se résignent pas
encore à accepter une légitimité qui,
chaque jour, grandit depuis la décisive
campagne électorale prolongée des pre-
miers arbitrages présidentiels. La critique
est facile mais l’art bien plus difficile… Et
pour enfoncer un coin entre le «Hirak» et
sa politisation de courte vue,  le prési-
dent de la République entame ce qui s’ap-
parente à des consultations avec des per-
sonnalités politiques et demain peut-être
des chefs de partis, déjà en disponibilité
de dialogue, aux fins d’accompagner sinon
l’action de redressement de l’Algérie, du
moins la naissance constitutionnelle de la
nouvelle République à qui l’on souhaite ar-
demment d’éviter les forceps. On reste
donc admiratif de la flexibilité intellec-
tuelle et politique de celui qui, à l’âge du
réalisme impérieux,  ne confond jamais la
proie et l’ombre. Cette action politique
aussi puissante que pleine de finesse, se
déploie dans une interaction enfin retrou-
vée entre politiques publiques de longs
cours sur le plan intérieur et actions di-
plomatiques libérées d’une interpréta-
tion  excessivement restrictive du prin-
cipe de non-ingérence, confondant les
amplitudes attachées à défense de la Na-
tion  et les arcs-boutants strictement mi-
litaires et sécuritaires fixés à  la défense
nationale. Voilà qui est désormais clarifié
par la praxis au détour de la crise régio-
nale que nous vivons  et qui aura sans nul
doute une prolongation expressive dans
la Constitution à venir.

L’intelligence du rapport culturel au
service du développement économique
Il reste cependant l’essentiel. Le redres-
sement économique et social du pays.

Il dépend étroitement des politiques
fiscales et de celle de l’orientation du
crédit bancaire qui sera adopté.  Mais
cela est bien trop général. Il est né-
cessaire de faire sienne les politiques
audacieuses de rupture avec les
grandes orientations passées mar-
quées par le sceau du conservatisme
de la bien-pensance developpemen-
tiste matérialiste. Cette dernière est
bien trop ignorante des dynamiques
culturelles et des savoir-faire immaté-
riels de nos populations. L’approche
différenciée de la gestion agricole,
dans l’architecture gouvernementale,
en fonction des cultures paysannes
fortement marquées par la géographie
en est une première approche encou-
rageante. Encore faudrait-il trouver les
passerelles, imaginer les solutions de
continuité entre des dynamiques éco-
nomiques sectorielles éparses, devant
impérativement retrouver des syner-
gies de convergence, sous l’impulsion
féconde de plate-forme d’intégrations
économiques et de substitutions aux
importations que seules des conduites
volontaristes d’ordres technologiques,
numériques et  biotechnologiques peu-
vent mener à bien. Le chantier est
vaste. Il devra faire appel à une exper-
tise de très haut niveau capable de
penser la signification  du développe-
ment économique, social et culturel
dans un contexte semi-désertique,
marqué par la rareté de l’eau et des dé-
ploiements logistiques immenses gre-
vant les avantages comparatifs tirés
d’une énergie abondante, bon marché,
trop souvent mal employée.  Il y a des
petits gestes dont on ne comprend la
portée symbolique qu’à posteriori.
Lorsque le président de la République
Si Abdelmadjid Tebboune, dans une
de ses toutes premières interventions,
s’insurge contre le gaspillage du pain,
certains ont tourné en dérision ce com-
portement profondément marqué par
la culture bédouine des Arabes qui
comprennent mieux que quiconque,
en raison des conditions qu’une na-
ture ingrate leur impose,  les impéra-
tifs environnementaux et écologiques
vitaux de lutte contre le gaspillage
sous toutes ses formes. C’est en re-
tournant aux fondements de nos va-
leurs premières aussi bien arabes, ber-
bères que musulmanes que nous trou-
verons les ressorts essentiels nous
permettant de réfléchir progressive-
ment,  les actions multiformes dessi-
nant nos futurs.
Les grandes révolutions nous ont ap-
pris qu’un homme seul ou un petit
groupe d’hommes peuvent réaliser
l’impensable et allumer l’étincelle ca-
pable de libérer des énergies im-
menses. Nous contredisons avec force
les partisans du déterminisme histo-
rique qui voudraient nous condamner
ad vitam aeternam au renoncement et
à la médiocrité des peuples dominés
par des puissances régionales aux ap-
pétits insatiables.  Nous n’irons pas
chercher des exemples bien lointains.
Il suffira de rappeler au lecteur atten-
tif qu’ils se comptaient à peine sur les
doigts des deux mains, ceux qui, en-
fants de ce peuple, décidèrent qu’un
jour leur destin leur appartenait et
boutèrent hors de nos vies le colonia-
lisme. Aujourd’hui comme hier, le
temps est aux défis. Qui donc, parmi
les hommes et les femmes  libres de ce
pays, prêteront la multitude de leurs
petites mains volontaires au parachève-
ment de notre édification économique,
sociale et culturelle ? Brazi

Au vu de l’avalanche des évènements et des décisions qui se
succèdent à un rythme effréné, on se surprend à prendre
conscience que le président de la République, Si Abdelmadjid
Tebboune n’a pas encore bouclé son premier mois depuis son
investiture ! A peine le dernier hommage de la Nation à Gaïd
Salah était-il rendu avec émotion que le nouveau Président se
conduit d’abord comme le Chef des Armées. Il convoque le Haut
Conseil de Sécurité,   délivre des orientations précises concer-
nant les questions régionales, lance ses invitations, la pre-
mière adressée au Premier ministre libyen Serraj, la seconde
au ministre turc des Affaires étrangères se soldant par le tracé
de lignes rouges infranchissables sur la question libyenne.
Dans un même souffle de cap enfin déterminé, il nomme un
gouvernement marqué, à la surprise de tous, par l’ouverture
sur la «société civile «alors qu’Alger se trouve au centre d’un
ballet diplomatique intense comme nous n’en avons pas connu
depuis bien longtemps. Cela ne suffit pas au chef de l’Etat. Le
voilà lançant le chantier des engagements  présidentiels qu’il
cherche à voir se traduire concrètement en politiques secto-
riels pragmatiques de l’action gouvernementale. Il trouve le
temps, dans un agenda diplomatique resserré, de donner l’im-
pulsion première à un comité de réflexion ad hoc sur les ré-
formes constitutionnelles qu’il annonce d’ores et déjà consis-
tantes mais dont les travaux doivent impérativement  se
conclure dans les… deux mois qui viennent ! Le petit peuple al-
gérois, commentateur prolixe en politique, en reste coi. Il n’en
apprécie pas moins l’élégance de la  mise en œuvre. Quant au
peuple algérien, d’un naturel réservé, il a décidé d’attendre pour
prononcer un jugement définitif sur celui qu’il a porté à la ma-
gistrature suprême. 

Le «Hirak» en état de sidération
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Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront
plusieurs wilayas du Centre du pays, à partir de jeudi soir, annonce
l'Office national de météorologique dans un bulletin
météorologique spécial (BMS). (Photo > D. R)

Yennayer 2970 : activités riches dans 
les communes de Beni Haoua et Chlef

La célébration du Nouvel An Amazigh (Yennayer) 2970 à Chlef sera
marquée par l’animation d’activités culturelles riches et multiples,
à partir de samedi prochain, notamment au niveau des communes
de Beni Haoua( 90 km au nord du chef-lieu) et de Chlef, a-t-on
appris, jeudi, de responsables du secteur local de la culture.. Photo
> D. R. )

Tlemcen : campagne de sensibilisation pour
le respect du repos biologique de l'espadon

Une campagne de sensibilisation destinée aux professionnels de la
pêche visant à assurer le repos biologique et la reconstitution de la
zone de l'espadon a été lancée par les services de la direction de la
Pêche et des Ressources halieutiques de la wilaya de Tlemcen, a-t-
on appris jeudi auprès de cette direction. (Photo > D.  R.)

Des pluies orageuses prévues 
sur le Centre du pays

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

Plus de 40 entités innovantes prennent part au Salon des start-up,
tenu au titre du forum Adrar-2020 des start-up qui se poursuit
jusqu’à mercredi dans la wilaya d’Adrar. (Photo > D.  R.)

«Forum Adrar-2020» : plus de 40 innovants
au Salon des start-up

Aciérie «Tosyali» d'Oran
Exportation de 7.500
tonnes de rond à béton
et de tubes d'acier
Quelque 7.500 tonnes de rond à

béton et de tubes d'acier spirales

seront exportées lors de la

deuxième quinzaine du mois de

janvier vers la Grande Bretagne et

l'Angola, a-t-on appris mercredi

du directeur du commerce extérieur

et suivi des investissements au

complexe d'aciérie «Tosyali» basé à

Bethioua (Est d'Oran).

Azzi Ramzi a indiqué à l'APS qu'une

première cargaison de 4.000

tonnes sera exportée à la mi-

janvier courant vers la Grande

Bretagne, soulignant que le

processus d'exportation débutera

entre le 13 et le 15 janvier à partir du

port de Mostaganem.

Vers la fin de ce mois, 3.500 tonnes

de tubes en spirale seront

exportées vers le port de Luanda en

Angola depuis le port de

Mostaganem, a-t-il ajouté. Le

directeur du commerce extérieur et

du suivi des investissements a fait

savoir que le complexe «Tosyali»

aspire à réaliser un plus grand

nombre possible d'exportations de

divers variétés de sa production

vers de nombreux pays étrangers,

en plus de répondre aux besoins

du marché national. La reprise de

la production au sein de ce

complexe, fruit d’un investissement

d’un opérateur turc en Algérie,

intervient après que la direction de

ce groupe ait trouvé un

dénouement en collaboration avec

des directions locales liées à

l’activité économique, a indiqué à

l'APS Abderrahim Khaldoun.

Le complexe, avec ses trois unités

productives employant 4.000

travailleurs, a connu un arrêt

d'activité suite à une grève sur la

base de revendications socio-

professionnelles.

La direction du complexe a

commencé à régler la situation des

travailleurs en confirmant

d'anciens contractuels, en

augmentant les salaires à hauteur

de 15 %, en créant une convention

collective et en permettant aux

travailleurs réunis en assemblée

générale d’élire leur section

syndicale, a fait savoir M.

Khaldoun. Les travailleurs du

groupe ont observé plusieurs sit-in

ces derniers jours, dont deux

devant le siège de la wilaya d'Oran,

dimanche et lundi. Le wali d’Oran,

Mouloud Chérifi a reçu des

représentants des travailleurs pour

tenter de contribuer à résoudre des

problèmes exprimés.

Parmi les cas soulevés, celui de 39

travailleurs du complexe de Tosyali

ayant fait l'objet de licenciement

après leur comparution, les

semaines dernières, devant le

conseil de discipline. L’APS a

contacté des responsables de

l’usine à ce sujet, mais en vain.

Selon des sources de la wilaya

d’Oran, la possibilité de revoir les

décisions de sanction à l’encontre

de ces travailleurs «est

envisageable».

Agence

é c h o s       

La célébration de cette
journée nationale qui
coïncide avec le 12 jan-
vier de chaque année
marque le premier jour
de l’An Berbère. Cette
fête incarne les valeurs
de l’hospitalité et de
la générosité, et reflète
la richesse et la diver-
sité de la culture algé-
rienne en mettant en
exergue les belles tra-
ditions des différentes
régions de l’Algérie.
Dans son message de
vœux, le directeur gé-
néral de Ooredoo, M.

Nikolaï Beckers a dé-
claré : « C’est avec une
grande fierté que nous
célébrons avec le
peuple algérien le Nou-
vel An amazigh 2970.
En cette occasion,
j’adresse, en mon nom
et au nom de tous les
employés de Ooredoo,
nos meilleurs vœux de

santé et de prospérité
aux Algériens». Entre-
prise citoyenne par ex-
cellence, Ooredoo se
joint à la société algé-
rienne dans toute sa
diversité en célébrant
ses différentes fêtes
nationales et interna-
tionales. 

R.R

À l’occasion du Nouvel An amazigh 2970,
Ooredoo présente ses meilleurs vœux de
bonheur, de santé, de paix et de prospérité
à tous les algériens et leur souhaite « Asseg-
was Ameggaz ».

Conformément aux
orientations de la
Caisse nationale des
assurances sociales
des travailleurs  sala-
riés, l'Agence CNAS de
la wilaya de Oum El
Bouaghi a organisé, ce
jeudi 9/1/2020, une ren-
contre au siège de la
direction avec les re-
présentants de la
presse locale pour ex-
pliquer les nouveautés
du système de décla-
ration annuelle  appelé
«télédéclaration»,  qui
permet d'éviter  à l’af-
filié de se déplacer
pour effectuer ses dé-
clarations, a indiqué le
directeur de la CNAS
de wilaya, Chetih Fatih,
qui a précisé qu'il y a 3
nouveaux axes  de télé-

déclaration. L’immatri-
culation  des assurés
online, la demande de
carte chiffa online, et
le principal, c'est l'im-
matriculation nationale
des  employeurs en-
trée en vigueur en
2019. Le même respon-
sable a signalé qu'à la
fin 2019, il a été enre-
gistré le dépôt de 3.594
DAS, soit une hausse
de 81,19% par rapport
à l'année 2018, et que
le nombre global des
assurés est de 79.459,
soit une augmentation
de 51,35%. Aussi, il a
mis en exergue les nou-
velles fonctionnalités
intégrées du portail
web mises à la disposi-
tion des employeurs. Il
s'agit d'une application

spéciale fonctionnelle
24 h/24 et 7j/7 qui per-
met aux organismes
employeurs de remplir
leur DAC et DAS et les
envoyer par Internet.
Par ailleurs, le direc-
teur de l'agence CNAS
a tenu à préciser que
ce genre de rencontres
entre dans le cadre de
campagne d'informa-
tion et de sensibilisa-
tion lancée à l'échelle
nationale. En outre, il a
affirmé qu'en juillet
2019, l'Algérie a obtenu
le premier prix  WISIS
PRICE à Genève sur
l'avancée en matière
du système de télédé-
claration  via le portail
électronique.

A.Remache

Ghardaïa

Des résultats probants en matière de
déclarations annuelles des salaires 
et salariés

Ooredoo souhaite «Assegwas Ameggaz» 
au peuple algérien

Célébration de Yennayer 2970
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Le CGRI bombarde plusieurs bases US en Irak et menace 
de bombarder Haïfa et Dubaï si les USA ripostent

IRAN

«Dans le cadre de l’opéra-
t ion intitulée Martyre So-
leimani,  des sites d’enva-
hisseurs américains ont été
attaqués par des missiles
de type sol-sol», a annoncé
dans  un  communiqué  l e
Corps des  gardiens  de  la
révolution islamique.
Le vendredi  3  janvier,  un
raid aérien américain a tué
à proximité de l ’aéroport
de Bagdad, le général Qas-
sem Soleimani,  le chef de
la  force  A l -Qods ,  un i té
d’élites au sein du CGRI ,
ainsi qu’Abou Mahdi al-Mo-
handess ,  l e  numéro  2  du
hachd al-Chaabi, unités de
mobilisation populaires ira-
k ienne  qu i  ont  combat tu
Daech et 8 de leurs compa-
gnons iraniens et irakiens.

Plus de 80 militaires tués
La première attaque a visé,
se lon  l ’ agence  i ran ienne
Tasnim News, la base Aïn
al-Assad, à l’aide de 35 mis-
siles balistiques qui ont été
t irés  vers  1  :20  heure lo -
cale.
Située à l ’ouest  de l ’ Irak,
cette base abrite 7.000 mi-
litaires américains, des F-
35  ,  des  hé l i coptères  de
combat et des drones super
sophist iqués qui  sont gé-
néralement téléguidés de-
puis la base Spiker. Le bom-
bardement  aura i t  détru i t
entièrement le quartier gé-
néra l  des  opéra t ions ,  l e
sys tème  de  communica -
tion, ainsi que l ’ensemble
de la f lotte de drones. Le
si te  kurde Rudaw af f i rme
de son côté que des avions
et  des chasseurs stat ion-
nés à Aïn al-Assad ont été
visés et plusieurs appareils
brûlent. La télévision liba-
naise al-Mayadeen Tv a elle
aussi fait part qu’un avion
s’est brûlé. Les pertes hu-
maines seraient de l’ordre
de 80 tués et de 200 bles-
sés.
Quant à la seconde attaque,
el le  a  visé la  base améri -
caine à Erbil  dans le Kur-
d i s tan  i rak ien .  Ce l l e - c i
abrite le centre de rensei-
gnement américain le plus
important dans la région et
fournit des activités d’es-
pionnage.
I l  es t  ques t ion  dans  une
autre information rappor-
tée  par  VOA d ’une  t ro i -
sième attaque contre une
troisième base américaine
située à Taji,  au nord de la
capitale au moyen de cinq
roquettes.

Deux vagues de missiles
Selon Press TV, les tirs de
missiles ont eu lieu à deux
vagues successives et à in-
tervalle régulière. Une pre-
mière  vague a  été  lancée

vers deux heures, heure lo-
cale, soit l ’heure exacte de
l ’ assass ina t  du  comman-
dant  en  che f  de  la  Force
Qods  vendred i  3  j anv ier
par les forces américaines.
Jus te  au  moment  où  ses
compatr iotes  enterra ient
sa dépouil le  dans la  vi l le
de Kerman.

Des ZoulFiqar et des Qiam
Des sources bien informées
ont assuré pour Press TV
que  l es  miss i l es  qu i  ont
visé les bases américaines
en Irak ont été tirés depuis
la ville de l’ouest iranien,
Kermanchah. Il s’agit selon
le CGRI de ZoulFiqar, d’une
por tée  de  700  km e t  de
Qiam d’une portée de 800
km,  de  f abr ica t ion  i ra -
nienne.
17 missiles iraniens de type
Qiyam et Zulfakar se sont
abat tus  vers  1h00  de  ce
mat in  sur  la  base  Ain  a l -
Assad, et 5 autres ont visé
une base US à Erbil,  a indi-
qué le CGRI dans un com-
muniqué. Le guide suprême
l ’ imam A l i  Khamene i  se
trouvait  chez l ’état -major
et supervisait en personne
l ’ a t taque ,  a  préc isé
l’agence Fars News.

Confirmation du Pentagone
Les attaques ont été confir-

mées par le porte-parole du
Pentagone, Jonathan Hoff-
man, qui a précisé que plus
d’une douzaine de missiles
ba l i s t iques  ont  é té  t i rés
dans la nuit du 7 au 8 jan-
v ier  contre  les  mi l i ta ires
américains et la coalit ion
en Irak.
«Il est évident que ces mis-
s i les ont  été t irés depuis
l’Iran et avaient pour cible
au moins deux bases mili -
taires irakiennes abritant
les militaires américains et
ceux  de  l a  coa l i t ion  » ,  a
précisé le communiqué du
pentagone.
Le  por te -paro le  du  Cent -
Com dit qu’au total 15 mis-
s i l es  ont  v i sé  l es  bases
américaines en Irak dont 10
se sont abattus sur Aïn al-
Asad et un sur la base amé-
ricaine à Erbil.  Le sort des
quatre missiles restants n’a
pas été signalé.

«Nous avons l’armée la plus
puissante »
Trump a reconnu dans un
tweet que deux bases amé-
ricaines en Irak avaient été
prises pour cible des mis-
siles iraniens  et  d i t   «ê tre
e n  t r a i n  d ’ é v a l u e r  l e s
p e r t e s  e t  l e s  d é g â t s »  :
«Pas  l i eu  de  s ’ i nqu ié te r !
les  miss i les  i ran iens  ont
v i s é  d eu x  b a s e s  amé r i -

ca ines  en  I rak .  L’éva lua -
t ion  des  per tes  et  des  dé -
g â t s  e s t  e n  c ou r s .  J u s -
qu ’ ic i  tout  va  b ien .  Nous
possédons  de  lo in  la  p lus
puissante  et  la  p lus  équi -
pées de toutes les  armées
du  monde !  J e  pub l i e ra i s
un  c ommun i qué  d ema i n
mat in  » .
Pour  sa  par t ,  le  min istre
i r a n i e n  d e s  A . E . ,  Moha -
mad Javad Zar i f  a  a f f i rmé
que la  f rappe a  eu  l ieu  en
tota le  conformité  avec  la
charte de l ’ONU et  consti -
t u e  u n e  r é pon s e  «  a d é -
qu a t e  »  à  «  l ’ a t t a qu e
l â ch e »  d e s  E t a t s - Un i s
contre  l ’ I ran .
Alors  que le  consei l ler  du
prés ident  Rohani ,  Hessa -
medin  Achna a  tweeté  de
son côté :  »  La moindre ri -
poste  amér ica ine  déc len -
che r a  une  gue r re  t o t a l e
dans  l a  rég ion .  Cec i  d i t ,
les  Saoudiens  pourra ient
opter  pour  une  approche
b ien  d i f f é rente  e t  res ter
en  pa ix  «  .

Haïfa et Dubaï si Téhéran
Quelques  heures  après  la
p rem i è re  r i p o s t e  i r a -
n i enne  un  m in i s t re  ém i -
rat i  y  a  réag i  :  »  j ’espère
qu ’ i l  n ’ y  au r a i t  p a s  une
autre  at taque » .  Sohei l  A l
Mazroui ,  min istre  émirat i

de l ’Energie a  souhaité un
« retour rapide au calme »
e n  a f f i rman t  q u e   »  l e s
Emirats et  les autres pays
ont  besoin du calme et  de
la  s tabi l i té  sur  le  marché
du  pé t ro l e  » .  J u s t emen t
des  médias  ont  rappor tés
que 5 avions F-35 auraient
d é co l l é  d epu i s  l a  b a s e
américaine Al -Zafrah dans
les  Emirats  et  se  d ir igent
vers  l ’ I rak .  
«S i  ces bombardiers n’ont
pas l ’ intention de s ’enfuir
et  se  d ir igent  vers  l ’ I ran ,
les  Emirats  auront  à  d ire
ad i e u  a u x  j o u r s  d e  l a
prospér i té  économique » ,
a  auss i tôt  aver t i  le  CGRI .
A s s u r an t  q u e  l ’ a v i a t i o n
mi l i ta i re  i ran ienne est  en
état  d ’a ler te  et  a  l ’ordre
d e  r i p o s t e r  e n  b omba r -
dant  Haï fa ,   Te l  Av ive  et
les  bases  amér ica ines  du
Gol fe ,  s i  les  Etats -Unis  r i -
postent  à  leur  at taque.
«  Nous  mettons  en  garde
que  t o u t e  o f f e n s i v e
con t re  T éhé r an  s e r a
con t rée  pa r  une  r i pos t e
c ing lante… 
Nou s  c on s e i l l o n s  l e s
Etats-Unis de retirer leurs
forces  de  la  rég ion  pour
ne  pas  que  des  militaires
de plus ne périssent »,  a-t-
i l  conclu.

Mohamed El-Ouahed

Chose promise chose due, le Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a bom-
bardé dans la nuit de mardi à mercredi plusieurs bases américaines en Irak, quelques heures avant
l’enterrement du général Qassem Soleimani dans sa ville natale Kermane. Il a menacé de bombar-
der Israël et les Emirats arabes unis si la riposte américaine touche l’Iran.



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

préalable, comme le stipule si  équitablement
le règlement intérieur, décision pour laquelle
j ’ai  introduit  un recours dans l ’ immédiat en
date du 26 décembre 2019, malheureusement
sans grande conviction.  Pour votre informa-
tion Monsieur le ministre,  j ’ai  été convoqué
par la commission nationale de discipline en
date du 18 décembre 2019,  pour le motif  sus

-c i té ,  arguant  le  fa i t  que c ’était  suite  à  un
écrit du directeur de l’UPW de Sidi Bel-Abbès,
qui  demandait  ma décharge,  a lors  qu’ i l  ne
m’était  réservé aucun droit  de regard sur le
«soit-disant» dossier qui s’affiche intentionné,
ne me laissant la  moindre chance de m’ex-
p r imer  su r  l e  con tenu  de  ce  doss i e r.
D’ai l leurs,  la séance du conseil  de discipline
était  plus qu’expéditive,  n’ayant duré éton-
namment pas mois de 10 minutes,  moi issu
d ’une  p romot ion  d ’ INP  depu i s  1984 ,  pu i s
INPC, puis receveur principal,  puis vérif ica-
teur dans la direction de l ’ Inspection régio-
nale d’Oran, puis sous-directeur de l ’ Inspec-
t ion à l ’UPW de Sidi  Bel  -Abbès,  cumulant de
la sorte un dévouement charnel et  moral  à
l ’entreprise qui dépasse les 34 ans. Mon seul
to r t  e s t  d ’ ê t re  de  na i s sance  f i dè l e  à  mes
convictions, à ce que j’ai appris à l’école cen-
trale des PTT aux Eucalyptus : refuser de dire
«oui»  quand c’est  «non» qu’ i l  faut  dire,  dé-
fendre sans relâche l’intérêt de l’entreprise et
se  pos i t i onner  équ i t ab l ement  devan t  l e s
droits et obligations des employés. Et si  cela
est véritablement un tort,  alors je m’incline !
A ma grande stupéfaction,  chose que j ’ igno-
rais,  c’était  aussi  sur décision du directeur
central  de l ’ Inspection datée curieusement
du 7 novembre 2019, demandant aussi ma dé-
charge pour le  même moti f ,  a lors  qu’ i l  fut
dest inataire  d’un bi lan d’exercice mensuel
de chacun des  membres de l ’ inspect ion,  y
compris le mien, en tant que chef et de simple
vérif icateur puisque j ’opère aussi à des véri -
fications et des enquêtes. Jamais un bilan n’a
é té  m is  en  cause  pour  que lconque  mot i f .
D’ail leurs, la sous-direction de l ’ inspection a
fait  l ’objet d’une évaluation de la part du di -
recteur régional sise à Mascara en date du
22 octobre 2019 et n’a fait  ressortir  aucune
anomalie ou dysfonctionnement.  I l  s ’agit  bel
et bien d’une machiavélique machination. Le
complot a pu être mis en exécution à travers
l ’actuel  d irecteur  insta l lé  juste  le  16  avr i l
2019 qui devait  conclure à mon dépend une
mutation.  Pour rappel,  c’est le troisième di-
recteur depuis que j ’ai  été nommé sous-di -
recteur.  Des instructions non réglementaires
on t  é t é  p ro f é rées  à  mon  i n t en t ion  e t  qu i
n’étaient au fait que des injonctions matéria-
l isées par un avertissement pour un soit -di -
sant retard dans le traitement des enquêtes
par décision du 20 novembre 2019 avec les
motifs suivants : omission et négligence, fuite
de la responsabil ité et absence de la respon-
sabil ité.
Le comble,  c’est que j ’ai  toujours signalé de
tels dépassements au directeur central  pour
soll iciter un arbitrage d’intérêt général,  sauf
que ce dernier ne s’est curieusement jamais
manifesté, ni exprimé la moindre inquiétude,
ce qui s’avérait  par la suite,  être une conni-
vence qui m’a prévalu une position que nul ne
peut m’envier,  d’être au centre d’un complot
qui à pour objecti f  mon élimination.  Chose
que je pressentais depuis le dévoilement du
détournement de Ras El  Ma, qui a mis à nu
des prat iques occultes  dont  je  me réserve
certaines retenues à défaut de divulgation de
secrets pouvant toucher à l ’ intégrité de l ’en-
t repr i se ,  s achan t  que  de  g rande  t ê t es  y
étaient mêlées,  et  dont certains s’y trouve à
l’origine de ma décharge, pour juste assouvir
des vengeances.    
Conscient que vous saurez appliquer la loi, je
fais appel à votre soll icitude Monsieur le mi-
nistre,  en vue de dil igenter une commission
d’enquête neutre, aux fins de faire toute la lu-
mière sur une tel le décision arbitraire sans
précédent dans les anales de l ’UPW.

M. Khelladi Azzedine
Sous-directeur

UPW SBA       

c o u r r i e r

Lettre ouverte

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

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

Association nationale des parents
d’éleves Lycée Ahmed EL Beirouni

Oued Smar (Alger)
...

À Monsieur le ministre de l’Éducation nationale

Lettre ouverte

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

À Monsieur le wali d’Alger



La première opération a été
réalisée grâce à des informa-
tions parvenues à la BRI, re-
latives à un réseau organisé
transportant des quantités
considérables de psycho-
tropes à partir d’une ville de
l’est du pays, pour les écouler
dans la wilaya de Blida. 
Suite à quoi, ajoute le com-
muniqué, le plan d’action mis
en place à l’effet de neutrali-
ser cette bande, a abouti à
l ’arrestation de deux
membres du réseau, à bord
de deux véhicules touris-
tiques, dont la fouille a donné
lieu à la découverte de 7.559
comprimés psychotropes dis-
simulés dans les portes ar-
rières du véhicule, alors que
9.163 autres étaient cachés
dans la roue de secours, soit
un total de 16.722 comprimés
psychotropes saisis. 
Quatre téléphones portables
utilisés dans les communica-
tions entre les éléments de ce
réseau ont été, aussi, saisis,
durant l’opération, outre deux
véhicules, dont l ’un util isé
dans le transport des psy-
chotropes et l’autre exploité
dans la surveillance des bar-
rages de sécurités et l’ouver-
ture de la voie. 
Les deux mis en cause seront
présentés devant le parquet
de Blida, dès le parachève-
ment des procédures judi-
ciaires les concernant, pour

les chefs d’ inculpation de
«possession, transport, dissi-
mulation et trafic de psycho-
tropes», dans le cadre d’un ré-
seau criminel organisé, selon
la même source. 
Les deux mis en cause seront
présentés devant le parquet
de Blida, dès le parachève-
ment des procédures judi-
ciaires les concernant, pour
les chefs d’ inculpation de
«possession, transport, dissi-
mulation et trafic de psycho-
tropes», dans le cadre d’un ré-
seau criminel organisé. 
Par ailleurs, d’autres infor-
mations parvenues à la BRI
ont porté sur une personne
ayant transformé son domi-
cile en échoppe de vente illé-
gale de boissons alcoolisées.
Saisi de l’affaire, le procureur
de la République près le tri-

bunal de Blida a émis un ordre
de perquisition dudit domi-
cile, ayant permis la saisie,
sur place, de 1.136 unités de
boissons alcoolisées de dif-
férentes  marques .  Le  pré -
venu dans cette affaire sera

présenté  devant  le  procu-
reur de la République pour
les  chefs  d’ inculpat ion de
«vente de boissons alcooli-
sées sans autorisation».

Rachid Lounas      

Blida

Collecte des déchets
ménagers
87 points noirs recensés
à Oran
La première partie du schéma
directeur de la gestion des
déchets ménagers et assimilés
de la wilaya d’Oran, présentée
jeudi au siège de la wilaya, fait
ressortir que la commune d’Oran
compte à elle seule 87 dépotoirs
sauvages. Il s’agit d’une
première partie du schéma
directeur de la gestion des
déchets ménagers et assimilés,
réalisée par l’Agence nationale
des déchets (AND), qui concerne
la commune d’Oran, en
attendant son élargissement
pour faire un état des lieux de la
gestion des déchets dans
l’ensemble des communes de la
wilaya. L'étude a révélé plusieurs
dysfonctionnements dans la
collecte des déchets au niveau
de la commune d’Oran qui se
répercutent négativement sur
l’environnement, faisant savoir
que la commune d’Oran produit
550 tonnes de déchets par jour
et que 86% de ce volume de
déchets est levé par les agents de
collecte et 14% restent dans la
nature, soit 77 tonnes par jour.
L’exposé met, par ailleurs, le
doigt sur un problème de taille, à
savoir les chiffres ne reflètent pas
souvent la réalité du terrain. A
titre d'exemple, l’étude de l’AND
révèle que la commune d’Oran
paye les salaires pour 3.378
agents de collecte, alors que le
P/APC assure qu’il n’y en a que
442 sur le terrain. Le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, qui a
présidé l’exposition de l’étude
en présence des différents
acteurs impliqués dans la
gestion des déchets à Oran, a
ordonné la mise en place d’une
commission pour définir le
nombre réel des agents
responsables de la collecte des
déchets dans la commune
d’Oran, déclarant qu'«il est
nécessaire d’assainir le secteur».

R.R
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Saisie de 16.700 comprimés psychotropes
et 1.100 unités de boissons alcoolisées

Le choix porté sur le chef-
lieu de Relizane, à travers
l’école primaire de Ferroukhi
Mustapha du chef-lieu pour
abriter les festivités offi-
cielles de Yennayer n’était
pas fortuit en réalité. Les au-
torités de la wilaya ont voulu
ainsi faire d’«une pierre deux
coups», à savoir récompen-
ser l’établissement scolaire
en question qui, en plus de se
distinguer souvent par ses
performances dans les diffé-
rents concours ludiques et
culturels à l’échelon local,
voire wilaya, représente un
véritable modèle en matière
d’environnement et d’entre-
tien, et rendre hommage à la
commune qui, depuis l’avè-

nement de l’APC actuelle, est
en train de réaliser d’inté-
ressants progrès sur le plan
autant du développement
local que de l’action pu-
blique. Sollicitée, en effet, par
la wilaya pour prendre en
charge l’évènement, cette
dernière n’a ménagé aucun
effort pour assurer sa réus-
site, et ce fut honnêtement le
cas d’après la reconnaissance
même des personnalités qui y
ont pris part. Mais cela ne
s’est pas  réalisé comme ça.
La municipalité a mobilisé
pendant une dizaine de jours,
préalablement à la manifes-
tation, tous les moyens né-
cessaires, aussi bien humains
que matériels pour atteindre

le top en matière d’organisa-
tion. Maire, adjoint-maire, se-
crétaire général, agents, aidés
certes par le chef de daïra,
sont restés debout du matin
au soir pour apporter au di-
recteur de l’établissement
tout ce dont il avait besoin
pour donner à la fête de Yen-
nayer le sens culturel et sym-
bolique souhaité par les au-
torités en tant qu’élément in-
dissociable de notre
patrimoine historique. Même
une partie des mets tradi-
tionnels présentés à cette oc-
casion a été financée sur ses
fonds propres sans compter
l’importante logistique four-
nie en accessoires.

N.Malik

L’école Ferroukhi Mustapha, établissement 
pilote pour les festivités de Yennayer

Relizane

Plus de 30 hectares ravagés 
par les incendies en 2019

Alger

Plus de 30 hectares de couvert vé-
gétal ont été détruits par les feux
de forêt en 2019, à travers les dif-
férents sites forestiers de la wi-
laya d'Alger, a indiqué jeudi la
chargée de l'information à la di-
rection des Forêts et de la Ceinture
verte, Imane Saidi. Près de 80
foyers de feu ont été enregistrés
durant l'année précédente, ayant
ravagé plus de 30 hectares de cou-
vert végétal, soit 26,5 hectares de
forêts et plus de 4 hectares de
buissons et de broussailles, a pré-
cisé Mme Saidi à l'APS. La super-
ficie globale ravagée par les feux
de forêt en 2019 (plus de 30 hec-
tares) a connu une hausse par rap-
port à 2018 qui a enregistré la des-
truction de plus de 4 hectares et le
déclenchement de 66 foyers d'in-
cendie, en dépit des moyens mo-
bilisés et des efforts consentis du-
rant la campagne de lutte contre les
incendies et feux de forêts. Selon la
même responsable, ces feux sont
dus «aux conditions climatiques
marquées par la forte canicule qui
favorise le déclenchement de ces
incendies» et «l'inconscience de
certains citoyens, en raison du jet
anarchique des déchets dans ces
espaces verts». Le plus grand in-
cendie enregistré a eu lieu le mois
de juillet dernier au niveau de la
forêt de Bainem dans la commune
de Hammamet (ouest d'Alger), où
une superficie globale de 25 hec-
tares a été ravagée par le feu, soit

près de 80 % du bilan global des in-
cendies recensés à Alger en 2019.
Dans le cadre de leurs prérogatives
de contrôle et de prévention, les
agents de la police forestière rele-
vant des services de la conserva-
tion des forêts de wilaya ont établi,
durant 2019, huit (8) procès-ver-
baux pour infraction et atteinte à la
forêt, a rappelé Mme Saidi. La plu-
part de ces cas d'atteinte ont été en-
registrés au niveau des sites fo-
restiers du côté ouest de la capitale,
dont Bainem (Hammamet), Céleste
(Bouzareah) et Zaatria à Mahelma
(Zeralda), a-t-elle ajouté. Le cou-
vert végétal de la wilaya d'Alger
subit plusieurs agressions telles
que l'abattage des arbres, les
constructions illicites et le jet anar-
chique des déchets, a fait savoir
Mme Saidi. Par ailleurs, la respon-
sable a fait état de la poursuite des
opérations de reboisement de plus
de 300.000 arbustes de différentes
espèces (forestiers, décoratifs et
fruitiers), et ce jusqu'au 21 mars
prochain, au niveau de plusieurs
sites forestiers et dans les zones ur-
baines et semi-urbaines de la ca-
pitale (cités, espaces verts et tout
au long des axes d'autoroutes), en
sus d'autres opérations de reboi-
sement organisées lors des jour-
nées nationales et internationales
de l'environnement en vue d'an-
crer la culture de la protection de
l'environnement.

R.R

Une saisie globale de 16.722
comprimés psychotropes et
1.136 unités de boissons al-
coolisées a été  opérée par la
Brigade de recherche et d’in-
vestigation (BRI) relevant de
la police judiciaire de la Sû-
reté de wilaya de Blida, au
cours de deux opérations dis-
tinctes, selon un communi-
qué de la Sûreté de wilaya. 
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Le CRA remet 40 tonnes d'aides humanitaires au
profit de 318 familles nécessiteuses de Tinzaouatine

C-RA

Cette  a ide acheminée,  à  travers
deux camions de gros tonnages, est
constituée de denrées alimentaires,
de médicaments, de tentes, de cou-
vertures et de matelas, ainsi que
des articles scolaires destinés à des
familles algériennes qui avaient fui
en février 2012 la ville Kidal, suite à
la détérioration de la situation sécu-
ritaire au Mali, a indiqué Mme Saida
Benhabiles, s'exprimant lors de la
cérémonie de coup d'envoi de la ca-
ravane humanitaire organisée à l'es-
planade du complexe olympique
Mohamed Boudiaf à Alger.
Répondant à un appel de détresse
émanant de l'Association des algé-
riens vivant à Kidal et établis à Tin-
zaouatine, adressé le 15 décembre
2019 à l'antenne du Croissant-Rouge
algérien à Tamanrasset, le CRA a

pris l ' initiative de rassembler un
premier lot d'aides humanitaires
fourni exclusivement par des dona-
teurs, a précisé Mme Benhabiles,
soul ignant  que cette  démarche
constitue une «expression profonde
de solidarité du CRA envers ces fa-
milles» et «une contribution à la pré-
servation de la cohésion sociale»
au sein de ces populations en diffi-
culté. «L'aide octroyée aujourd'hui
à ces familles nécessiteuses n'est

que le début d'une démarche qui
tend à se rapprocher davantage de
ces familles afin qu'elles se sentent
vér i tablement  chez e l les  et  a f in
qu'elles puissent jouir de tous les
droits», a fait savoir la présidente
du CRA. Annonçant le lancement
prochain d'une caravane médicale
au profit  de ces mêmes familles,
dont des membres souffrent de ma-
ladies chroniques, Mme Benhabiles
a sollicité, à l'occasion, les pouvoirs

publics à intervenir pour améliorer
la prise en charge de ces familles.
Elle a expliqué, dans ce contexte,
que le  CRA ne dispose pas  de
«moyens suffisants» pour répondre
aux préoccupations de cette popu-
lation. De son côté, le président de
l'Association des algériens établis à
Kidal, Zidani Chighali, a exprimé sa
«profonde reconnaissance» au CRA
pour avoir répondu dans «les plus
brefs délais» à l 'appel, soutenant
que l'aide octroyée permettra d'al-
léger les souffrances des familles
bénéficiaires, confrontées, a-t-il re-
levé, à «de multiples contraintes»,
citant des condit ions d'héberge-
ment «précaires» et à de «graves
problèmes de santé».

R.R

Plus de 1,5 million de visiteurs en 2019
Jardin d'essai d'El-Hamma à Alger

Le nombre de visiteurs du Jardin
d'essai d'El Hamma d'Alger, lors de
l'année écoulée 2019, a dépassé 1,5
mil l ion,  a - t -on appris ,  jeudi ,  au-
près du directeur général de cet
é tab l i ssement ,  Bou lah ia  Abde l -
krim. Dans une déclaration à l'APS,
M. Boulahia a précisé que le pre-
mier bilan de l 'activité du Jardin
d 'essai  d 'E l  Hamma à  Alger,  fa i t
état de 1.549.078 visiteurs, entre
enfants  et  adultes ,  qui  s 'éta ient
rendus à cet espace vert  pour y
découvrir les circuits végétaux sin-
guliers et le jardin zoologique.
Le nombre d'enfants qui ont visité
le jardin a dépassé 139.000, ayant
éga lement  béné f ic ié  d 'un  pro -
gramme de loisirs tracé à l 'occa-
sion des dernières vacances d'été
ainsi que lors des vacances d'hiver
marquées par l'affluence de 18.816
visiteurs, tandis que le Nouvel An
2020 a vu plus de 22.000 visiteurs.
Le Jardin d'essai a ouvert, tout au
long  de  l a  sa i son  écou lée ,  ses

portes à plusieurs activités et ma-
nifestations de santé et de sensibi-
l isation, en abritant 8 journées de
sens ib i l i sat ion ,  tout  au  long  de
l'année, coïncidant avec des mani-
festations nationales et internatio-
na les .  Le  nombre  d ' inscr i ts  aux
ateliers du Centre d'éducation en-
v ironnementale  au niveau de ce
jardin s'est élevé à 272 adhérents,
dans le jardinage, l 'aquaculture et
l 'apiculture.
Se lon  des  déc lara t ions  précé -
dentes du même responsable,  le
bilan dressé en 2018 concernant
le nombre des visiteurs fait  état
de  p lus  de  1 ,9  mi l l ion  de  per -
sonnes.
Créé en 1832, le Jardin d'essai d'El
Hamma, qui s'étend sur une super-
f icie de plus de 32 hectares,  est
devenu en 2017 un Établissement
publ ic  à  caractère  industr ie l  e t
commercial (EPIC) relevant de la
wilaya d'Alger.

R.R

Quelque 40 tonnes d'aides humanitaires, dont des den-
rées alimentaires et des médicaments, ont été remises
jeudi par le Croissant-Rouge algérien (CRA) au profit de
318 familles nécessiteuses vivant dans la région de Tin-
zaouatine (Tamanrasset).
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De tout temps, la lune a suscité
beaucoup d’interrogations sur
l’internel recommencement
des phases, le clair de lune et

son pouvoir magique.

Croyances populaires
Ces croyances se sont perpétuées et
jamais elles n’ont été vérifiées. Elles
portent généralement sur les influences
bénéfiques ou néfastes de la lune. Il pa-
raît que  la lune montante ou descen-
dante est déterminante pour la nais-
sance d’une fille ou d’un garçon.
Il existe des croyances selon lesquelles
on  peut améliorer sa vie selon que la
lune est croissante ou décroissante. La
pleine lune est favorable à la prépara-
tion des breuvages que l’on prend à
cette phase de la lune.
Certains dans quelques régions croient
que la lune a un pouvoir néfaste sur le
sommeil et pour arrêter les effets on
place une cuvette près des dormeurs.
On dit aussi qu’il faut éviter de laver le
linge, si celui-ci est blanc, la lune dimi-
nue la blancheur. Il y a par ailleurs une
croyance inverse mais lorsqu’on lave
sous la pleine lune.
Une autre croyance contredit cette der-
nière. Elle dit que la blancheur est plu-
tôt due à l’humidité durant la nuit, celle-
ci mise en contact avec l’oxygène de
l’air provoque cet effet bénéfique sur le
linge. A propos de l’humidité, on sait
qu’une nuit claire sans nuages, il y a
plus de condensation contrairement à
une nuit couverte qui connaît moins de
condensation.
D’autres croyances affirment qu’à la
pleine nuit on peut se débarrasser des
corps au pied, se couper les cheveux au
clair de lune pour les faire repousser
plus vite, plus drus, plus sains.
Donc, que de superstitions ont été vé-
hiculées à propos de la lune qui a hanté
les peuples depuis la nuit des temps. On
lui a attribué un pouvoir magique illi-
mité, comme celui d’influencer la libido,
de provoquer des troubles du sommeil

ou des épilepsies, d’être prise pour un
dieu à l’ère du polythéisme, un dieu
qui a fait peur aux paysans crédules
des temps anciens.

De la croyance à la vérité
scientifique
Depuis les premières inventions et dé-
couvertes scientifiques, la science a
réussi à dissiper bien des mystères. Les
anciens considéraient le tonnerre
comme l’expression de la colère des
dieux. En Grèce antique, on jouait une
pièce de théâtre en plein air, les gra-
dins étaient archipleins lorsque tout à
coup tout le monde avait pris la fuite
parce qu’on venait d’entendre le ton-
nerre qu’on avait  interprété comme la
colère de Zeus, dieu de la mythologie
grecque de la foudre, du tonnerre et de
l’orage.
Mais la physique, les mathématiques
qui font découvrir l’astronomie  sous un
autre angle, la biologie et toutes les
autres sciences qui évoluent très vite en
entraînant dans leur sillage les facul-
tés naturelles de l’élite intellectuelle au
point de faire disparaître toutes les
croyances superstitieuses.
L’une des premières découvertes qui a
révolutionné le monde, a été celle de
l’électricité et ce, à partir d’une obser-
vation fortuite. Un physicien s’est assis
vers la fin du 18ème siècle, sur le seuil
de sa porte d’entrée par un temps
d’orage. Il venait de découvrir que les
éclairs suivis de tonnerre n’étaient que
des décharges électriques, y compris la

foudre, provenant du fouettement des
nuages les uns contre les autres. Et les
premières usines hydroélectriques sont
basées sur le même principe et elles
ont produit de l’énergie électrique. du
courant électrique on passe à une autre
forme d’énergie due à la lune et cela a
été vérifiée scientifiquement. Sous l’in-
fluence de la lune, l’eau de mer se retire
vers le large et revient vers le rivage, à
une certaine vitesse, c’est la marée
montante ou descendante très cou-
rante, particulièrement sur le bord de
l’océan. Le mouvement varie selon la
position de la lune et selon les saisons.
Avec ces marées des fois turbulentes,
c’est-à-dire fortement agitées on pro-
duit de l’énergie électrique dite énergie
marémotrice, comme l’énergie éolienne
produite par les éoliennes quand leurs
hélices tournent à la vitesse du vent ; il
y a d’autres types d’énergies, mais celle
qui nous intéresse pour le moment,
c’est l’énergie marémotrice produite
par les marées sous l’influence de la
lune. Mais notre sujet est le pouvoir de
la lune sur divers éléments.
Depuis quand attribue-t-on de tels pou-
voirs pour la lune, depuis la Grèce an-
tique, les Sumériens. Dans l’ancien, on
attribuait peut être d’autres pouvoirs
que cet astre mystérieux jusqu’à nos
jours : des vertus et des maléfices. Ci-
céron et Aristote disaient qu’il fallait
pêcher les animaux, comme le merlan,
à la pleine lune.
Il existe des faits objectifs, appuyés sur
des expériences scientifiques, comme

les phénomènes lunaires qui pertur-
bent des rythmes biologiques : le
manque de sommeil en est un, les œufs
qui couvent à la pleine lune ont du mal
à s’ouvrir pour laisser naître les pous-
sins.
Les femmes selon les idées reçues don-
nent naissance lorsqu’elles accouchent,
à un garçon ou à une fille, selon la phase
de la lune.

La lune chez les poètes ou dans 
les expressions populaires
On a fait des comparaisons, créé des
métaphores pour mieux exprimer une
idée à valoriser ; les poètes sont sur le
plan du langage des champions. Victor
Hugo est là dessus très génial, il fait
d’un lever de lune un événement, même
si celui-ci arrive au quotidien dans le
monde. Jugez-en par ces images : et le
char vaporeux de la reine des ombres,
monte et blanchit les bords de l’horizon.
Rares sont les  écrivains qui présen-
tent la lune en la personnifiant ainsi.
La lune a une valeur symbolique très
forte comme dans : la lune et l’étoile
dans le drapeau « Etre dans la lune »,
c’est être absent, ne pas suivre une dis-
cussion importante prenant à témoin
tout le monde
On dit à quelqu’un un : « tu es dans la
lune », parce qu’il n’a pas suivi le début
qui le concerne. Il arrive que la lune
participe aux prévisions météorolo-
giques  comme par l’expression si claire
: la lune annonce par sa pâleur la pluie,
par sa rougeur le vent, et par sa blan-
cheur la sérénité,  même si l’emploi est
à valeur métaphorique « Tomber de la
lune » signifie : « être surpris par un
événement imprévu », une manière de
dire beaucoup de choses en peu de
mots, comme « vieilles lune » voulant
dire « idées dépassées et périmées ».
Mais les meilleures expressions sont
celles des poètes qui inventent des
images sur la lune pour exprimer des
comparaisons, des contrastes éton-
nants.

Boumediene Abed

Croyances et vérités scientifiques
La Lune, ses influences, son pouvoir magique

,Beaucoup de choses ont été
dites à propos de la lune. Les unes
sont des vérités scientifiques,
donc indiscutables. D’autres, au
contraire, ne sont que des
croyances vérifiées ou supersti-
tieuses. Et que d’expressions lan-
gagières sur l’astre ! On sait que
comme la Terre tourne autour du
soleil, la lune fait une rotation au-
tour de la Terre en 27 jours, 7
heures, 43 minutes. Selon diffé-
rentes phases, sa position par rap-
port à la terre et au soleil, varie.
Ces phases se déroulent suivant
un cycle de 29 jours, 12 heures, 44
minutes (révolution synodique ou
mois lunaire).

Depuis les premières inventions et découvertes scientifiques, la science a réussi 

à dissiper bien des mystères. Les anciens considéraient le tonnerre comme l’expression

de la colère des dieux. En Grèce antique, on jouait une pièce de théâtre en plein air, les

gradins étaient archipleins lorsque tout à coup tout le monde avait pris la fuite parce

qu’on venait d’entendre le tonnerre qu’on avait interprété comme la colère de Zeus,

dieu de la mythologie grecque de la foudre, du tonnerre et de l’orage.
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N° 528

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Etre contesté, c’est être..................................................»

Est-ce le mot :  
A : Protesté ?    B : Vaincre ?    C : Constaté ?

Solutions du numéro 527
Mot

 mystère

INFLAMMABLE

Le mot manquant

« Aucun bonheur n'est possible
dans l'ignorance, la certitude
seule fait la vie calme »

(Proverbe Émile Zola )

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo )  

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - I - A - L - R  - CHAMPS - OPEP - IMPOTS - LAI - CHAR - IVOIRE - URES -
EDAM - MARGELLE - EH - HANNETON - A - LUGES - ENNUI - AEREES - EVE.

Verticalement : 
C - C - M - L - CHICHUAHUA - AMARRAGE - IMPREGNER - PO - SENSE - ASTI
- LE - E - SVELTES - LO - ODEON - PLIA - NNE - REARME - UV - PIE - HAIE.

Mots croisés
Horizontalement : 
CHARABIA - AERICOLE - MURET - SD - E - ALUN - E - RUS - EUES - OR - CLIC - ULVE -
SOC - N - EST - TH - AAR - IV - I - INSANITE - SIEN - FAN - ESSAI - US.

Verticalement : 
CAMEROUNAISE - HEU - URL - ANIS - ARRAS - VERSES - RIEL - CES - ANA - ACTUEL -
TIN - I - BO - NUIS - VIF - ILS - ECOT - TAU - AEDES - CHIENS.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Dévoreuse d’hommes.II.Fille de Bucarest.III.Etat du corps à la
naissance.IV.Distinguée dans ses manières.V.Filet d’eau douce.
Sigle sur la bonne. Personnel un peu flou.VI.Cela, mais en plus
court. Aptitude particulière.VII.Couverts par les eaux.VIII.Atten-
tion ou curiosité.IX.Fis une visite.X.Ouille ! Capitaine de J.
Verne.XI.Proche d’Osiris. Vote protestataire.XII. Décontracté. Ils
sont associés aux coutumes.

VERTICALEMENT

1.Mettrai un décor. Donc divisible par deux.2.Difficile à rassasier.
Bêtasse ou sotte.3.Tel le climat de Sibérie. Réunion de
ministres.4.Ils sont partants pour aller ailleurs. Adjectif posses-
sif.5.Personnage diabolique. James, acteur américain.6.Qui est à
lui (le). Tel un meeting au Bourget.7.Indication de lieu. Se bombe
pour impressionner. Qui manque de dynamisme.8.Laissent loin
derrière. Poissons en miettes.

Désigne la
chose

Faisceaux

Humiliant
Deux lettres

pour un facteur

Fleurs dans
des par-terres

Greffa

Période d’inté-
rim dans la
monarchie

Non loin de
la rochelle

Fin d’infinitif
Courte mélodie

Moyen de pression
A réagi au bon

mot

Répète
Théâtre popu-

laire
Muse à la flûte

Ils règlent la
geisha

Impératrice
Mettre l’ap-

pât

Couverture de
malade...

Qui m’appartient

Pub sur le web
Il en part des
ordres

Récipient de
labo

Ville basque

Fait son appari-
tion

Monnaie suédoise
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08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Animal Academy
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.25 Spotless
19.00 Journal
20.50 Quotidien express
21.05 La chanson secrète
22.35 La chanson secrète

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

14.00 Tout compte fait 
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les 

paroles
20.55 Mon déclic nature
21.00 Vestiaires
00.00 Météo

11.35 66 minutes 

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

20.05 Météo

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Hawaii 5-0

21.55 Hawaii 5-0

23.35 Hawaii 5-0

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

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

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

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.45 Chasseurs d'appart'

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.05 Mongeville

22.35 Mongeville

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
21.15 La télé de Laurent 

Gerra

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Le voyage de la vie

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.40 Bonsoir ! 
20.45 Boxe
21.05 Le monde est à toi
22.40 Dans la brume

10.35 Une pluie sans fin
16.00 The Foreigner
19.55 Sciences/Fiction
20.50 Star Trek
22.50 Rocky Balboa

11.00 Kick-Ass 2
14.20 Non-Stop
20.35 Hollywood Live
20.50 77e Cérémonie des

Golden Globes Awards

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Bougainville, le voyage 
à Tahiti

17.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
21.05 Columbo

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UNE BONNE SERIE «B»

«Time Lapse» est une
série «B» qui, de prime
abord, ne paie pas de
mine, donne un coup 
de jeune au genre : le
voyage temporel au
cinéma. La manière pho-
tographique de découvrir
l'avenir change des éter-
nelles machines à
remonter le temps,
même si l'on a déjà pu
voir ce concept dans un
épisode de «La Qua-
trième Dimension» et a
sûrement déjà été
abordé en littérature.
Après un début peu
engageant. «Time Lapse»
nous livre une intrigue
bien ficelée composée de
nombreux rebondisse-
ments. Toutefois, elle ne
nous épargne pas
quelques maladresses
scénaristiques et de rares
incohérences, comme par
exemple gagner de l'ar-
gent via des paris illé-
gaux, dangereux et peu
lucratifs, alors qu'il suffit
juste de jouer au loto.
Mais, dans l'ensemble,
l'histoire est crédible,
bien menée jusqu'à une
fin difficile à comprendre
certes, mais cohérente
lorsque l'on réfléchit
deux secondes. J'ai
beaucoup apprécié les
difficultés auxquelles
sont confrontés les pro-
tagonistes, c'est-à-dire,
le contrôle de la
machine sur leurs desti-
nées. Ils se font dicter
leurs actions par celle-ci
en supprimant tout le
naturel de leurs mouve-
ments, comme par
exemple le peintre qui
copie son propre travail
sans en rechercher l'ins-
piration. L'extrême
dépendance à ce savoir
futur est une autre
facette intéressante de ce
film, ainsi que la
manière dont les per-
sonnages vont la gérer.
«Time Lapse» joue beau-
coup avec les paradoxes
temporels et sur le prin-
cipe que l'on ne peut
échapper à son destin.
Les personnages vont
régir leur vie en fonction
de ce qu'il voit sur les
photos, et cela aura un
impact avant même que
l'événement ait lieu. Sur
cet aspect, il y a un peu
de «Minority Report».
Les acteurs, sans être
catastrophiques, assu-
rent le service minimum.
Honnêtement, pour une
série B de science fiction,
le résultat est très bon et
je conseille aux amateurs
du genre de ne pas pas-
ser à côté.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 14.20
Non-Stop
Film d'action de Jaume Collet-Serra

,Lors d’un vol Londres-New York, un
agent aguerri de la police de l’air reçoit un
SMS inquiétant : un inconnu à bord menace
d’assassiner un passager toutes les vingt
minutes si le gouvernement ne lui verse
pas 150 millions de dollars…

,Après que des milliers de gens se furent donnés la
mort dans des circonstances incompréhensibles, un
professeur de sciences d'un lycée de Philadelphie, son
épouse, leur petite fille de 8 ans et un collègue ensei-
gnant tentent d'échapper à cette menace aussi impla-
cable qu'invisible.

,Aidé d'une bande de vengeurs masqués
autodidactes, un jeune super héros amateur
doit affronter un super vilain qui veut venger
la mort de son père.

Ciné Premier - 11.00
Kick-Ass 2
Film d'action de Jeff Wadlow

Ciné Frisson - 22.50
Rocky Balboa
Film fantastique de M Night Shyamalan 



Mais l'industrie progresse toujours plus
lentement qu'on le voudrait, et toutes les
tentatives de capitaliser sur un public fé-
minin ne se soldent pas par un succès.
Encore réticents à faire confiance à des
voix féminines originales, certains grands
studios ont choisi ces dernières années
d'investir dans des projets de gender-
swap, un genre en pleine expansion consis-
tant à transposer des rôles féminins dans
un récit masculin. C'était le cas d'Ocean's
8, une adaptation du Ocean's Eleven de
Steven Soderbergh qui, malgré son cas-
ting alléchant, manquait de cohérence et
semblait n'avoir rien compris à ce qu'un
public féminin pouvait vouloir. Une équipe
de femmes réalisent le casse du siècle?
Faisons-leur dérober les bijoux du Met

Gala en talons aiguilles et tenue de soi-
rée. En 2016, le S.O.S. Fantômes féminin de
Paul Feig s'en était un peu mieux sorti
(heureusement pour ce réalisateur qui
écrit invariablement de superbes rôles de
femmes)... si l'on fait abstraction de la
vague de haine sans précédent de cer-
tains fans misogynes et racistes. 
Les femmes prennent aussi plus de place
dans des films de studio aux concepts un
peu plus originaux, comme Les Figures de
l'ombre (réalisé par Theodore Melfi), ou le
sublime Widows réalisé par Steve Mc-
Queen –même si ce dernier n'a pas rencon-
tré le succès escompté dans les salles, en
partie à cause de l'absence de promotion
de 20th Century Fox. Vous le noterez, ces
films-là sont réalisés par des hommes :

même pour raconter des histoires fémi-
nines, les grands studios sont encore très
frileux lorsqu'il s'agit d'embaucher des
femmes. Si les réalisatrices sont de plus en
plus présentes dans le monde du cinéma,
elles le sont rarement au sommet de la
chaîne, écartées des projets qui ont le
droit au plus gros budget, à la promotion
la plus impressionnante, aux castings les
plus alléchants, et aux meilleures récom-
penses. En 2019 et 2020, seuls vingt-quatre
films des principaux studios hollywoo-
diens ont été et seront réalisés par des
femmes. Cela vous paraît peu ? Pourtant
c'est un chiffre en hausse.

«Les Quatre filles du docteur March», 
le retour
Quand il a été annoncé que Greta Gerwig,
actrice et réalisatrice indépendante, allait
adapter Les Quatre filles du docteur March
pour Sony, un enthousiasme mêlé de
crainte était donc palpable. Allait-elle avoir
les mains libres ? Qu'y avait-il de nouveau
à puiser dans cette histoire déjà racontée
six fois au cinéma ? Surtout, la machine
hollywoodienne allait-elle encore une fois
ternir un récit féminin, le vider de sa sub-
stance pour le rendre digestible par la
masse ? La réponse, apparue très claire-
ment à la sortie du film, c'est qu'on aurait
dû faire confiance à Greta Gerwig. Et que
la jeune réalisatrice a peut-être créé la
meilleure adaptation du roman qui
existe.
Chaque génération de femmes a droit à
sa version des Quatre Filles du Docteur
March, un récit aux quatre héroïnes ar-
chétypales qui offre une grande possibilité
d'identification (avant de savoir si on était
une Carrie ou une Miranda, on s'est de-
mandé si on était une Jo ou une Beth).
Pour certaines, il s'agit du livre d'origine,
écrit en 1868 par Louisa May Alcott et
transmis de mère en fille depuis. 
Pour d'autres, la référence ultime est le
film de 1994 avec Winona Ryder, Susan Sa-
randon et Christian Bale. Pour d'autres
encore, ce fut la version avec Katharine
Hepburn, ou celle en noir et blanc avec Eli-
zabeth Taylor.

A.B. (In Slate)
(A suivre)

Adaptation à la fois grand public et radicale
Les filles du docteur March
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QUATRE TROUPES OUVRENT
LE BAL

Quatre troupes musicales ont ou-
vert le bal de la 18e édition du Fes-
tival national de la musique mo-
derne d'Oran mercredi à la salle «El
Maghreb» (ex-Régent), en pré-
sence d'un public majoritaire-
ment jeune. La troupe «Elka» de
Tizi Ouzou a donné le ton avec un
bouquet de cinq chansons alliant
styles Rock et Blues avec musiques
du terroir, le tout avec des arran-
gements modernes. La troupe
musicale «Silence Sound» d'El-
Bayadh, une jeune formation
créée en 2012 et spécialisée dans
la chanson «gnaouie», un pur
produit des Hauts-Plateaux qui a
obtenu le prix de la meilleure
troupe en 2014, a pris le relais à
l'ouverture de ce rendez-vous cul-
turel, qui doit s'étaler du 8 au 11
janvier en cours. La troupe, qui a,
à son actif, trois vidéos clips, a
fait vibrer la salle avec son chora-
liste Mecheri Diae El Hak, qui a in-
terprété avec brio les chansons
«Es-Salama» et «Chilouni». La
troupe musicale «Tingitanium»
de Chlef, qui porte l'appellation de
l'ancienne citadelle «Castinum
Tingitanium» (citadelle de Tan-
ger), a pour sa part subjugué le
public avec une fusion de plu-
sieurs genres musicaux, Solo et
harmonie de jazz, quelques cou-
plets de chansons raï telles que
«Dabri» une chanson de Cheikha
Rimiti et chansons chaabi «Nseblek
ya omri» de Hachemi Gueraouabi.
Enfin, la troupe musicale de la
maison de jeunes de Tebessa a
ajouté plus de couleurs et d'en-
train à ce gala musical d'ouverture
de cette manifestation culturelle,
qui promet d'être haute en cou-
leurs.

R.C.
HADJ HAMIDA
BENKESSAYAH N’EST PLUS

Cheikh Benkessayah, né le 4 mai
1958 à Mostaganem, a entamé
son parcours artistique en s’inspi-
rant de son père qui fut un des
pionniers de la chanson chaâbi et
un joueur de banjo. Dans sa car-
rière artistique, le défunt a rem-
porté plus de 12 prix nationaux
dans divers festivals de la chanson
chaâbi. En 1996, il a créé une as-
sociation culturelle appelée «Khe-
loufia» à la mémoire au père spi-
rituel de la poésie algérienne Mel-
houn, Sidi Lakhdar Benkhelouf,
qui devint une école de musique
du chaabi et d'enseignement des
instruments traditionnels. Il par-
ticipa avec ses disciples à des fes-
tivals en Algérie, Jordanie, Egypte
et Tunisie. Le défunt artiste a, à son
actif, plusieurs qacidate Melhoun,
notamment de madih de Sidi La-
khdar Benkhelouf (1492-1613),
cheikh El Aloui (1869-1934) et de
poètes contemporains, dont les
plus célèbres sont «Ma nbedel hata
ghiwan» et «Bdit Bismi Allah nen-
ched», entre autres. 

R.C.

E FESTIVAL NATIONAL DE
MUSIQUE MODERNE D'ORAN

CHANTRE DU «CHÂABI»

kVingt-six (26) troupes artistiques
animent la 11ème édition du fes-
tival national des musique et
chanson amazighes, dont le coup
d’envoi a été donné jeudi après-
midi à Tamanrasset par le secré-
taire d’Etat chargé de la produc-
tion culturelle, Salim Dada.
Intervenant en ouverture de la
manifestation culturelle, M. Dada
a indiqué que la richesse et la di-
versité culturelle de l’Algérie est
source de fierté, ce qui implique
la préservation du patrimoine ma-
tériel et immatériel que recèle
pays, à l’instar de la danse de la
Sbeiba (Djanet), la danse de
Djakmi et l’art de l’Imzad (Taman-
rasset). Organisé dans le cadre
de la célébration de la semaine
culturelle de Yennayer (Nouvel
An amazigh), ce rendez-vous cul-
turel, dont les activités se tien-
nent à la maison de la culture et
au niveau de la place du 1er No-
vembre à Tamanrasset, regroupe
différents genres lyriques ama-

zighs, dont les variantes targuie,
chaouie, mozabite, et kabyle, en
plus d’une dizaine troupes folklo-
riques et populaires, qui auront à
se produire devant un jury, ont in-
diqué les organisateurs.
Le programme du festival prévoit
deux volets de compétition, un
concours entre les troupes en lice
et un autre d’interprétation instru-
mentale individuelle, et ce en pré-

sence des représentants de l’Of-
fice national des droits d’auteur et
droits voisins (ONDA), sponsor
du festival, qui s’s’emploiera à ac-
compagner les troupes partici-
pantes, a indiqué le commissaire
du festival, Mouloud Fertoune.
Cette manifestation culturelle na-
tionale (9-12 janvier) permettra
au public d’apprécier des mor-
ceaux musicaux du patrimoine

ancestral targui de Tindi et d’Im-
zad ainsi que des soirées artis-
tiques.
Pour le commissaire du festival, la
région recèle de belles voix artis-
tiques en quête de prise en charge
et d’accompagnement, et que
l’ouverture d’une annexe de l’Ins-
titut national supérieur de mu-
sique contribuera à assurer la pé-
rennité de ce legs amazigh ances-
tral, dont la notoriété a traversé
les frontières du pays grâce à une
troupe locale découverte lors de
précédentes éditions.
Le même responsable a mis aussi
en avant la valorisation du patri-
moine musical et lyrique d’ex-
pression amazighe, à la faveur
d’un recensement et inventaire
de ce legs pour faire l’objet
d’études et de recherches acadé-
miques à même de permettre la
mise en place d’incubateurs pour
la réhabilitation de cet art authen-
tique.

R.C.

Festival national des musique et chanson amazighes

kQuand Wonder Woman, réalisé par Patti Jenkins, est sorti en 2017, son succès commercial
fulgurant a envoyé un message très clair aux patrons de Hollywood : les films par et pour
des femmes peuvent rapporter gros.

Vingt-six troupes animent la 11e édition



CRÊPE GÉANTE
ROULÉE AUX POMMES
ET CARAMEL 

INGRÉDIENTS
- 75 g de farine
- 3 petits œufs
- 50 + 10 g de sucre
- 40 g d'huile + un peu
pour la plaque
- 550 g de lait
- 15 g de beurre
- 3 pommes 
- 60 g de caramel 
- 1 pincée de sel

Préparation
Préchauffer le four à 190°,

dans le bol  mettre la
farine, les œufs, le sucre,
l'huile et la pincée de sel et
programmer 30 secondes,
vitesse 3, ajouter le lait et
mélanger 30 secondes,
vitesse 3-4. Huiler

généreusement une plaque
à pâtisserie de 27x35 cm
environ avec des bords
assez hauts, et y verser
doucement la pâte.
Enfourner avec précaution
et laisser cuire 30 à 40
minutes. Les bords de la
crêpe doivent griller un
peu et le centre doit être
pris. Sortir la plaque du
four et, à l'aide d'un
couteau, décoller
délicatement la crêpe sans
la déchirer. La placer sur
un plat de forme adaptée.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Samedi 11 janvier
14° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 14°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses
min 6°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 08:00
Coucher du soleil : 17.48

Samedi 15 Joumad al awal 1441 :
1 1  janvier 2020

Dhor .....................12h55
Asser .....................15h32
Maghreb ................17h52

Icha .......................19h18
Dimanche 16 Joumad al awal 1441 :

12 janvier 2020
Fedjr ......................06h28

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

Pour ceux qui ne le
connaissent le thym est un
genre de plantes (appelées
aussi Thymus ou serpolet)
de la famille des Lamiacées.
Ce genre comporte plus de
300 espèces. Ce sont des
plantes rampantes ou en
coussinet portant de
petites fleurs rose pâle ou
blanches. Ces plantes sont
riches en huiles essentielles
et à ce titre font partie des
plantes aromatiques. Cette
plante est originaire
d'Europe méridionale,
même si aujourd'hui, on le
cultive un peu partout dans
le monde. Il était très utilisé
par les Étrusques et les
Égyptiens qui s'en servaient
pour embaumer leurs
défunts. Son nom vient

d'ailleurs du grec «thio» qui
signifie «je parfume». En
plus de ses vertus qui ne
sont plus à prouver :
Dégager les voies
respiratoires (Fumigation),
désinfecter les plaies
(Compresse ou Décoction),
excellente dans le cas de
brûlure, de petites
blessures, écorchures,
enflures et ecchymoses,
atténuer le mal de gorge
(Gargarisme), combattre la
mauvaise haleine
(Gargarisme), soulager le
pied d'athlète, les ongles
incarnés (Bain de pieds),
détruire les ulcères bucaux

(Gargarisme), diminuer la
gingivite (Liqueur), favorise
la digestion, et aide à
absorber les aliments
contenant beaucoup de fer
et à lutter contre les
problèmes intestinaux,
utiliser également comme
produit de beauté tonique,
le thym est très connu par
les Grecs pour son effet
stimulant, il a effectivement
un pouvoir contre la fatigue
et l'anémie, et il favorise la
circulation sanguine. Il aide
à s'endormir. Il aide
l'organisme à assimiler la
haute teneur en fer de
certains aliments. 

Neuf conseils 
anti-pellicules

Votre col de veste est toujours recouvert de petits
points blancs et vous n’osez plus sortir les cheveux
détachés ? Les pellicules ne doivent pas devenir un
complexe, d’autant plus qu’une personne sur 2 est
confrontée à ce problème à une période de sa vie. Au
quotidien, des gestes simples peuvent vous éviter ce
désagrément.

Adoptez une bonne hygiène de vie
Le stress et la fatigue peuvent accentuer les
pellicules. Dans ce cas, prenez des repas équilibrés :
pas trop de sucre, de céréales ou de viande, mais
plutôt des fruits frais et des légumes verts. Le
sommeil réparateur (en se couchant avant minuit) et
quelques exercices physiques améliorent aussi la
situation.

Lavez vos cheveux  à l’eau tiède
L'eau tiède n'agresse pas le cuir chevelu,
contrairement à l'eau chaude. Vous pouvez même
terminer le rinçage à l'eau froide, afin de freiner la
production de sébum, facteur aggravant des
pellicules.

Non aux brushings trop agressifs
Maintenez votre sèche-cheveux à au moins 20 cm de
votre tête et réglez-le sur l'air le moins chaud et le
plus doux possible.

Préférez les colorations douces
Si vous vous colorez les cheveux, les colorations de
style ton sur ton sont plus douces. Limitez aussi les
décolorations et les permanentes, toujours
agressives pour le cuir chevelu. Si vous ne pouvez
pas vous en passer, espacez-les de 15 jours
minimum.

Attention aux gels et laques
Les gels et laques sont souvent à base d’alcool,
mieux vaut utiliser ces produits coiffants le moins
possible.
Massez votre cuir chevelu
Massez votre cuir chevelu 2 à 3 minutes au moment
du shampooing, sans le frotter. Le but est de stimuler
la circulation sanguine et de détendre le cuir
chevelu.

Desserrez casquette ou chapeau
Il faut que le cuir chevelu respire… Le casque de
moto n’arrange pas les choses non plus.

Nettoyez tous vos accessoires à cheveux
Passez sous l’eau savonneuse vos brosses, peignes,
élastiques, barrettes… A chaque shampooing si vous
le pouvez, pour enlever toute trace de sébum et de
particules de peau.

Evitez de vous gratter
Les pellicules peuvent causer des démangeaisons du
cuir chevelu. Résistez à la tentation de vous gratter,
y compris avec un peigne ou une brosse, car vous ne
feriez qu’aggraver la situation en provoquant des
lésions.

,En plus de ses
vertus qui ne sont plus
à prouver, Le thym a
effectivement un
pouvoir contre la
fatigue et l'anémie, et
il favorise la
circulation sanguine.

Le thym stimule la circulation sanguine
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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

Les deux enfants, âgés de 5 et un ans, ont
été récemment opérés avec succès de
tumeurs malignes du foie pour les-
quelles ils étaient sous chimiothérapie.
Des hépatectomies (résections partielles
du foie) ont été réalisées pour ces pa-
tients sous la coordination du profes-
seur Tabeti, chef de service chirurgie
hépatobiliaire et greffe du foie à l’EHU
d’Oran.
Ces interventions chirurgicales sont les
premières hépatectomies pédiatriques

réalisées dans l’Ouest du pays, inaugu-
rant ainsi une nouvelle approche thé-
rapeutique s'agissant d'enfants porteurs
de tumeurs du foie et des voies biliaires,
a-t-on souligné.

Le lancement de la chirurgie hépatique
pédiatrique au service de chirurgie hé-
patobiliaire et greffe du foie de l’EHU
d’Oran s'est fait avec la coordination
des services de chirurgie pédiatrique

du CHUO, de réanimation pédiatrique et
le département d’anesthésie réanima-
tion de l’EHU, et le service d’oncologie
pédiatrique du Centre anti cancer (CAC)
Misserghine.

Lancement de la chirurgie hépatique
pédiatrique à l’EHU d’Oran

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

,Deux enfants souffrant
de tumeurs malignes au
foie ont été opérés à
l'Etablissement
hospitalo-universitaire
(EHU) d'Oran, ouvrant
ainsi la voie à la
chirurgie hépatique
pédiatrique dans cet
établissement sanitaire,
a-t-on appris auprès de
la cellule de
communication de ce
dernier.
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Pendant cinq mois de l'hiver 2017-2018,
des chercheurs du CNRS, des universités
de Toulouse, d'Orléans et de Strathclyde
en Ecosse ont récolté des échantillons
sur la station météorologique de Berna-
douze, à près de 1 500 mètres d'altitude.
Elle se trouve dans une zone protégée Na-
tura 2000 située à plus de cinq kilomètres
du village le plus proche et à environ 120
kilomètres de Toulouse, relativement iso-
lée.

Plus de 365 particules de
microplastiques par mètre carré

par jour
«Les chercheurs ont décompté un dépôt
de plus 365 particules de microplastiques
par mètre carré par jour», selon un com-
muniqué. Comment sont arrivés là ces
petits fragments de plastique, dont cer-
tains sont invisibles à l'œil nu ? Ils ont été
transportés par le vent, la neige et la
pluie, répond l'étude.
«Notre principale découverte est que les
microplastiques sont transportés dans
l'atmosphère et déposés dans une région
de haute montagne isolée, loin de toute
ville importante ou de source de pollu-
tion locale. Cela fait des microplastiques
un polluant atmosphérique», a expliqué
l'une des coauteurs de l'étude, Deonie
Allen, à l'AFP.

Si la découverte de microplastiques dans
cette zone proche du Pic du Trois Sei-
gneurs n'a pas été une surprise totale,
malgré l'absence d'une grande ville à
proximité ou d'une autre source de pol-
lution, «nous ne nous attendions pas à en
trouver autant», a souligné le chercheur.

Des plastiques de toutes sortes
«Ces résultats sont comparables à ceux
observés dans une mégalopole comme
Paris, où les taux de microplastique ont
été mesurés par le passé», a précisé Deo-
nie Allen. Ces microplastiques, certains
plus fins qu'un cheveu humain, d'autres
n'atteignant pas cinq millimètres, «ont
pu parcourir 95 kilomètres, mais en l'ab-
sence de sources de pollution locale ma-
jeure de plastique, ils ont probablement
voyagé plus», selon Deonie Allen.
«Il est étonnant et inquiétant de voir au-
tant de particules trouvées sur le site
des Pyrénées», abonde un autre scienti-
fique, Steve Allen, chercheur associé à
l'EcoLab de Toulouse et doctorant à l'uni-
versité de Strathclyde, cité dans le com-
muniqué.
«Cela laisse penser que ce n'est pas seu-
lement dans les villes que vous respirez
cela», poursuit le chercheur, qui rappelle
que les déchets plastiques représentent
un «problème mondial croissant».

Les lacs sont pollués au plastique
Si l'océan tend à devenir une soupe de
plastique, c'est surtout parce qu'il reçoit
les déchets transportés par les rivières et
les fleuves. Les eaux douces sont en effet
très concernées par la pollution aux ma-
tières plastiques, que l'on retrouve au-
jourd'hui jusque dans les lacs de mon-
tagne. Au moins 10% de la production
totale de plastique finit dans les océans.
Fleuves, rivières et lacs ne sont pas épar-
gnés. Il y a quelques mois, une étude rap-
portait que le lac Léman, situé entre la
France et la Suisse, était aussi pollué que
la Méditerranée. Dans la revue Current
Biology de cette semaine, une nouvelle
étude suggère que tous les lacs alpins
sont menacés de pollution au plastique.
L'eau d'un lac de montagne paraît pure,
mais peut être contaminée par des plas-
tiques nocifs.
Ce constat, une équipe de recherche l'a
fait en étudiant le lac de Garde, plus
grand lac des Alpes italiennes. L'analyse
du lac s'inscrivait dans une étude glo-
bale de la contamination aux macro et
micro déchets plastiques des étendues
d'eau douce alpines. Les scientifiques
ont été surpris de leurs résultats. Le
nombre de microplastiques dans le lac de
Garde était proche de celui trouvé dans
les sédiments des plages océaniques.

Le plastique entre dans la chaîne
alimentaire

L'équipe de recherche pensait que le lac de
Garde serait le moins pollué de leur étude.
Il est situé en région subalpine, et aurait
donc dû être plus propre que les lacs de
vallées. Si les lacs alpins contiennent déjà
des particules microplastiques, il y a fort
à déplorer de ce que l'on peut trouver
dans les rivières ou lacs en vallée. Les
produits chimiques associés aux micro-
plastiques sont cancérigènes, agissent
comme des perturbateurs endocriniens
et peuvent être très toxiques. Par ailleurs,
les polymères sont capables d'absorber les
polluants organiques et de les transporter
loin de leur source. Ils favorisent donc
l'expansion géographique de la pollution.
Dans l'étude, les chercheurs montrent que
les microplastiques détectés dans le lac de
Garde peuvent être avalés : les inverté-
brés d'eau douce, tels que les vers ou les
puces d’eau, sont capables de les ingérer.
Un tel résultat est alarmant, car il suggère
que les microplastiques entrent la chaîne
alimentaire. Comme pour les océans, il
faut développer des lignes de conduite de
surveillance standardisée à l'échelle euro-
péenne, pour protéger les cours d'eau
douce. Le réseau d'étude doit s'étendre, et
les Alpes vont peu à peu devenir un site
sous haute surveillance.n

Des microplastiques transportés
par le vent jusqu’au sommet 
des montagnes
,Des microplastiques transportés à travers les airs peuvent atteindre des zones isolées,
relativement épargnées par l'activité humaine, révèle une étude parue dans Nature Geoscience,
qui a étudié une zone reculée des Pyrénées.
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Redonner confiance, asseoir un Etat de droit par la bonne
gouvernance, lutte contre la corruption et faire de l’Algérie 
une économie diversifiée 

T oute augmentation ou baisse du
cours des hydrocarbures avec
les dérivés (98/97% des recettes
en devises) ont eu des inci-

dences à la fois économiques et politiques
comme en témoigne les impacts politiques
de la crise de la baisse du cours entre
1986/1990. La gestion volontariste depuis
l’indépendance, les enjeux de pouvoir in-
ternes, la crise économique, sociale et
culturelle et, enfin les contraintes externes
de plus en plus pesantes ont révélé une
réalité bien amère : l’absence dramatique
d’une véritable stratégie nationale d’adap-
tation à ce phénomène total et inexorable
qu’est la mondialisation. La conjonction
de facteurs endogènes et exogènes et l’in-
tervention massive – parfois directe et
indirecte, d’acteurs internes et externes a
abouti à une transition qui se traîne en lon-
gueur depuis des décennies et non pas
seulement pour la période actuelle.

1.-Une situation économique
préoccupante
Les dernières données des statistiques
douanières de janvier 2020 2019  n’incitent
guère à l’euphorie, autant que  la baisse
d’environ  de 25% du niveau des ventes de
gaz ( 33% des recettes de Sonatrach)  en
direction de l’Europe en 2019, selon
Bloomberg. Les prévisions de l’AIE  don-
nent  un cours du pétrole relativement
bas, pour 2020/2021 ne dépassant pas 65
dollars , le marché pétrolier étant actuel-
lement en  surchauffe de  5/7 dollars le
baril du fait des tensions géostratégiques
entre   l’Iran et les USA et    économiques
entre  les  USA/Chine , la faiblesse de la de-
mande et la perspective d’une offre abon-
dante, la Russie, toujours très dépendante
des hydrocarbures, tablant  à moyen
terme sur un baril de pétrole à 60 dollars,
selon  son ministre de l’Energie.   L’Algé-
rie ne possédant pas une économie di-
versifiée, 98% de ses recettes en devises
avec les  dérivées provenant des hydrocar-
bures, du fait d’importants retards dans
les réformes structurelles,  devra  se pré-
parer à contrecarrer une très grave crise
économique 2021/2022, supposant la ré-
solution rapide de la crise politique. C’est
que selon la direction générale des
douanes de janvier 2020, le déficit com-
mercial se creuse  accusant une hausse de
5,75 milliards (MDS) de dollars sur les
onze premiers mois 2019, contre   3,88
milliards de dollars en 2018, soit une
hausse du déficit estimée à 48%,  ce qui
donnerait en tendance 6,30 milliards de
dollars. Les exportations  ont atteint près
de 32,62 milliards de dollars, contre 38,12
mds pour 2018  soit une baisse de 14,44%,
ce qui donnerait en tendance fin 2019
41,58 milliards de dollars. 
Les importations, malgré des mesures de
restrictions draconiennes qui ont para-
lysé la majorité de l’appareil de production
productif , ayant  assisté en 2019  à  la fer-
meture et à la  la sous utilisation des ca-
pacités de  milliers d’unités  dont les ma-
tières premières importées, sans compter
les équipements,  représentent plus de
85% ,ont atteint 38,37 mds usd, contre 42
mds usd en 2018 , soit une légère une
baisse de 8,66%, ce qui donnerait  une
tendance fin 2019 , environ 41,58 milliards
de dollars et  une  couverture des impor-
tations à hauteur de 85,01%, contre 90,76%
à la même période de 2018. Les hydro-
carbures ont représenté l’essentiel des

ventes  soit 92,76% du volume global des
exportations, en s’établissant à 30,25 mds
usd, contre près de 35,45 mds usd, à la
même période 2018, en baisse de 14,65%
et  les exportations hors hydrocarbures
demeurent insignifiantes, avec près de
2,36 mds usd, ce qui représente 7,24% du
volume global des exportations, contre
2,67 mds usd à la même période en 2018,
en baisse de 11,70%. Mais  fait important,
les  exportations hors hydrocarbures sont
composées des demi-produits, avec 1,78
md usd, constitués de dérivées d’hydro-
carbures donnant directement et indirec-
tement 98% des exportations relevant de
la rente. Mais le document de référence
doit être la balance de paiement qui inclut
les sorties  de devises des services et pas
seulement la balance commerciale qui se
limite aux biens au montant d’importa-
tion de biens. Aux sorties  de devises des
biens, il faudra jouer les services  qui ont
fluctué  entre 9/11 milliards de dollars
entre 2010/2018, ne pouvant pas  les ré-
duire fortement,  car n’ayant pas investi
dans le savoir.  Ce qui donnerait pour un
minimum de 9 milliards de dollars de ser-
vices, un solde négatif  de 15/16 milliards
de dollars,  restant  donc un montant de
réserves de change   en référence au mon-
tant du 318/12/2018 de  79,8 milliards de
dollars , d’environ 62/63 milliards de dol-
lars au 31/12/2019    alors que l’ex gouver-
nement prévoyait  51,6 milliards de dollars
de réserves de change fin 2020 . Selon les
hypothèses du  PLF2020  qui prévoit une
coupe sévère dans les dépenses d’équipe-
ments (-18 ,7%) et une légère baisse des
dépenses de fonctionnement (1,2%), nous
aurions fin 2020 un déficit du budget de -
1.533,4 milliards de dinars -12,30 milliards
de dollars  (-7% du PIB) et un déficit du
Trésor de -2.435,6 milliards de dinars -
20,65 milliards de  dollars  (-11,4% du PIB),
avec  une dette publique de 8530 milliards
de dinars -72,30 milliards de dollars-  soit
41,4% du PIB.   Les recettes se basent  sur
une augmentation des revenus des ex-
portations des hydrocarbures en 2020 de
2% par rapport à 2019 pour atteindre 35,2
milliards de dollars, le gouvernement re-
connaissant  un recul des quantités d’hy-
drocarbures exportées de 12% à fin juillet
2019 après une baisse de 7,3 % en 2018.,
mais sans préciser  que 33% des recettes
de Sonatrach proviennent  du gaz naturel(
GN-76% et GNL-24%) dont le cours a connu
une  baisse d’environ 40% des dernières
années fluctuant pour le cours du marché
libre en 2019 entre  2/3 dollars le MBTU.
Aussi, ce niveau des réserves de change
fortement dépendant des recettes de So-
natrach,  a  été calculé  avec l’hypothèse
d’un niveau des importations, de 38,6 mil-
liards de dollars en 2020 avec  un  déficit
de la balance des paiements de 8,5 mil-
liards USD en 2020   contre 16,6 milliards
de dollars en 2019, soit une baisse de 8,1
milliards de dollars. Or au rythme  des in-
dicateurs  de 2019, les réserves de change,

existant des limites aux restrictions d’im-
portations déjà fortes en 2019,   devraient
clôturer  au 31/12/2000 à 47 milliards de
dollars fin 2020 et non 51,6 comme an-
noncé par le PLF2020, ce qui supposera
une  loi de finances complémentaire. Car
continuer à restreindre les importations
de biens et services, l’Algérie étant une
économie fondamentalement rentière, le
risque est un l’accroissement du taux de
chômage  qui risque de dépasser  les 13%
de la population active en 2021. D’ailleurs
fin décembre 2019,  l’Office national des
statistiques (ONS) a annoncé  que le taux
de croissance économique de l’Algérie a
atteint 1,2% durant le 3ème trimestre 2019,
contre 1,3% à la même période de 2018  et
que de  juillet à septembre 2019, ce taux
étant inférieur à la pression  démogra-
phique. Pour atténuer les tensions so-
ciales, avec une population totale en 2019
dépassant 43 millions et une population
active dépassant 12,5 millions, le taux de
croissance devrait  être pendant plusieurs
années, avec une nouvelle architecture
économique reposant sur les  nouvelles
technologies,  entre 9/10% en termes réels
afin de créer chaque année
350.000/400.000 emplois/an, des emplois
productifs et non des emplois rente. Aussi
évitons  d’induire en erreur l’opinion pu-
blique que la seule loi des hydrocarbures
(toujours le mythe de la rente)  va auto-
matiquement augmenter  les recettes en
devises du pays, l’attrait de tout inves-
tissement dépendant du climat politique,
du climat des affaires  et pour les hydro-
carbures  du futur vecteur prix internatio-
nal et des couts de Sonatrach qui néces-
site un nouveau management, pouvant
découvrir des milliers de gisements non
rentables financièrement.  Méditons l’ex-
périence  récente : pour la période 2000/
à fin avril 2019, selon les données interna-
tionales,  les entrées en devises ont été su-
périeur à 1000 milliards de dollars dont
plus de 950 provenant de Sonatrach , et
sans compter les dépenses en dinars, et
les sorties de devises,  importation de
biens et services ont été d’environ 925
milliards de dollars  et l’Algérie a eu  un
taux très modeste de croissance  entre
2/3%. L’Algérie dépenserait,   selon  une
étude pour la région  MENA,  deux  plus
par rapport à des pays similaires pour
avoir deux fois moins de résultats : mau-
vaise allocation des ressources, mauvaise
gestion, corruption ou les trois  à la fois ?
Le divorce entre les objectifs et les
moyens de réalisation (faiblesse des capa-
cités d’absorption) entraîne un gaspillage
des ressources rares, avec une mauvaise
gestion que l’on voile par de l’activisme et
sans bilan réel,(comme la règle des
49/51%), une fuite en avant dans des pro-
jets non maturés, ensuite mal faits, sou-
vent réévalués expliquant le faible taux de
croissance non corrélée à l’importance
de la dépense publique (moyenne de 3%
entre 2010/2019). On ne peut assister à

une baisse du taux de croissance et para-
doxalement affirmer que le taux de chô-
mage diminue ou que le pouvoir d’achat
augmente, amplifié par la concentration
excessive des revenus au profit d’une mi-
norité rentière et non de créateurs  de ri-
chesses. 

2.-Objectifs stratégiques: réformes
politiques et économiques
Tout projet étant porté par forcément des
forces sociales, souvent avec des intérêts
différents, en démocratie les urnes la po-
pulation tranchant sur le projet de so-
ciété, où la minorité politique se soumet
à la volonté de la majorité, tout en restant
une force de propositions. Comment ne
pas rappeler que par le passé,(2005),j’ai eu
l’honneur de coordonner plusieurs ou-
vrages pluridisciplinaires, d’une brulante
actualité ,ayant abordé les réformes poli-
tiques, sociales et économiques, fruit d’un
travail collectif à la rédaction duquel ont
contribué des collègues spécialistes en
anthropologie, en économie et en sciences
politiques des universités d’Oran et d’Al-
ger (Casbah Editions deux volumes 520
pages sous le titre réformes et démocra-
tie- 2005) . A cette époque j’avais donné
plusieurs conférences aux universités de
Annaba, de Constantine, de Tizi Ouzou, de
Bejaia, Mascara , Sid Bel Abbès, Tlemcen,
d’Oran, à l’Académie militaire Inter- Armes
de Cherchell, avant de clôturer à l’école
nationale d’administration d’Alger (ENA)
et ce afin pour expliquer notre démarche
fondée sur l’alternance démocratique te-
nant compte de notre authenticité, afin
d’arriver à une économie diversifiée hors
hydrocarbures dans le cadre des valeurs
internationales avec l’avènement de la
quatrième révolution économique mon-
diale 2020/2030. Que de perte de temps et
dommage que nous n’avons pas été écou-
tés. Mais devant privilégier uniquement
les intérêts supérieurs de l’Algérie, il n’est
jamais trop tard pour bien faire. Evitons
tout juridisme restrictif, l’Algérie ayant
eu les meilleures lois du monde rarement
appliquées devant aller vers du concret.
La révision constitutionnelle annoncée
doit s’insérer dans le cadre de la réforme
du système politique. L’Economie est fon-
damentalement Politique comme nous
l’ont enseigné ses fondateurs notamment
Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Jo-
seph Schumpeter et plus près de nous
les prix Nobel de sciences économiques
attribués pour certains aux institutionna-
listes entre 2000/2018. Les réformes, fon-
dement de la transition socio-économique
renvoient à la refondation de l’Etat qui
implique de saisir les tendances réelles de
la société algérienne face tant aux muta-
tions internes que mondiales. La refon-
dation de l’Etat pose fondamentalement la
problématique de la moralisation de la
société algérienne renvoyant à l’actualité
des analyses ibn khaldoudiennes de déca-
dence de toute société anémique : médi-
tons les expériences du syndrome hol-
landais (corrélation entre l’aisance finan-
cière et la corruption généralisée) , la
Roumanie communiste qui avait une dette
extérieure zéro mais une économie en
ruine et une misère croissante et récem-
ment la semi faillite du Venezuela pre-
mière réservoir pétrolière mondiale.

(A suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur des

universités, expert international 

,Le constat  en ce mois de janvier 2020 fait d’ailleurs par trois de mes
collègues dans leurs écrits le professeur Abdelaziz Djerrad, Premier
ministre, et deux de mes amis de longue date, les professeurs
d’universités Ammar Belhimer et  Chems Chitour leur souhaitant bonne
chance dans leurs nouvelles missions, est amer: l’Algérie depuis
l’indépendance politique est une économie fondamentalement
rentière, le système financier, enjeu énorme de pouvoir, étant
étroitement connecté à la production de la rente.

Les objectifs stratégiques 2020/2025 du président de la République Abdelmajid Tebboune
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A deux pas de notre Système solaire,
c'est à dire à environ 40 000 milliards de
kilomètres (4,2 années-lumières),
Proxima du Centaure compte une pla-
nète rocheuse et peut-être même, selon
une récente étude, une deuxième, une
superterre au moins six fois plus mas-
sive que la Terre. Mais la position de
cette présumée Proxima c dans une ré-
gion froide éloignée de son étoile, ex-
clut qu'elle soit habitable, au contraire
de Proxima b, découverte en 2016. Cette
dernière, bien que 7,7 fois plus proche
de son étoile que Mercure autour du So-
leil figure dans la zone potentiellement
habitable de Proxima Centauri. Autre-
ment dit, si les conditions nécessaires à
la vie sont réunies sur cette planète 1,3
fois plus massive que la Terre, il n'est pas
interdit de penser que nous aurions des
voisins. Mais, des astronomes prévien-
nent qu'on pourrait très bien ne rien y
trouver tant ce monde est bombardé
d'ultraviolets et de rayonnements X (250
fois plus que la Terre actuellement). Sur
le long terme, même son atmosphère -
s'il y en a une - finirait laminée par les as-
sauts répétés des tempêtes dévasta-
trices de son petit soleil. Les naines
rouges comme Proxima Centauri traî-
nent en effet la mauvaise réputation
d'être sujettes à des colères redoutables,
pour ne pas dire invivables. Mais, faut-
il en conclure pour autant qu'elles ne
peuvent pas être entourées de planètes
habitées ? Des chercheurs plus opti-
mistes pensent que Proxima b et ses
alter-ego dans la Galaxie ont ce qu'il faut
pour que la vie s'y développe (plusieurs
études l'ont proposé) et s'y adapte.

Une planète habitée malgré les
terribles rayonnements du Soleil dans
le passé
Lisa Kaltenegger et Jack O'Malley-James,
tous deux de l'Institut Carl Sagan à l'uni-
versité de Cornell, le pensent aussi. Pour
leur part, ils arguent dans leur article qui
vient de paraître dans Monthly Notices
of the Royal Astronomical Society, que
dans son enfance, voici 3,9 milliards
d'années, la Terre a essuyé des tempêtes
solaires bien pires encore que celles
que peuvent subir actuellement Proxima
b... Et malgré cela, la vie a pu résister et
prospérer. Leur étude porte sur les
quatre exoplanètes connues potentielle-
ment habitables proches de nous :
Proxima b donc, Ross-128b à 11 années-
lumière, Trappist-1e et LHS 1140b, toutes

deux à environ 40 années-lumière. Ils
ont conduit des simulations en variant
les paramètres de leurs atmosphères --
composition, épaisseur... -- et comparé
les résultats avec ce qu'a connu la Terre
tout au long de son histoire.
Il en ressort que «même pour les mo-
dèles de planètes avec des atmosphères
érodées et anoxiques, le rayonnement
UV à la surface reste inférieur aux ni-
veaux de la Terre primitive, même pen-
dant les éruptions solaires», écrivent les
auteurs. En résumé, les rayonnements
ultraviolets n'apparaissent pas être un
«facteur limitant» pour l'habitabilité des
planètes rocheuses autour de naines
rouges.
S'ils ont raison, on peut donc être opti-
miste quant aux chances de détecter un
jour une biosignature dans l'atmosphère
de ces mondes voisins. Là et ailleurs,
car n'oublions pas que ces étoiles sont
les plus nombreuses dans la Galaxie.

Autour d'une naine rouge, l'atmosphère
pourrait rendre la vie possible
Nombreuses, les étoiles de type M, des
naines rouges, sont de bonnes candi-
dates pour chercher une vie extrater-
restre. Mais leur zone d'habitatilité est
si petite qu'une planète qui s'y trouve
doit être «verrouillée» par les forces de
marée, avec une face toujours exposée
à l'étoile et l'autre éternellement dans la
nuit. Quels climats peut-on attendre de
telles conditions ? Cela dépend de l'at-
mosphère, nous explique Ludmila Ca-
rone qui, avec ses collègues de l'univer-
sité KU Leuven, en Belgique, démon-
trent que la vie pourrait s'y maintenir
quand se met en place un mécanisme
d'air conditionné... Les futurs grands té-
lescopes pourront repérer ce genre de si-
tuation. La recherche de planètes habi-
tables, voire habitées, n'est pas une
mince affaire. Depuis la découverte de la
première exoplanète, 51 Pegasi b en
1995, 3 476 exoplanètes sont officielle-
ment recensées à ce jour (voir l'Encyclo-
pédie des planètes extrasolaires) mais
aucune n'est connue pour être à coup
sûr habitable. Pourtant, ce n'est pas
faute de chercher. Dans leur quête d'exo-
planètes habitables, des astronomes de

l'université KU Leuven, en Belgique, se
sont focalisés sur des planètes ro-
cheuses en orbite très rapide -- 6 jours
au plus -- autour de naines rouges de
type spectral M, bien plus petites que
notre Soleil. Elles intéressent beaucoup
les exobiologistes car l'Univers compte
bien plus de ces naines rouges que
d'étoiles semblables au Soleil. «Ce qui
rend probable que les premières exo-
planètes habitables soient découvertes
autour de l'une d'entre elles», nous ex-
plique Ludmila Carone, responsable de
l'étude Connecting the dots III : Night
side cooling and surface friction affect
climates of tidally locked terrestrial pla-
nets, par Ludmila Carone, Rony Kep-
pens et Leen Decin, et publiée par
MNRAS (Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society).
Mais ces planètes, très proches de
l'étoile, présentent une particularité qui
les rend bien différentes de la Terre :
elles sont synchronisées avec leur étoile.
Leur rotation sur elle-même s'est ver-
rouillée sur leur orbite. Conséquence,
«elles présentent toujours la même face
à l'étoile. Elles possèdent un côté "jour"
et un côté "nuit" perpétuels». Pour la
vie, la situation est difficile. La tempéra-
ture doit être trop élevée sur une face et
glaciale sur l'autre. De fait, de nom-
breuses études ont été consacrées à
l'habitabilité des planètes autour des
naines rouges et leurs résultats diver-
gent.

Des planètes habitables là où on ne les
imagine pas
Ce nouveau travail prend en compte dif-
férents systèmes atmosphériques. L'idée
de départ est de «démontrer que les in-
teractions entre la surface et l'atmo-
sphère d'une exoplanète ont une in-
fluence majeure sur sa température»,
nous explique Ludmila Carone. Comme
l'oxygène, la photosynthèse ou les bio-
signatures, la température devient donc
un «critère important à prendre en
compte dans la quête de planètes habi-
tables en dehors de notre Système so-
laire». L'année dernière, l'équipe de Lud-
mila Carone a démontré que certaines
de ces planètes pourraient être habi-

tables, «grâce à leur système de vents
agissant comme un "air conditionné"».
Deux des trois modèles proposés utili-
sent l'atmosphère du côté nocturne pour
refroidir la face diurne. «Avec la bonne
atmosphère et la bonne température,
ils permettent à la planète de rester
viable.» A l'inverse, à l'équateur de beau-
coup de ces planètes rocheuses, un fort
courant atmosphérique «interfère avec
le transport de l'air chaud vers le côté
obscur, empêchant de ce fait le système
d'air conditionné de fonctionner de cette
manière». Les températures sont dans ce
cas extrêmes et peu propices à la vie
telle que nous la connaissons.
Mais, tout récemment, ces chercheurs
ont mis en évidence que «les frictions
entre les couches atmosphériques
basses et la surface sont susceptibles
d'empêcher la formation d'un système
de vents très forts, de sorte que le mé-
canisme d'air conditionné peut se mettre
en place et rendre la planète habitable».
Cette nouvelle étude montre que l'effica-
cité du système de refroidissement dé-
pend des interactions entre la surface de
la planète et son atmosphère. «Nous
avons examiné ces interactions à l'aide
de centaines de modèles informatiques
dans lesquels les interactions entre l'at-
mosphère et la surface sont semblables
à celles connues sur Terre, et d'autres
dans lesquels elles sont jusqu'à dix fois
plus importantes. Dans ce dernier cas,
les exoplanètes conservent un climat
plus habitable.» Dans la situation idéale,
l'air froid est transporté de la face noc-
turne vers l'autre face, où l'étoile le ré-
chauffe.

La viabilité d'une exoplanète pourrait
être détectée depuis la Terre
Maintenant qu'il est possible de détermi-
ner, en théorie, l'habitabilité d'une de
ces exoplanètes, se pose la question de
savoir si elles sont effectivement habi-
tables. Depuis la Terre ou l'espace, il
sera toujours très difficile, voire impos-
sible d'observer la surface d'une de ces
planètes. Pour s'affranchir de cette
contrainte forte, Ludmila Carone pense
qu'il «est plus facile d'observer les
couches supérieures atmosphériques
d'une petite exoplanète». Et comme le
montrent ses travaux, on peut en ap-
prendre beaucoup sur la surface de ces
planètes. Concrètement, si, dans un futur
proche, avec le télescope James Webb
par exemple, dont le lancement est
prévu en 2018, «nous parvenons à obser-
ver un système de vents et la bonne
température dans les couches supé-
rieures de l'atmosphère d'une petite pla-
nète, il sera possible de dire si cette pla-
nète est habitable ou pas». Mieux en-
core, à partir de ces données, il sera
possible d'obtenir des informations sur
la géologie de la planète en question. Si
la friction est très efficace, «cela pourrait
signifier la présence de grandes mon-
tagnes, ce qui impliquerait la présence
d'une tectonique des plaques par
exemple», un indice fort de l'habitabilité
d'une planète. Sur Terre, on pense que
cette tectonique a joué un rôle important
dans le développement et le maintien
de la vie. Quant à savoir si une forme de
vie primitive a pu émerger sur une de
ces planètes, c'est une autre histoire...

Les exoplanètes les plus proches 
de nous pourraient abriter la vie
,Proxima du Centaure,
l’étoile la plus proche
de nous, a une planète
rocheuse dans la zone
habitable. Y a-t-il de la
vie ? Des chercheurs
montrent que cela
serait possible. De
même que pour trois
autres planètes dans
des systèmes voisins.



,La rencontre amicale entre la sélection
algérienne de handball et son homologue
d'Angola, initialement prévue ce jeudi à
Alger, pourrait se jouer  «dimanche, si la dé-
légation angolaise confirme son arrivée», a-
t-on appris du sélectionneur français Alain
Portes.
«Les derniers préparatifs pour la CAN se
passent bien, mais je suis contrarié par le
problème de l'Angola qui devait arriver mer-
credi à Alger. Nous avions besoin de deux

matchs avant le départ pour Tunis. J'espère
que nous aurons au moins une rencontre
dans le jambes avant le début du tournoi»,
a déclaré Portes à l'APS.
«Pour remédier à ce problème, nous allons
jouer une rencontre entre nous, jeudi, dans
les conditions réelles d'un match officiel,
en espérant pouvoir affronter l'Angola di-
manche», a-t-il ajouté.
Les deux matchs contre l'Angola devaient
clôturer la préparation de l'équipe algé-

rienne à la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2020 à Tunis et Hammamet (16-26 jan-
vier), avant le départ pour la Tunisie, pro-
grammé lundi.
En stage actuellement à Alger, le Sept natio-
nal peaufine sa préparation avec 19 joueurs,
dont cinq évoluant à l'étranger. Les coéqui-
piers du capitaine Messaoud Berkous ont
pris part récemment au tournoi «Carpati» en
Roumanie, soldé par deux défaites respec-
tivement devant la Macédoine (24-25) et les
Pays-Bas (26-28).
Lors de la 24e édition de la CAN, l'Algérie évo-
luera dans le groupe D à quatre équipes
(après le retrait du Sénégal, ndlr), en com-
pagnie du Maroc, du Congo et de la Zambie.
A l'issue du tour préliminaire, les deux pre-
miers de chaque groupe (A, B, C, D) se qua-
lifieront à la deuxième phase du tournoi qui

sera composée de deux poules. Les qualifiés
des groupes A et B formeront la poule MI et
ceux des groupes C et D constitueront la
poule MII.
Les résultats des équipes issues du même
groupe au tour préliminaire seront pris en
compte. Les demi-finales de la CAN-2020
sont prévues le 24 janvier, alors que la finale
a été programmée le 26 du même mois.
Seize pays participeront à la CAN-2020, dont
le vainqueur final empochera l'unique billet
qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo-
2020. Le rendez-vous de Tunisie est égale-
ment qualificatif au Championnat du monde
Egypte-2021. Les six premiers du classe-
ment final en plus de l'Egypte iront au Mon-
dial.  La dernière participation algérienne
aux Jeux Olympiques remonte à 1996 à At-
lanta (Etats-Unis).n

«Nous sommes très satisfaits des résultats
réalisés par nos lutteurs lors des cham-
pionnat d’Algérie. Les Cadettes et les ju-
niors filles ont décroché la 1ère place. Les
cadets ont terminé 3èmes, idem pour les
juniors garçons. 
Les seniors hommes se sont, eux-aussi,
classés 3èmes en lutte libre», s’est réjoui
Houari Hamidi.
Les huit clubs relevant de la Ligue ora-
naise de lutte qui ont pris part à ces com-

pétitions n’ont pourtant pas effectué une
préparation spéciale pour ce rendez-vous
contrairement aux autres équipes qui se
sont illustrées dans ce rendez-vous. «C’est
le cas par exemple des lutteurs de la Ligue
d’Alger», a encore précisé le même res-
ponsable.

Les championnats d’Algérie ont permis
aux différents staffs des équipes natio-
nales d’y dénicher des éléments capables
d’intégrer les rangs des sélections algé-
riennes. A ce propos, le président de la
Ligue oranaise de Lutte s’est déclaré «sa-
tisfait du fait que plusieurs sportifs des

clubs affiliés à son instance «aient réussi
à séduire les sélectionneurs nationaux».
«Nous avons toujours constitué un réser-
voir des différentes sélections nationales.
Nous souhaitons le rester encore. A Oran,
nous accordons un intérêt particulier aux
athlètes de l’élite en essayant de les
mettre dans les meilleures dispositions de
préparation possibles», a encore expli-
qué le même interlocuteur.
En évoquant justement les conditions de
travail des lutteurs oranais en général,
Houari Hamidi a souhaité bénéficier d’
«un meilleur intérêt de la part des autori-
tés locales». «Il faut savoir que la LOLA est
la deuxième Ligue à Oran après celle des
personnes aux besoins spécifiques, qui
offre annuellement le plus de titres à la wi-
laya. Ceci devrait constituer un atout sup-
plémentaire pour nous afin d’avoir plus
d’égard», a-t-il encore dit.
La LOLA compte plus de 1000 pratiquants
de ce sport, répartis sur 24 clubs. Elle a
élaboré un riche programme pour l’ac-
tuelle saison, avec notamment l’organisa-
tion du championnat national des mi-
nimes, ainsi que le traditionnel cham-
pionnat d’Algérie de Lutte sur sable
(Beach Wrestling), a fait savoir son prési-
dent.
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n Les seniors hommes se sont classés 3èmes en lutte libre. (Photo > D. R.)

,Le parcours des
lutteurs oranais, lors des
championnats d’Algérie
des différentes
catégories qui ce sont
déroulés le week-end
passé à Alger, ont traduit
le «net progrès» de cette
discipline dans la capitale
de l’Ouest du pays, a
estimé, jeudi, le président
de la Ligue oranaise de
luttes associées (LOLA).

«Net progrès» des lutteurs oranais lors
des championnats d’Algérie 

,Les championnats des divisions amateurs
et inter-régions de football reprendront le
week-end prochain (16 et 18 janvier) ont
indiqué jeudi les deux instances du foot-
ball .
La division «amateur», 3e palier de la hié-
rarchie du football national, composée de 3
groupes, reprendra ses droits le samedi 18

janvier 2020 avec le déroulement de la 16e

journée, précise le site de la ligue nationale
de football amateur (LNFA).
La division inter-régions qui comprend 6
groupes, en sera également à la 16e journée
programmée selon le site de la ligue régio-
nale Inter-régions (LIRF), le jeudi 16 et le
samedi 18 janvier 2020.n

Divisions amateur et inter-régions

Reprise de la phase «retour» le week-end prochain 

,L'Atlético Madrid est parvenu à se défaire
du FC Barcelone 3-2 jeudi en demi-finale de
la Supercoupe d'Espagne à Jeddah (Arabie
Saoudite), pour rejoindre le Real Madrid en
finale, dimanche (18h00 GMT).
Auteur du dernier but du match (86e), l'Ar-
gentin Angel Correa a offert la victoire à
l'Atlético au bout d'un retournement de si-
tuation incroyable, et a ainsi évité un
deuxième clasico de la saison en finale.
Alors que son équipe était à deux doigts
de la rupture en première période, malme-
née par un Barça omniprésent en attaque,
Koke a ouvert le score dix-neuf secondes
après le retour des vestiaires (46e) contre le
cours du jeu.
Mais Lionel Messi, dans la foulée (51e), et le
Français Antoine Griezmann (62e), ont per-
mis aux Barcelonais de concrétiser leurs
nombreuses occasions de but jusque-là re-
poussées par l'excellent portier «rojiblanco»
Jan Oblak, pour repasser devant 2-1.
Largués dans tous les secteurs du jeu, les
hommes de Diego Simeone, auteurs d'un
début de saison mitigé, se sont alors accro-
chés, malgré les deux buts refusés au Barça

par l'assistance vidéo (Messi 59e, et Piqué
73e), et ont cru en leurs chances de qualifi-
cation pour la première finale de cette Super-
coupe nouvelle version, disputée sous la
forme d'une «finale à quatre» en Arabie Saou-
dite. Face pourtant à un grand Messi, et à un
très bon Griezmann, auteur de l'une des
ses meilleures prestations sous les couleurs
blaugranas, les Colchoneros ont égalisé
grâce à un penalty d'Alvaro Morata (81e).
Et quatre minutes avant le terme, alors que
le Barça semblait se diriger tout droit vers
un deuxième clasico de la saison en pre-
mière période (un mois après le 0-0 au Camp
Nou), l'Argentin Angel Correa a signé le but
de la qualification: son tir a fini au fond des
filets après avoir été détourné par Neto, le
gardien catalan.
Un match fou au dénouement incroyable,
dans un stade plein: voilà de quoi faire re-
naître l'amour des Espagnols pour cette Su-
percoupe, sur le point de mourir il y a un an.
La finale entre l'Atlético et le Real Madrid
sera donc le «remake» de celle de 2014, où
les Colchoneros s'étaient imposés 1-1, 1-0
contre les Merengues.n

Supercoupe d'Espagne

L'Atlético élimine le Barça 3-2 et retrouvera 
le Real en finale

Handball

Algérie-Angola dimanche en cas d'arrivée des Angolais

Volley : Algérie-Cameroun (3-0) 
La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) s'est imposée devant son homologue came-
rounaise sur le score de 3 sets à 0 (25-16, 25-16, 25-17), pour le compte de la 3e journée du tour-
noi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020), disputée jeudi au Caire (Egypte).
C'est la première victoire du Six national après la défaite concédée lors de la 1ere journée
(mardi), face à l'Egypte (1-3 : 18-25, 17-25, 25-21, 20-25).
Après le retrait du Ghana, le tournoi de qualification olympique messieurs regroupe quatre
équipes, à savoir, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun et l'Egypte, qui se disputeront l’unique billet
qualificatif aux JO-2020 consacré au continent africain.



Les "Hamraoua", jadis fierté de la pe-
tite balle algérienne, ont sombré de-
puis plusieurs années à cause d’inter-
minables problèmes financiers qui les
ont rétrogradés en Nationale 1 à l’issue
de l’exercice 2017-2018.
Ayant terminé troisième de son groupe
lors de la saison passée, le MCO est re-
venu avec de meilleures intentions cet
exercice, comme l’atteste son parcours
positif au cours de la première partie
du championnat qu’il a terminée
comme leader avec 9 points glanés
grâce à quatre victoires et un nul.
"La situation de l’équipe s’est nette-
ment améliorée cette saison, notam-

ment sur le plan financier. Le prési-
dent du club amateur, Tayeb Mahiaoui,
a mis les moyens nécessaires pour
motiver les joueurs et leur permettre
de travailler dans les meilleures dis-
positions possibles", a déclaré à l’APS
l’entraîneur des "Rouge et Blanc", Sid
Ahmed Tab.
Les gars d’"El-Hamri", qui ont été ac-
crochés à domicile d’entrée par l’O.
Maghnia, se sont vite rachetés en do-
minant leurs adversaires au cours des
quatre matchs suivants, ce qui leur a
permis de caracoler seuls en tête du
classement de leur poule composée
de six équipes.
Mais le chemin est encore long pour at-
teindre l’objectif escompté, du mo-
ment que les Oranais, s’ils parvenaient

à terminer le championnat de leur
poule à la première ou deuxième place,
seront dans l’obligation de passer par
les play-offs pour espérer valider leur
billet pour l’élite.

"Nous ferons en sorte de poursuivre
sur la même dynamique dans l’espoir
de nous qualifier aux play-offs, après
quoi, nous disputerons à fond nos
chances pour décrocher l’une des
places donnant accès à l'Excellence.
Pour l’heure, le nombre des équipes
qui accèderont n’est pas encore fixé,
mais nous sommes déterminés à re-
trouver la cour des grands dès la fin de
cette saison", a encore souligné Sid
Ahmed Tab.
Pour l’actuel exercice, les 20 clubs
pensionnaires de la Nationale 1 ont
été répartis sur trois groupes au lieu de
deux, comme ce fut le cas lors de
l’exercice dernier. Les deux premiers
de chaque poule disputeront les play-
offs avec comme enjeu l’accession en
Excellence, rappelle-t-on.
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Division amateur :
Moussouni nouvel
entraineur du SCM
Oran  

L'entraîneur Fawzi
Moussouni a été nommé à la
tête de la barre technique du
Sporting Club de Médioni
d’Oran (SCMO), évoluant en
championnat national
amateur de football, groupe
"Ouest", a appris l'APS jeudi
auprès de la direction du
club.
La direction du club a pris
attache avec Moussouni qui
a donné son accord et devra
superviser l'équipe durant
les prochains matchs
amicaux avant d’entamer la
phase retour du
championnat, selon la même
source.
L'ancien entraineur de la JS
Azazga devrait prendre ses
nouvelles fonctions au SCMO
à partir de dimanche
prochain.
Durant le mercato hivernal,
la formation de haï "El-
Ghoualem" s’est renforcée
de trois nouveaux éléments.
Il s’agit de Meziane
Abdelkader du NC Magra,
Bouchaouch Youcef de US
Mostaganem et Hamouda
Fadel du MC Oran.
L'objectif du SCM Oran cette
saison est l'accession en
ligue 2 professionnelle, a-t-
on rappelé. Toutefois, le
Sporting de Médioni occupe
la 12e place au classement du
championnat national
amateur avec 15 points à
l'issue de la phase-aller.
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,Le MC Oran a
affiché ses ambitions
de retrouver
l'Excellence de
handball (hommes)
dès la fin de
l’exercice en cours,
après avoir terminé
champion de la
phase aller de son
groupe Ouest en
Nationale 1.

n Le MCO est revenu avec de meilleures intentions cet exercice.. (Photo > D. R.)

Le MC Oran affiche ses ambitions 
de retrouver l’élite

,Le MC Alger s'est incliné devant
l'ES Sétif sur le score de (2-1), mi-
temps (1-1) en match de mise à jour
du calendrier du championnat de
Ligue 1 de football (14é journée) dis-
puté jeudi soir au stade Omar Ha-
madi de Bologhine (Alger).
Les buts de la rencontre ont été ins-
crits par Frioui (31e) pour le MCA,
Kendouci (40e), et Boussif (50e)  pour
l'ESS.
La défaite du "Doyen" permet au CR
Belouizdad de remporter le titre ho-
norifique de champion d'hiver avec
un total de  29 points, devant le MC
Alger (27 points). De son côté, l'ES
Sétif améliore sensiblement sa po-
sition au classement général en re-
montant à la 5e place en compagnie
du MC Oran et de l'USM Alger qui
comptant chacun 20 points, mais
les Usmiste comptent deux matchs
en moins et  les hamraoua un match
en moins.

Résultat du match en retard :
MCA - ESS 1-2

Déjà joués :
NCM - USB                            1-0
NAHD - PAC              1-3
CABBA - JSK         1-1
ASAM - CSC               0-0
MCO - ASO                              1-2
JSS - USMBA                   0-1
USMA - CRB                    1-0

Classement :              Pts         J
1. CR Belouizdad      29        15
Champion d'hiver 
2. MC Alger               27        15 
3. USM Bel-Abbès    22        15
4. JS Kabylie             21        13
5. USM Alger            20        13
-- MC Oran                20        14
--. ES Sétif                  20        15
8. CS Constantine    19        14
--. CABB Arréridj      19        15
--. AS Aïn M'lila         19        15
--. JS Saoura              19        15
12. Paradou AC        17        13
13. ASO Chlef           16        14
14. NA Husseïn-Dey 15        15
--. NC Magra              15        14
16. US Biskra            14        15n

Ligue 1 (mise à jour) 

Le MCA battu par l'ESS, le CRB
champion d'hiver 

,Les sélections algériennes des U-17
et U-20 de football effectueront plu-
sieurs stages en prévision des pro-
chaines échéances officielles dont
les qualifications de la CAN 2021 de
leur catégorie respective, a indiqué
la Fédération algérienne de football
(FAF) jeudi. Selon la même source,
une planification a été mise en place
par la DTN en concertation avec les
staffs techniques des sélections na-
tionales afin de préparer ces der-
nières dans les meilleures condi-
tions possibles à ces échéances.
La sélection U-20 effectuera deux
stages, le premier d'évaluation du 7
au 10 janvier 2020 au Centre Tech-
nique National de Sidi Moussa
(Alger) et le second de préparation
du 12 au 20  janvier également au
CTN. La sélection U-17 a effectué
pour sa part un stage d'évaluation du
25 au 28 décembre 2019 au CTN en
attendant d'autres regroupements.

Pour rappel, la CAF avait décidé de
faire jouer les éliminatoires des pro-
chaines éditions de la CAN U-17 et U-
20 sous forme de tournois zonaux
(Algérie dans la Zone 1 UNAF).
En ce qui concerne les dates des éli-
minatoires zonales U-17, elles de-
vront être jouées dans la période du
15 Juin au 31 Juillet 2020.
Quant aux éliminatoires zonales U-
20, elles devront être jouées dans
une des deux périodes suivantes :
1er Octobre au 21 Octobre 2020 ou
du 4 au 24 Novembre 2020.
D'autre part, et afin de préparer la fu-
ture sélection nationale des U15, et
en plus de la supervision des matchs
de championnat de jeunes (26
matchs observés à ce jour), le staff
technique national se déplacera
dans neuf (09) régions pour des pla-
teaux de prospection  durant la pé-
riode allant de décembre 2019 au 2
mars 2020. n

Football

Plusieurs stages pour les sélections 
de jeunes 

,Saïd Allik a confirmé son départ de
la SSPA/ Chabab Riadhi Belouizdad
(Ligue 1 professionnelle de football)
où il occupait le poste de Directeur
sportif, a appris l'APS jeudi auprès de
l'intéressé.
«Je confirme mon départ officiel ce
jeudi du CRB. Ces derniers temps, je
ne pouvais pas travailler dans des
conditions sereines. Nous avons
convenu avec le Pdg du groupe
Madar de nous séparer. Je quitte le
club avec des remords après avoir
passé une année extraordinaire ou
nous avons sauvé le club et rem-
porté la coupe. Je ne comprends
pas tous ces changements au club.
La question reste posée et seule
Madar a la réponse», a précisé à
l'APS Saïd Allik.
Le désormais ex-directeur sportif
du CRB a affirmé tout de même qu'il
resterait dans le domaine du sport
après son départ du club algérois.

«Honnêtement, pour le moment je ne
sais pas où je vais atterrir, mais ce
qui est sûr, c'est que je ne peux pas
vivre loin du sport».
Après avoir été prié en premier
temps de quitter le club après les
congés de fin d'année, Allik a été fi-
nalement promu par le groupe
Madar au poste de Directeur général
de la SSPA/Chabab Belouizdad.
Par ailleurs, la direction du groupe
Madar a procédé à la désignation
de Toufik Korichi, ancien Directeur
technique national à la Fédération al-
gérienne de football (FAF), comme
Directeur sportif et porte-parole du
CRB.
Le CR Belouizdad occupe  la tête du
championnat de Ligue 1 avec deux
longueurs d'avance sur le MC Alger
qui a joué  et perdu ce jeudi au stade
Omar-Hamadi (Bologhine). n

CR Belouizdad 

Allik confirme son départ

MC Alger : Azzi officiellement 
à Umm Salal du Qatar 

Le défenseur algérien Ayoub Azzi s’est engagé jeudi en faveur de la formation
d’Umm Salal au Qatar pour un contrat de 18 mois, a annoncé le club qatari sur
son compte twitter.  L'ex capitaine du MC Alger s’est engagé pour un contrat de
6 mois avec une année supplémentaire automatique en cas de maintien du
club en première division, précise la source. En fin de contrat l’été prochain avec
le Mouloudia, Azzi (30 ans) avait résilié son contrat pour s'engager avec la for-
mation d'Umm Salal SC, lanterne rouge du championnat qatari avec 27 buts en-
caissés après 12 journées (9 défaites et 1 victoire).



C’est un footballeur volontaire, d’un gaba-
rit tout juste moyen, mais un technicien
hors-pair qui orchestrait avec adresse le jeu
de ses coéquipiers à partir de l’entre-jeu. Il
savait tout faire avec un ballon sur un ter-
rain de football. Sa spécialité est «les petits
ponts» qu’il réussissait majestueusement.
Son poste de prédilection était inter
gauche. D’ailleurs, le CRB a toujours eu les
meilleurs numéros 10, à l’image des Lalmas
Hacene, Djamel Tlemçani, Yahi Hocine,
Selmi Djillali, et actuellement Sayoud
Amine.
Sa morphologie l’autorisait à évoluer sur le
flanc gauche, mais lui, il a toujours préféré
s’infiltrer dans le milieu. Dans son club de
cœur, le Chabab Riadhi de Belouizdad, il est
un titulaire indiscutable et un meneur de
jeu, mais chez les Verts, les places étaient
chères avec les Belloumi Lakhdar, Djamel
Tlemçani, Mustapha Dahleb et autres. La
concurrence était rude et très forte, mais
cela n’empêche que les coachs du club Al-
gérie voyaient en lui le joker de charme
qui pouvait renverser la vapeur et ramener
du sang neuf au niveau de l’attaque. Yahi
Hocine est un petit gentleman dans la vie
de tous les jours. Il s’arme de patience et
espère qu’un jour le maillot numéro dix
lui revienne.
Il a, lui aussi, fait partie de la sélection al-
gérienne junior qualifiée pour la coupe du
monde de Tokyo (Japon) en 1979. Il est
convoqué par le trio Rogov-Saadane-
Maouche pour porter les couleurs de l’Al-
gérie contre la formation de la Haute-Volta
dans la catégorie senior. Yahi a porté le
maillot national plus de 64 fois.
Lorsqu’il a été sélectionné en Equipe natio-
nale, il n’avait que 21 printemps et 5 mois.
Sa première rencontre officielle internatio-
nale s’est déroulée en date du 20 janvier
1981. Il continua à porter le maillot natio-
nal jusqu’à l’âge de 25 ans. Sa dernière ren-
contre fut en date du 13 décembre 1985 à
Mexico contre la formation de Corée du Sud
avec pour entraineurs Saadane et feu Mok-

dadi. Yahi Hocine a participé à plusieurs
matchs éliminatoires de coupe d’Afrique
des Nations, de Coupe du monde, des jeux
Olympiques, des jeux méditerranéens et ou
il a marqué plus de onze buts.
C’était un vrai joker au sein de la sélection
nationale, celle que l’on surnomme actuel-
lement les «Guerriers du désert». Il était la
pièce maitresse pour tous les coachs, l’échi-
quier important plein de réussite qui pou-
vait, à lui seul, renverser la vapeur. Il avait
de la baraka dans les jambes. Il a toujours
été présent avec les Verts au poste d’ailier
droit. Ses virevoltes, sa pointe de vitesse et
ses centres en retrait ont fait de lui un ai-
lier de poche, vif, adroit. Il savait courir, dé-
fendre, attaquer, construire avec un égal
bonheur. Yahi était un attaquant pur et
mur auquel il ne faut jamais s’accorder
quelques fantaisies. Ce bercourtois oh !
Pardon ce Belouizdadi de souche avait du
talent. Il était assoiffé de buts, intellectuel
du football algérien était le titulaire indis-
cutable au sein de la formation du

Grand «V» de Belouizdad. Pourtant, il était
très jeune pour prétendre devenir le patron
de cette formation. Il réussit son ambition
en se prévalant être en pleine possession
de ses moyens physiques malgré son petit
gabarit, et d’un sens de l’opportunisme
très aiguisé. Yahi Hocine avait de la qualité,
ou sa puissance de frappe des deux pieds
faisait ravage au sein de la division natio-
nale Une où il apportait la pleine mesure de
son talent dans une formation ou toutes les
balles transitent par lui. 
Au CRB, on lui demandait d’être, en
quelque sorte, le «porteur d’eau», et en
plus de cela, Hocine était le créateur de
toutes les offensives, le spécialiste des pe-
tits ponts qu’ils adoraient réalisés et les
gestes techniques qui consistaient à lober
de face en pleine course un adversaire. Il
était un joueur mobile, efficace, un battant
au sens propre du mot toujours à l’affut de
l’erreur adverse. Il brillait par sa vitesse
d’intervention, son sens de l’interception
et sa clairvoyance quand il s’agit de relan-

cer le jeu pour permettre à ses coéqui-
piers de s’organiser et à construire le jeu en
allant s’infiltrer au milieu de la défense ad-
verse en cherchant les unes-deux et aller
marquer des buts. 
Yahi Hocine ne regrette rien dans sa car-
rière de footballeur. Il a fait partie des 23
joueurs durant le mondial Espagnol de
1982. Il fait partie de l’histoire footballis-
tique algérienne. Son seul regret est le fait
qu’il aurait pu donner plus à l’Equipe natio-
nale, mais une chose est sure, le compor-
tement de Yahi Hocine est digne d’un gent-
leman. Il faut le voir à l’œuvre dans sa
noble mission de consultant, on dirait qu’il
joue toujours au football dans son esprit in-
terne !

Kouider Djouab

A voir
nCanal + sport : Manchester United - Norwich City
à 21h05
n Canal + sport  : Everton - Brighton & Hove Albion à
23h40

n Yahi Hocine, le joker qui faisait le bonheur de la sélection. (Photo > D. R.)

Handball 
Algérie-Angola dimanche
en cas d'arrivée des
Angolais

CR Belouizdad 

Allik confirme son
départ 

en direct le match à suivre
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Le MCA battu par l'ESS,
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Le joker de charme 
,Titulaire indiscutable
au sein de la formation
du Chabab Riadhi de
Belouizdad et joker de
charme de l’Equipe
nationale d’Algérie, Yahi
Hocine est né le 25 avril
1960 à Alger.

Des rencontres de football entrant dans le cadre de
la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), prévus
à Oran en 2021, seront programmées au nouveau
stade de Sig, a-t-on appris du Comité d’organisation
de cet évènement. Il s’agit d’une nouvelle infrastruc-
ture qui vient d’être achevée, dont la capacité est de
20.000 places couvertes, et disposant d’une pelouse
en gazon naturel, informe-t-on de même source.
Le stade, qui sera géré par la Direction de la jeunesse
et des sports de la wilaya de Mascara, est doté de ca-
méras de surveillance, de portiques électroniques

ainsi que de quatre vestiaires.Ce projet s’ajoute à de
nombreux autres lancés à Oran dans le cadre des
préparatifs de la capitale de l’Ouest du pays en pré-
vision des JM qui auront lieu du 25 juin au 5 juillet
2021.
Outre le stade de football, cette infrastructure im-
plantée dans la commune de Sig, distante de 50 km
d’Oran, est composée également d’une piste d’athlé-
tisme, d’un terrain de football annexe, d’une salle
omnisports et d’autres équipements, précise-t-on.
La réalisation de ce complexe sportif devrait aussi per-

mettre l’épanouissement du sport dans cette com-
mune dont le club de football historique, en l’occur-
rence le Croissant Club de Sig (fondé en 1926), a tou-
ché le fond depuis plusieurs années et évolue actuel-
lement en inter-régions.
Alors que les rencontres de football entrant dans le
cadre des JM sont dédiées à la catégorie des moins
de 18 ans, le comité d’organisation local de cette
épreuve a souhaité qu’elles soient ouvertes aux sélec-
tions des moins de 23 ans. Cette proposition a buté
sur le refus du comité international, rappelle-t-on.

JM Oran-2021 : domiciliation de matchs de football au nouveau stade de Sig La Der

Evocation : Yahi Hocine 
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