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NR La croissance économique na-
tionale devrait reprendre modes-
tement en atteignant les 1,9%, et
ce, selon les dernières perspec-
tives de la Banque mondiale.
Cette dernière évoque «une re-
prise de l’investissement» et une
«atténuation de l’incertitude po-

litique».  Lors de sa dernière édi-
tion sur les perspectives écono-
miques mondiales le mercredi
dernier, la Banque mondiale a
publié son rapport sur la conjonc-
ture économique en Algérie pour
l’année 2020 et 2021. En effet,
selon le bulletin de la BM, la crois-

sance économique nationale de-
vrait atteindre les 1,9 % de crois-
sance du Produit intérieur brut
(PIB), soit 0.2 % de plus par rap-
port à ce qui a été relevé dans ses
prévisions datées de juin 2019
dans lesquelles elle a prévu une
croissance de 1,7%. 

La Banque mondiale révise à la hausse 
ses perspectives pour 2020
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Belhimer met en marche
son plan d’action

Le  nouveau  mi n i s t re  de
la Communicat ion, porte-
parole du Gouvernement,
Ammar Belh imer ,  connait
b i e n  l e  s e c t e u r  mé d i a -
tique et sait  combien a-t-
i l  tant  besoin de correc-
t i o n ,  r e c a d r a g e ,  e t  r é -
formes sur  tous les plans.
Ammar Belhimer sait bien
q u ’ i l  a  du  p a i n  s u r  l a
p lanche ,  c ’est  pour  ce la
qu ’auss i tô t  i n st a l l é ,  i l  a
an no ncé  u ne  « r é f o rme»
pas  de s  mo indres ,  ma i s
«g lobale  du  secteur » ,  et
cela ,  en associant  les  d i f-
f é r e n t s  a c t e u r s  du  do -
maine .  En ef fe t ,  c ’est  ce
qu’ i l  a  annoncé,  samedi  à
Alger lors d’une vis i te ef-
fectuée à la  maison de  la
presse «Tahar  Djaout» et
l a  ma i so n  de  l a  p r e s s e
«Abde lkader  Sa fi r» .

Réforme du secteur de la Communication

La ministre de la Culture Malika Bendouda a
affirmé vendredi à Tipasa que la célébration
officielle du Nouvel an amazigh Yennayer
vient consolider les constantes de l'identité
nationale dans ses trois composantes l'Islam,
l'arabité et l'amazighité.

Un accord de cessez-le-feu conclu entre
les parties belligérantes libyennes

La diplomatie algérienne réussit son retour sur la scène internationale

Après avoir tenu tête et déclaré pour-
suivre leur offensive pour  s ’emparer  de
la capitale libyenne, Tripoli, le belligérant
de l ’Est l ibyen (Benghazi) ,  le  maréchal
Khal ifa Haftar et son armée ont annoncé
avant-hier  un cessez- le-feu  qui  a  pr is
effet hier. Le gouvernement libyen a éga-
l emen t  con sen t i  au  ce s s ez - l e - f e u .  
Les deux parties affirment leur trêve.  

Célébration du nouvel an 
amazigh

Culture

La croissance économique nationale
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a nommé
samedi M. Mohamed Louber prési-
dent de l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV), a indiqué un
communiqué de la Présidence de la
République.

Mohamed Louber
nommé à la tête
de l'ARAV

Lire en page 13
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La décision a été prise après plu-
sieurs appels lancés par l’Algérie et
les protagonistes d’une solution
politique à la crise et soucieux de la
situation de la population libyenne
en proie à l’escalade des violences
depuis des mois. Après l’Algérie,
Moscou, Ankara et Berlin, les or-
ganisations internationales dépê-
chent des réunions sur la Libye, et
ce devant l’urgence de mettre fin au
conflit et aux combats des deux
parties rivales, dans le pays et qui
menace la stabilité du Sahel qui en
pâti déjà des offensives des diffé-
rents groupes terroristes. Depuis
la dernière attaque d’une école mi-
litaire de Tripoli par les milices de
Hafter et ses menaces de sévir et
l’éventuelle intervention militaire
turque dans le pays après l’appel à
l’aide du gouvernement libyen, l’Al-
gérie n’a ménagé aucun effort et a
multiplié les rencontres et les
concertations à  Alger avec les pro-
tagonistes pour faire prévaloir la
solution politique et pacifique en
Libye. En une semaine, le président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune a rencontré plusieurs di-
plomates et politiques venus dis-
cuter de la situation en Libye et
tenter de trouver une entente ou un
compromis entre les deux adver-
saires pour éviter les affres d’une
nouvelle guerre civile au peuple li-
byen et ainsi préserver la stabilité
politique dans la région.  A l’issue
de sa concertation avec le prési-
dent du Conseil du gouvernement
de l’union libyenne, Tebboune avait
appelé, rappelons-le le Conseil de
sécurité et de paix de l’ONU à
prendre ses responsabilités et
mettre fin à la crise. Dans la même
perspective, il a rencontré les mi-
nistres des Affaires étrangères turc,
égyptien, italien et congolais. Ils se
sont tous dépêchés sur Alger pour
contribuer mutuellement au règle-
ment exclusif de la crise libyenne
multidimensionnelle et représen-
tant un jeu géopolitique multiré-
gional. Après avoir tiré la sonnette
d’alarme sur l’explosion de la si-
tuation en Libye en cas de  pour-
suite des parrains étrangers des
deux parties rivales, plusieurs pays
ont exprimé leur soutien à Alger et

ont œuvré au règlement de la crise
avant le pourrissement de la situa-
tion. Ces mêmes pays qui ont

contribué à la violation de l’em-
bargo sur des armes imposé par
l’ONU. Après s’être concerté à Alger

avec le président Tebboune, la Tur-
quie prend ses distances et appel
au cessez-le-feu entre les deux par-
ties belligérantes.  En effet, le pré-
sident russe, Vladimir Poutine, et
son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan,  avaient appelé mercredi
dernier à un cessez-le-feu.  Trois
jours plus tard, le maréchal Hafter
qui poursuivait initialement son of-
fensive dans l’est de la Libye ac-
cepte la trêve.  Une décision saluée
par l’opinion internationale qui a
également évoqué le rôle prépon-
dérant de l’Algérie dans l’apaise-
ment de la situation. Cependant le
travail pour mettre fin à cette riva-
lité armée sera débattu lors de la
conférence internationale sur la
Libye qui se déroulera à Berlin, à la-
quelle Abdelmadjid Tebboune par-
ticipera après avoir été invité par la
chancelière allemande Angela Mer-
kel à assister au Sommet pour ac-
célérer la résolution du conflit li-
byen. Dans le même sillage et pers-
pective, le Commissaire à la paix et
à la sécurité de l'Union Africaine, Is-
mail Sharqi, a précisé aux médias
que «  la réunion du Conseil de paix
et de sécurité se tiendra à la veille
du sommet de l'Union Africaine
prévu les 8 et 9 février à Addis-
Abéba. Cette réunion sera consa-
crée  à la crise libyenne et à la cir-
culation d'armes qui aggrave la si-
tuation sur la côte ». Disposés
comme l’Algérie à contribuer au
règlement du conflit libyen qui n’a
fait qu’aggraver la crise au Sahel, les
présidents de plusieurs pays afri-
cains se concertent sur la question.
Pour sa part, Le président congo-
lais, Sassou Nguesso, à la tête du Co-
mité de Haut niveau de l'Union afri-
caine sur la Libye a invité Tebboune
à assister à cette réunion. De même
pour la Russie qui a exprimé sa vo-
lonté de «débattre de la situation en

Libye avec les Etats-Unis d'Amé-
rique, selon l'Agence Russe de
presse Sputnik.  Cette décision in-
tervient après que le président amé-
ricain, Donald Trump ait annoncé
sa disposition à discuter de la si-
tuation en Libye avec l'Allemagne et
la Turquie et avec la Russie. La po-
sition de l’Algérie déterminante et
sa clairvoyance dans le traitement
de la question libyenne en dit long
sur son retour en force sur la scène
politique internationale et africaine
en particulier. Elle est parvenue en
une semaine à mobiliser toute l’opi-
nion internationale et faire agir les
grandes puissance en direction du
règlement pacifique du conflit li-
byen.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Asphyxie au monoxyde de carbone : 
4 morts durant les dernières 48 heures

La diplomatie algérienne réussit son retour sur la scène internationale

Un accord de cessez-le-feu conclu entre
les parties belligérantes libyennes

Rachid Bladehane,
prendra part aux
travaux de la réunion
ministérielle du Comité
des Dix 
Chefs d’Etat et de
Gouvernement de
l’Union Africaine 
M. Rachid Bladehane, Secrétaire
d’Etat auprès du ministre des Affaires
Etrangères, chargé de la
Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, prendra
part aux travaux de la réunion
ministérielle du Comité des Dix Chefs
d’Etat et de Gouvernement de
l’Union Africaine en charge de la
Réforme du Conseil de Sécurité de
l’ONU (C-10), prévue les 12 et 13
décembre 2020 à Dakar, Sénégal.
Cette rencontre sera consacrée à
l’examen du processus de réforme en
cours à l’Organisation des Nations
Unies et se penchera notamment sur
l’élaboration de la stratégie de
l’Union Africaine pour promouvoir les
revendications légitimes de l’Afrique
d’être représentée de façon juste et
équitable au sein du Conseil de
Sécurité et de corriger l'injustice
historique faite à l'Afrique.  Pour
rappel, la position de l’Union
Africaine repose sur le Consensus
d’Ezulwini et la Déclaration de Syrte
qui prévoit l’octroi à l’Afrique de
deux sièges permanents, assortis du
droit de veto, ainsi que de deux
sièges non-permanents
supplémentaires. Mis en place en
2005, le C-10 a été mandaté par les
Chefs d’Etat et de Gouvernements de
l’Union Africaine de défendre la
position africaine dans le cadre des
négociations intergouvernementales
en cours à New York.  Il se compose
de : l’Algérie, la République du
Congo, la Guinée équatoriale, le
Kenya, la Libye, la Namibie,
l’Ouganda, la Sierra Leone, le Sénégal
et la Zambie. 

Après avoir tenu tête et dé-
claré poursuivre leur offen-
sive pour s’emparer de la ca-
pitale libyenne, Tripoli, le
belligérant de l’est libyen
(Benghazi), le maréchal Kha-
lifa Haftar et son armée ont
annoncé avant-hier un ces-
sez-le-feu qui a pris effet
hier. Le gouvernement li-
byen a également consenti
au cessez-le-feu.  Les deux
parties affirment leur trêve. 

n La Turquie prend ses distances et appel au cessez-le-feu entre les deux parties belligérantes. (Photo : D.R)
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Projet de création de centres de
transfert par compaction adopté
Un projet de création de centres de transfert, équipés de
stations de compaction, pour compresser les déchets avant
de les acheminer vers les Centres d'enfouissement
technique (CET), a été adopté à Oran par les autorités
locales.

gestion des déchets à oran
Réception du pôle universitaire de la
nouvelle ville Sidi Abdellah en septembre
Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, a annoncé samedi la
réception, début septembre prochain, du projet du nouveau pôle
universitaire de Sidi Abdellah (Alger Ouest) qui offrira 20.000 places
pédagogiques et 11.000 lits.

alger
Des pluies prévues ce dimanche sur des wilayas du
Centre et de l'Est
Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront des wilayas du
Centre et de l'Est du pays ce dimanche, annonce l'Office national de
météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

météo
Un colloque scientifique sur «Yen-
nayer, symbole d'une identité retrou-
vée et monument historique à valori-
ser», a été ouvert, samedi à Tipasa, à
l’initiative du Haut commissariat à
l'Amazighité (HCA), en collaboration
avec la wilaya, à l’occasion de la célé-
bration officielle et nationale du nou-
vel an amazigh 2970 "Yennayer".

Scientifique sur Yennayer

? A peine une semaine après son intronisation, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune tente de redorer le blason de l’Algérie sur la scène
internationale et rattraper plus de dix mois de retard en, raison de la crise politique
qui a paralysé toute activité politique interne et externe. Après avoir rencontré tout
au long de la semaine passée plusieurs représentants diplomatiques et politiques
étrangères dans le cadre du règlement de la crise libyenne, il a accordé avant-hier
une audience au ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération,
Jean-Claude Gakosso, selon un communiqué de la Présidence. 
Il a également transmis une invitation au président  « à la réunion que le Comité
compte tenir le 25 janvier courant ». Le renforcement de la politique étrangère
algérienne figurait parmi les priorité du programme électoral du président, qui
s’attèle déjà à sa mission, devant l’urgence de la situation politique et économique
du pays qui ne laisse d’autre alternative que de saisir toutes les opportunités
permettant de dénouer la crise et aller vers de nouveaux horizons toutes les
questions de coopérations économiques et doit se mettre au diapason de
l’évolution conjoncturelle mondiale c’est dans cette perspective que s’inscrivent les
différentes entrevues de Tebboune avec les diplomates étrangers à travers lesquelles
il vise à renforcer les relations bilatérale avec chaque pays partenaire et approfondir
la coopération dans différents domaines stratégiques. Egalement salué la
clairvoyance et l’engagement du président algérien dans le règlement politique de
la crise libyenne qui menace la stabilité et la paix dans la région du Sahel et MENA.
En plus de discuter des relations bilatérales et des éventuels projets de coopération
entre les deux pays, le ministre congolais des Affaires étrangères et de la
coopération, Jean-Claude Gakosso a transmis au président Tebboune  un message
du président congolais en sa qualité de président du Comité de haut niveau de
l’Union Africaine (UA) sur la Libye, dont lequel il invite Abdelmadjid Tebboune « à
assister à la réunion que le Comité compte tenir le 25 janvier courant », a indiqué la
même source. Après avoir évalué la situation en Libye, les  discussions se sont
portées  entre le président et le ministre congolais des Affaires étrangères et de la
coopération sur « les voies à même de mettre fin aux hostilités et aux ingérences
étrangères et de dynamiser le processus des négociations entre les parties libyennes
ainsi que le rôle de l'UA dans la relance  du processus de paix dans ce pays frère,
loin de toute ingérence étrangère ». Toute la lumière est projetée sur les solutions
politiques à la crise libyenne, ces jours-ci, allant jusqu’à l’ultimatum de mettre fin
définitivement au conflit qui ravage le pays. 
Pour rappel, jeudi dernier, le président avait rencontré le ministre des Affaires
étrangères égyptien, Sameh Chokri avec qui il a été convenu « d’ériger la Conférence
internationale sur la Libye, prévue à Berlin, en nouveau départ pour trouver une
solution politique à la crise libyenne », a indiqué un communiqué de la
présidence. La semaine dernière était chargée pour le président qui a signé un
nouveau départ ou renaissance de l’Algérie sur la scène internationale.

Samira Takharboucht

L’Algérie poursuit ses concertations sur le
conflit libyen : Tebboune invité à la réunion
du Comité de l’UA sur la Libye



Le ministre qui visitait des
lieux qui ne lui sont pas mé-
connus, en effet, Belhimer
journaliste de formation, a
fait son premier pas en tant
que ministre en retournant
aux sources. Lors d’un point
de presse dans le cadre de
cette visite, il a expliqué que
ces réformes, qui s'inscrivent
dans le cadre des engage-
ments du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, seront axées sur «l'in-
dépendance et la liberté de
la presse dans le cadre du
respect de la vie privée et de
l'éthique et de la déontolo-
gie et du rejet de l'injure et
de la diffamation». Tout en
assurant que «la liberté et la
responsabilité sont étroite-
ment liées pour garantir une
pratique paisible des liber-
tés», le ministre de la Com-

munication a souligné que
les chantiers en question
«obéiront au principe du dia-
logue qui sera participatif et
inclusif». Ces chantiers, a ex-
pliqué Belhimer, «coïncide-
ront avec l'initiation d'un dia-
logue national dans le cadre
de l 'amendement de la
Constitution qui donnera lieu
à de nouvelles lois devant
consacrer la pratique démo-
cratique, dont les lois rela-
tives au régime électoral, aux
partis politiques, aux asso-
ciations et à la presse». Il a,
par ailleurs, affirmé que «les
professionnels du secteur de
la Communication ont une
responsabilité particulière
en matière de contribution
efficace à la consécration des
libertés dans un domaine
vital,  levier d'autres sec-

teurs». Libérer la pratique
journalistique de «toute
forme de censure et de mo-
nopole garantira les condi-
tions propices à un exercice
libre et responsable de la
profession journalistique», a
estimé le ministre. En ce qui
concerne les médias audio-
visuels et électroniques,  Bel-
himer a insisté sur l'impéra-
tive «adaptation de la loi aux
exigences de ce métier qui
connaît un développement
rapide». Cela, a-t-il détaillé,
dans le but de le mettre «au
diapason de cette évolution
aux plans législatif et profes-
sionnel». Il est à préciser que
plusieurs tentatives de ré-
formes et de nombreux chan-
tiers ont été lancés par ses
prédécesseurs sans qu’ils
n’aboutissent. La presse est

aujourd’hui plus que jamais
désorganisée, affaiblie et pré-
carisée ».
Pour rappel, depuis que le
nouveau ministre a pris ses
fonctions, il y a eu des chan-
gements à la tête de son sec-
teur. En effet, Fethi Saïdi a
été installé jeudi dernier par
la secrétaire générale du mi-
nistère de tutelle, Fatma
Zohra Taieb-Ezzraimi,
comme directeur général par
intérim de l’Entreprise pu-
blique de la télévision, en
remplacement de Salim Re-
bahi. Quant à Assia Bez, elle
a été installée, pour sa part,
par la même responsable du
ministère, en qualité de di-
rectrice générale par intérim
de l’Agence nationale d’édi-
tion et de publicité. 

Djamila Sai 
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Réforme du secteur de la Communication

Quatre terroristes abattus 
à Khenchela et Jijel  
Dans un communiqué rendu
public, le ministère de la Défense a
indiqué que deux terroristes ont
été abattus par un détachement de
l'Armée nationale populaire, lors
d'une embuscade dans la localité
de Boudekhane, wilaya de
Khenchela. 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l'exploitation de renseignements,
un détachement de l'Armée
nationale populaire a abattu,
durant la nuit du 10 janvier 2020,
lors d'une embuscade dans la
localité de Boudekhane, wilaya de
Khenchela (5e Région militaire),
deux terroristes», note la même
source. Il s’agit du terroriste
Arbaoui Bachir dénommé "Abou
Ishak", qui a rallié les groupes
terroristes en 2007 et le terroriste
Zitouni Amara dénommé "Abou
Oubaida" qui a rallié les groupes
terroristes en 2001, précise le
communiqué, relevant que cette
opération a permis la récupération
de deux pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov, cinq  chargeurs
garnis, une bombe artisanale, une
grenade, une paire de jumelles et
d’autres objets. «Cette opération
qualitative réitère, encore une fois,
la grande vigilance et la ferme
détermination des forces de
l'Armée nationale populaire,
mobilisées à travers tout le
territoire national, à préserver la
sécurité de notre pays et mettre en
échec toute tentative de porter
atteinte à sa sécurité et vient
s'ajouter à l'ensemble des résultats
concrétisés sur le terrain depuis le
début de cette année, en
neutralisant dix terroristes dont six
ont été éliminés et quatre autres
ont été arrêtés, conclut le MDN.
Comme nous l’avons donné dans
nos précédentes éditions, le seul
moyen d’éradiquer le terrorisme
consiste à l’éliminer à partir de ses
racines.   Par ailleurs, un
détachement de l'Armée nationale
populaire a abattu, vendredi, lors
d'une embuscade dans la wilaya
de Jijel /5é RM, deux  dangereux
terroristes, indique le ministère de
la Défense nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à
l'exploitation de renseignements,
un détachement de l’ANP a abattu, 
l’après-midi du 10 janvier 2020,
lors d'une embuscade dans la
localité de Mechatte commune de
Mélia, wilaya de Jijel/ 5é RM, deux
dangereux terroristes», précise la
même source. Selon le
communiqué, il s’agit du terroriste
"Ouga Mahieddine" dénommé "
Abou Oubaida" qui a rallié les
groupes terroristes en 1993 et le
terroriste "Laaouar Chawki"
dénommé "Ibrahim Abou Mouslim"
qui a rallié les groupes terroristes
en 1995. Cette opération
"qualitative" a permis la
récupération de deux  pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov,
trois  chargeurs garnis, deux
jumelles de nuit et d’autres objets.
Cette opération vient  renforcer la
dynamique de résultats positifs
réalisés par les unités de l'Armée
Nationale Populaire, et dénote
leurs permanentes veille et
disponibilité, à travers le pays,
pour faire face à toute tentative
visant à porter atteinte à sa
sécurité et sa stabilité, souligne le
MDN.

Moncef Redha

M D N

ANP

Mohamed Louber
nommé à la tête 
de l'ARAV
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
nommé samedi M. Mohamed
Louber président de l'Autorité
de régulation de l'audiovisuel
(ARAV), a indiqué un
communiqué de la Présidence
de la République. Ancien
journaliste de la
Radiodiffusion-Télévision
Algérienne (RTA) et ancien
directeur du quotidien El
Moudjahid, M. Louber est
enseignant à la faculté de droit
d'Alger, a précisé le
communiqué. M. Louber qui est
également conseiller en droit de
l'audiovisuel, prépare une thèse
de doctorat sur le service public
de l'audiovisuel en Algérie.
Entre 1982 et 2014, il était
coordinateur des groupes de
rédaction des quatre lois
relatives à l'information et à la
communication, a conclu le
communiqué.

Agence

B R È V E

Le nouveau ministre de
la Communication, porte-
parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, connaît
bien le secteur média-
tique et sait combien a-t-
il tant besoin de correc-
tion, recadrage, et ré-
formes sur tous les plans.
Ammar Belhimer sait
bien qu’il a du pain sur la
planche, c’est pour cela
qu’aussitôt installé, il a
annoncé une «réforme»
et pas des moindres, mais
«globale du secteur», et
cela, en associant les dif-
férents acteurs du do-
maine. En effet, c’est ce
qu’il a annoncé, samedi à
Alger lors d’une visite ef-
fectuée à la maison de la
presse «Tahar Djaout» et
à la maison de la presse
«Abdelkader Safir». 

Belhimer met en marche son plan d’action

nLa liberté et la responsabilité sont étroitement liées pour garantir une pratique paisible des libertés.
(Photo : D.R)

Les partis du MSP et du RND
sont de retour sur la scène poli-
tique. Les deux formations poli-
tiques ont levé le voile, samedi,
sur leur plan d’action en vue du
développement de la scène po-
litique. Pour sa part, le prési-
dent du MSP,  Abderezzak Makri,
qui a animé, samedi à Alger, une
conférence de presse a assuré
que son parti «œuvrera avec sé-
rieux et efficacité à formuler des
propositions sur les réformes
soumises au débat, principale-
ment l'amendement de la Consti-
tution».  Le président du MSP a,
également, insisté sur la néces-
sité d'instaurer, dans la pro-
chaine Constitution, «un sys-
tème politique aux contours
clairs». Pour lui, afin que les élec-
tions législatives soient prises
à leur juste valeur, «le gouver-
nement doit être issu de la ma-
jorité parlementaire». «Si les Al-
gériens sont d'accord pour un
régime semi-parlementaire ou
semi-présidentiel, le MSP ne s'y
opposera pas», a expliqué Makri,
tout en affirmant que «le gou-
vernement doit représenter la
majorité plébiscitée par le

peuple».  Sur ce volet, le pre-
mier responsable du MSP  a ap-
pelé également à «lutter contre
la fraude et à permettre aux mé-
dias et associations de la société
civile d'exercer leurs missions,
en toute liberté et indépen-
dance, loin de toute pression». Il
a, notamment, souligné «l'impor-
tance de préserver l'unité du
peuple algérien», saluant son ral-
liement autour de l'institution
militaire pour faire face aux défis
régionaux et internationaux. De
son côté, le secrétaire général
par intérim du RND, Azzedine
Mihoubi a affirmé, samedi à
Alger, que la vision future du
parti «repose sur la consolida-
tion de l'Etat national à travers
l'ancrage de l'action dans le cou-
rant national». «La vision future
du RND, a expliqué son SG,
«cristallisée à partir des acquis
des derniers mois, repose sur la
consolidation de l'Etat national
à travers l'ancrage de l'action
dans le courant national et la
rupture avec les pratiques néga-
tives ayant empreint le parcours
de certains partis, dont le RND».
Dans ce sens, il a déclaré : «Nous

nous apprêtons à de grands
changements sur des bases
adaptées à l'évolution de la si-
tuation du pays». Il a, par
ailleurs, mis en avant «l'unani-
mité au sein du RND que l'expé-
rience accumulée gagnerait à
être renforcée par de nouvelles
idées et approches, ce à quoi
nous nous employons actuelle-
ment», a-t-il dit. Evoquant les
décisions ayant sanctionnées
les travaux du Conseil national,
le SG par intérim du RND  a fait
état d'un travail de rupture avec
les pratiques du passé, notam-
ment à travers «la libération du
RND de l'image stéréotypée de
comité de soutien qui lui est
collée depuis 20 ans. «Nul ne
peut nier que c'est là un pas
courageux alors que beaucoup
misaient sur l'implosion du RND
et sa disparition de la scène po-
litique, mais sa forte présence
s'est confirmée lors de la cam-
pagne électorale durant laquelle
il a contribué à la réussite de la
Présidentielle par une partici-
pation et un discours remar-
quables», a-t-il soutenu.

Djamila Sai 

Sortie de crise et amendement de la Constitution

Le MSP et le RND dévoilent leurs propositions



La croissance économique na-
tionale devrait reprendre mo-
destement en atteignant les
1,9%, et ce, selon les dernières
perspectives de la Banque mon-
diale. Cette dernière évoque 
«une reprise de l’investisse-
ment»  et une «atténuation de
l’incertitude politique».

Lors de sa dernière édition sur les
perspectives économiques mon-
diales le mercredi dernier, la
Banque mondiale a publié son rap-
port sur la conjoncture écono-
mique en Algérie pour l’année 2020
et 2021. En effet, selon le bulletin de
la BM, la croissance économique
nationale devrait atteindre les 1,9 %
de croissance du Produit intérieur
brut (PIB), soit 0.2 % de plus par
rapport à ce qui a été relevé dans
ses prévisions datées de juin 2019
dans lesquelles elle a prévu une
croissance de 1,7%. Cette crois-
sance sera possible selon la BM
grâce à la diminution de l’incerti-
tude politique et la reprise de l’in-
vestissement. Pour 2020 «la crois-
sance devrait atteindre 1,9 % en Al-
gérie en raison de l'atténuation des
incertitudes politiques et de la re-
prise des investissements», ajoute
encore la BM. Pour ce qui est de
l’année 2021, la Banque mondiale a
également revu à la hausse, lors
de la même édition, ses prévisions
sur la croissance économique algé-
rienne en les rectifiant autour de
2,2%, soit 0,8 de plus au lieu de
1,4% prévu en juin dernier. Ce
rythme de croissance sera aussi
maintenu en 2021 à 2,2%, selon les
mêmes prévisions. En outre, selon
le bulletin de la BM la croissance

économique du pays en 2019 de-
vrait se situer autour de 1,3% contre
1,9% projeté en juin, soit une baisse
de -0,6 point. Ainsi, en avril de l’an-
née dernière, la Banque mondiale
avait prévu le retour rapide de l’Al-
gérie à l’ajustement budgétaire
après la politique expansionniste
prônée auparavant pour doper la
croissance économique dans un
contexte de baisse des recettes
pétrolières. Dans son dernier bul-
letin économique de la région
Mena, l’institution avait précisé
que ce rééquilibrage budgétaire
devrait être suivi d’un léger ralen-
tissement des secteurs hors hy-
drocarbures sur l’année 2019, neu-
tralisant ainsi une légère augmen-
tation de la production
d’hydrocarbures. Mais avait noté
que les recettes des secteurs hors

hydrocarbures étaient en mesure
d’apporter une certaine marge de
manœuvre pour réduire l’ampleur
des coupes budgétaires. L’institu-
tion financière internationale avait
prévenu que «tout retournement
des tendances mondiales du prix
des hydrocarbures compliquera la
réduction prévue du double défi-
cit». Le principal défi pour l’écono-
mie algérienne est de renforcer sa
résilience à l’instabilité des prix
des hydrocarbures, à la fois en ré-
duisant l’impact de cette instabilité
sur le budget et en diversifiant les
sources de croissance, avait
conclu la BM dans le même bulle-
tin en recommandant d’engager
d’ambitieuses réformes. 
Par ailleurs, la croissance régio-
nale devrait s’accélérer pour at-
teindre 2,4 % en 2020, en grande

partie sous l’effet de la hausse des
investissements, favorisée par les
projets d’infrastructure du sec-
teur public et l’amélioration du
climat des affaires. Malgré l’accé-
lération prévue de la croissance,
des problèmes perdurent, notam-
ment les forts taux de chômage
chez les jeunes et les femmes et les
taux de pauvreté élevés dans cer-
tains pays, relève le rapport. 
Dans les pays exportateurs de pé-
trole, la croissance devrait s’accé-
lérer pour atteindre 2%.  La crois-
sance des économies importatrices
de pétrole devrait atteindre 4,4 %.
En Egypte, elle devrait s’élever à
5,8 % au cours de l’exercice 2020,
grâce à la hausse continue de la
consommation privée et de l’inves-
tissement.

Manel Z.

Avec la décision de rejeter les résultats du vote
organisé à la suite d’un renouvèlement im-
promptu de la section syndicale de l’Algérienne
Des Eaux Annaba (ADE), c’est une gifle retentis-
sante qu’a assénée le tribunal de Annaba aux ha-
bitués du trafic des urnes et de la manipula-
tion. Elle fait suite à la première tentative de
manipuler et de truquer des résultats dans le
sens voulu par ses auteurs. Cette tentative a
échoué grâce à la vigilance des membres de l’an-
cien bureau syndical installé depuis moins de 17
mois. Ces derniers avaient été surpris par la
démarche de l’Union de Wilaya UGTA de procé-
der à la dissolution de leur bureau alors qu’au-
cun fait ne le justifiait, hormis un groupuscule,
les travailleurs étaient unanimement satisfaits
de leur représentativité. «Nous avons été surpris
par la démarche du SG de l’Union de Wilaya An-
naba. Il a décidé de son propre chef et contre
l’avis de 85% des 1.100 agents et cadres de notre
unité d’organiser des élections syndicales. Ce qui
nous a imposé de faire appel à la justice qui a sta-
tué en référé. Au vu des arguments présentés par
les deux parties en conflit, elle a décidé de l’an-
nulation du vote. Sa décision a été aussitôt ap-
pliquée sur le terrain», a affirmé le SG de la sec-
tion syndicale UGTA Rachid Saïdani. Ce rejet des
résultats d’un vote manipulé est le premier du
genre sur le territoire national depuis l’avène-
ment du Hirak le 22 février 2019. Tout concorde
à dire que l’Union UGTA de la wilaya de An-
naba a voulu piétiner le règlement intérieur de

la Centrale syndicale. De profiter aussi des chan-
gements récents intervenus à la tête du secré-
tariat national de l’UGTA avec l’arrivée de Salim
Labatcha le 21 juin 2019. Changements à même
de laisser libre cours à toutes les tentatives de
mise à l’écart de syndicalistes gênants. Cette ten-
tative a été mise en pratique à l’unité Algérienne
Des Eaux (ADE) Annaba ce dernier jeudi. Elle a
été préparée sur la base de celles chères à Ab-
delmadjid Sidi Saïd l’ex-patron de la Centrale syn-
dicale. Elle a échoué aussitôt mise à exécution.
Surtout parce que l’élection s’est déroulée sans
que la centrale UGTA n’ait été informée. Appa-
remment, il s’agissait d’une démarche tendant
à revenir aux années où Abdelmadjid Sidi Saïd
et consorts imposaient leur loi dans tous les do-
maines socio-économiques. Y compris celui de
décider de la composante humaine de la Cen-
trale syndicale pour permettre à son chef de se
maintenir. De tout faire pour permettre à l’ex-pré-
sident de la République, son frère et leurs com-
plices des secteurs publics et privés d’imposer
leur diktat et de s’accaparer en toute impunité
des richesses du pays. Cette fois-ci, la justice est
intervenue à temps. Elle a donné suite à la plainte
des travailleurs de l’Algérienne Des Eaux (ADE)
Annaba. Les magistrats ont estimé que la dé-
marche du SG de l’Union de wilaya n’est pas
conforme à la loi. 
Pour de nombreux travailleurs, la démarche du
SG de l’union de wilaya UGTA est une tentative
d’un retour en force de différents représentants

de partis politiques. Ce que confirme du reste l’or-
ganisation des élections illégales du Conseil syn-
dical ADE. «Sommes-nous en train de vivre une
tentative de mise sous tutelle du syndicat des tra-
vailleurs UGTA quelques mois après qu’il ait
noué avec sa véritable vocation qui est la défense
des travailleurs ?», s’interroge-t-on du côté de la
masse laborieuse. Celle-ci a  unanimement ad-
héré à la démarche de leurs représentants quant
à entamer des poursuites judiciaires à l’encontre
de l’actuel SG de l’Union de Wilaya UGTA. En fait,
cette élection avait pour objectif de donner l’ap-
parence d’un passage devant l’urne des tra-
vailleurs. Le résultat était déjà prêt. Il a pour fi-
nalité de permettre un retour aux anciennes
pratiques. Les organisateurs de l’Union de Wilaya
UGTA ont choisi une liste de candidats en fonc-
tion de leur convenance et intérêts personnels.
Impression que consolide la présence sur la
liste qu’ils ont avancée quelques candidats
connus pour être des délinquants proches d’un
parti politique. Il leur a été promis monts et mer-
veilles pour peu qu’ils arrivent à placer des per-
turbateurs partout dans les sections syndicales
d’entreprises. C’est ce qu’ils ont tenté de réaliser
cedernier jeudi à l’ADE Annaba par l’entremise
du secrétaire général de l’Union de Wilaya. Ce
dernier semble agir en roue libre. Sinon com-
ment expliquer qu’il ait tenté de mettre un terme
aux activités de la section syndicale ADE dont
les membres ont été légalement élus ? 

A.Djabali

La Banque mondiale révise à la
hausse ses perspectives pour 2020

La croissance économique nationale

L’union de wilaya UGTA de Annaba mise en échec
Manipulation des urnes syndicales à l’ADE d’Annaba
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M. Omari ordonne la
modernisation des
systèmes de paiement et
d'assurances agricoles

L
e ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari
a présidé une réunion de la

commission sectorielle de suivi et
d'évaluation du début de la saison de
production céréalière 2019-2020. Cette
rencontre est consacrée  aux mesures
prises par les pouvoirs publics pour
améliorer la performance de cette
filière stratégique, selon un
communiqué du ministère rendu
public jeudi dernier. Lors de cette
rencontre, M. Omari a mis en avant
l'importance de la filière céréalière
dans le renforcement de la sécurité
alimentaire et le développement de
l'économie nationale, rappelant les
résultats réalisés lors de la saison
2018/2019 en dépit des difficultés
rencontrées où l'Algérie a atteint
l'autosuffisance en blé dur. Le ministre
a affirmé,  de surcroît, la
détermination des pouvoirs publics à
mobiliser tous les moyens nécessaires
pour relever le défi de réduction des
importations.
Notant une amélioration dans le
système d'approvisionnement des
agriculteurs en moyens de production
nécessaires pour la campagne de
labours-semailles, notamment les
semences et les engrais, M. Omari a fait
état de la commercialisation de plus de
2,6 millions quintaux de semences,
soit une hausse de plus de 212.000
quintaux par rapport la précédente
campagne, outre plus de 1,2 million
quintaux d'engrais. La superficie
globale cultivée s'élève à près de 3,3
millions hectares, a-t-il ajouté.
Pour ce qui est  des conditions
météorologiques prévalant dans le
pays ces derniers jours, le directeur
général de l'Institut national des sols,
de l'irrigation et du drainage (INSID) a
expliqué que la culture des céréales
n'a pas été impactée jusqu'à ce jour
par le manque de précipitations, et ce,
grâce à l'humidité élevée, prévoyant
une amélioration dans les prochains
jours. A ce propos, le ministre a appelé
au renforcement du système d'alerte
précoce et de suivi de la filière en vue
d'activer les opérations d'irrigation
complémentaire en cas de besoin.
Concernant le financement et les
assurances, M. Omari a ordonné la
désignation d'un groupe de travail
pour entamer immédiatement la
modernisation des systèmes de
paiement et d'assurances agricoles en
vue de faciliter les procédures au profit
des agriculteurs. Dans le même sillage,
il a ordonné l'activation et l'extension
de l'utilisation des énergies
renouvelables au niveau des
exploitations agricoles, notamment
dans les régions des Hauts-Plateaux et
le Sud. Quant à la filière des
légumineuses, M. Omari a donné des
instructions pour l'organisation d'un
atelier national au cours de la semaine
prochaine en vue d'étudier les
questions liées au développement de
cette filière et à la dynamisation de la
production nationale, l'atelier devant
être sanctionné par des
recommandations et des mesures à
même d'encourager les producteurs,
protéger la production nationale et
réaliser l'autosuffisance en
légumineuses.

M. Z.

S A I S O N  C É R É A L I È R E

/

n Les recettes des secteurs hors hydrocarbures étaient en mesure d’apporter une certaine marge de manœuvre
pour réduire l’ampleur des coupes budgétaires. (Photo : DR)
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La célébration de Yennayer qui marque l’avènement du Nouvel
An Amazigh, doit aller au-delà de l’aspect folklorique afin de faire
de cette fête, une halte pour rappeler la contribution des Amazighs
aux civilisations mondiales, a souligné samedi à Tizi Ouzou,
l’archéologue Hamid Bilek.  (Photo > D. R)

Alger : 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. 

(Photo > D. R. )

Célébration de Yennayer : présence remarquable
des produits artisanauxdans l’Ouarsenis

Les artisans de la région de l’Ouarsenis (wilaya de Tissemsilt) célèbrent
le Nouvel An amazigh «Yennayer» par une présence remarquable
de leurs produits artisanaux attrayants pour les clients.

(Photo > D.  R.)

Yennayer, une halte pour rappeler la contribution
des Amazighs aux civilisations mondiales

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

Un colloque scientifique sur «Yennayer, symbole d'une identité
retrouvée et monument historique à valoriser», s’est ouvert, samedi
à Tipasa, à l’initiative du Haut commissariat à l'amazighité (HCA),
en collaboration avec la wilaya, à l’occasion de la célébration
officielle et nationale du Nouvel An Amazigh 2970 «Yennayer».

(Photo > D.  R.)

Tipasa : ouverture d'un colloque
scientifique sur Yennayer

Aïn Témouchent
1036 candidats 
pour 15 postes
La direction de l’Action sociale et

de la Solidarité de la wilaya de Aïn

Témouchent a organisé le concours

pour le recrutement de 15

professeurs pour ses centres

spécialisés. En effet, 1036

candidats ont été convoqués hier

pour ce concours qui s’est déroulé

dans cinq centres situés

uniquement dans la ville de Aïn

Témouchent. Ce concours se

décline uniquement en session d’

épreuve orale.

Sabraoui Djelloul

Sidi Bern Adda
Bravo à la Protection
civile !
Lors de la prière de vendredi,

dans une mosquée de la

commune de Sidi Ben Adda, 

un fidèle s’est évanoui

subitement. Alors, 

un citoyen a appelé la

Projection civile. Les agents de

secours sont arrivés en

extrêmes urgence en l’espace

de deux minutes pour évacuer

le malade aux UMC de Ain

Témouchent. La population a

grandement apprécié le travail

et la célérité d’exécutions de

l’opérations de secours. 

Sabraoui Djelloul

Sidi Bel Abbès
Un adolescent arrêté
pour vol à la sauvette de
portables
Les policiers de la 5e Sûreté

urbaine ont réussi à arrêter un

adolescent, âgé de 13 ans, pour

«vol à la sauvette» de téléphone

portables. Le suspect profitait

d’un moment d’inattention de

sa victime, au moment de

l’utilisation de son téléphone

portable, pour l’arracher de ses

mains et prendre la fuite. Selon

des informations, une enquête

aurait permis de surprendre le

suspect, puis l’arrêter après

avoir fait quatre victimes. Une

procédure judiciaire a été

entamée contre lui pour

répondre de ses chefs

d’inculpation.

Djillali Toumi

Des pluies prévues, 
ce dimanche, dans les
wilayas du Centre 
et de l'Est
Des pluies, parfois sous forme

d'averses orageuses, affecteront

les wilayas du Centre et de l'Est

du pays, ce dimanche, annonce

l'Office national de

météorologique, dans un

bulletin météorologique spécial

(BMS). Les wilayas concernées

sont : Boumerdès, Tizi Ouzou,

Bouïra, Béjaïa et Jijel, précise la

même source, ajoutant que les

quantités de pluie estimées

varieront entre 20 et 40 mm

durant la validité de ce BMS qui

s'étale de 9h00 à 21h00.

Agence

é c h o s       

La Maison de la culture
«Moufdi Zakaria» de
Ouargla a, à cette oc-
casion, servi de cadre
à des expositions met-
tant en exergue des
pans du patrimoine an-
cestral amazigh, dont
une exposition sur les
produits d’artisanat,
de la vannerie, de la
broderie traditionnelle,
tissage traditionnel, de
la tapisserie, en sus
des concours d’art cu-
linaire avec la partici-
pation d’une vingtaine
de femmes. Une asso-
ciation concernée par
le legs amazigh a, à
cette occasion, exposé
un modèle de maison
séculaire Ouarglie
ornée d'équipements
et d'ustensiles qui por-
tent des appellations
amazighes, en plus de
l’exhibition d’un cos-
tume de mariée connue
localement sous le nom
de «Melhefa». Le prési-
dent de l’Association
pour la culture et la ré-
forme de Ksar de Ouar-
gla, Hacen Boughaba a
souligné que «la célé-

bration du Yennayer est
une opportunité à
mettre à profit pour
mettre en exergue les
atouts que renferme la
région de Ouargla, ainsi
que le patrimoine an-
cestral et les us et cou-
tumes», estimant que
«cette fête permettra
sans nul doute de pré-
server l’identité natio-
nale». Abordant les re-
cherches linguistiques,
M. Boughaba a fait sa-
voir que des ateliers
sont à pied d’œuvre
dans la recherche en
langue amazighe, no-
tamment la variante
Ouarglie, appelant ainsi
les responsables
concernés par la col-
lecte du legs immaté-
riel à se rapprocher
des régions intérieures
riches en patrimoine
culturel immatériel, à
l’instar du vieux Ksar
de Ouargla et les ré-

gions de N’goussa et
Blidet Amor. Le direc-
teur de la maison de la
culture, Said Ouahbi
Madani a indiqué que
les festivités du Nouvel
An Amazigh, inaugu-
rées par les autorités
locales, se focalisent
sur un programme
varié prévoyant un mo-
nodrame en expression
amazighe, intitulé
«Aya» animé par l’asso-
ciation locale «Planche
des Oasis», en plus
d’un gala artistique
animé par la vedette
Tafna et la troupe de
luth «Perle d’art pour
l’authenticité et le pa-
trimoine local». Les ma-
nifestations seront
sanctionnées, di-
manche, par une confé-
rence qui sera animée
par des enseignants et
chercheurs en patri-
moine local.

Agence

Plusieurs manifestations culturelles, artis-
tiques et des expositions ont été organisées
samedi à Ouargla dans le cadre de la célé-
bration du Nouvel An Amazigh ( Yennayer
2970).

Le procès  des 30 activistes du
mouvement national du hirak (hi-
rakistes) témouchentois,  pro-
grammé mercredi passé au niveau
du tribunal de Aïn Témouchent,
n’a pas eu lieu. Sans trop tarder
après la comparution, le président
de la séance d’audience a pro-
noncé son report au 15 janvier
prochain sans donner la moindre
raison. Ces hirakistes sont pour-
suivis pour «incitation à attroupe-
ment non armé». En effet,  ces
jeunes accusés au nombre de 30
ont été arrêtés au cœur de la ville
de Aïn Témouchent à la veille de
l’organisation  des élections prési-
dentielles du 12 décembre 2019.
Ils ont bénéficié de liberté avant
leur comparution en audience de-
vant le juge. Un important collec-
tif d’avocat a été observé dans la
salle pour la défense de ces acti-
vistes sous les regard  des membres
du Conseil national pour la libération
des détenus (CNLD) et de la Ligue al-
gérienne des droits de l’homme
(LADH) dont M. Babadji Messaoud.

Dès leur sortie du tribunal, les hira-
kistes ont salué tous  les avocats  et
ceux qui sont venus pour leur sou-
tien moral en scandant « adala mous-
takila dimocratia », (pour une jus-
tice indépendante et démocratique).
Cependant, la majorité des citoyens
interrogés ont plaidé pour leur ac-
quittement, car ces jeunes activistes
du hirak ont exprimé publiquement
leur position vis-à-vis de l’organisa-
tion  des élections, comme cela s’est
fait dans les villes algériennes, et
ailleurs  dans le monde. Les peuples
de la planète ont fait des éloges et
ont admirés les algériens qui ont ex-
primé pacifiquement, démocratique-
ment,  et librement leurs pensées
politique durant plus de dix mois de
manifestation populaire dans les
rues, sans effusion de la moindre
goutte de  sang pour une  nouvelle
Algérie, celle des institutions, de
la justice et des libertés où les
millions de jeunes aspirent à une
vie meilleure et digne. 

Sabraoui Djellou

Aïn Témouchent

Le procès des 30 hirakistes ajourné

Organisation de plusieurs 
manifestations à Ouargla

Nouvel An Amazigh 2970
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Après les forces de Haftar, le GNA 
annonce accepter le cessez-le-feu

Libye

Le Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) a accepté dimanche
l'appel à un cessez-le-feu en
Libye lancé par Moscou et An-
kara, quelques heures après l'an-
nonce par le maréchal Khalifa
Haftar, de la cessation des hos-
tilités. En réponse à l'appel mer-
credi des présidents turc, Recep
Tayyip Erdogan, et russe, Vla-
dimir Poutine, le chef du GNA,
Fayez al-Sarraj, a annoncé dans
un communiqué «un cessez-le-
feu à partir du (dimanche) 12
janvier à 00H00», soulignant le
«droit légitime» de ses forces de
«riposter à toute attaque ou
agression qui pourrait provenir
de l'autre camp».
Dans la soirée de samedi, les
forces de Khalifa Haftar avaient
annoncé un cessez-le-feu à par-
tir de dimanche 00H00 (22H00
GMT), en réponse à l'appel lancé
mercredi par Moscou et Ankara.
Mais, les forces de Haftar, ba-
sées à Benghazi dans l'est li-
byen, ont prévenu que ce cessez
le feu, dans un bref communi-
qué, que la «riposte sera sévère
en cas de violation de la trêve
par le camp adverse», en allu-
sion aux forces du Gouverne-
ment d'union nationale (GNA),
basé à Tripoli. Avant l'annonce
du maréchal Haftar, le président
Russe Vladimir Poutine et la
chancelière allemande Angela
Merkel s'étaient rencontrés sa-
medi à Moscou. «Je compte vrai-
ment sur le fait que dans
quelques heures, (...) comme
nous l'avons demandé avec le

président turc, Recep Tayyip Er-
dogan, les parties au conflit li-
byen cesseront le feu», avait dé-
claré M. Poutine à l'issue de la
rencontre. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan et son
homologue russe Vladimir Pou-
tine ont appelé mercredi à Is-
tanbul à l'instauration de ce ces-
sez-le-feu et samedi, la Turquie
a demandé à la Russie de
convaincre le général Haftar de
le respecter.

Poursuite des efforts de
médiation de l'Algérie 
L'Algérie poursuit de son côté
ses efforts de médiation dans la
crise libyenne,notamment sur
le front africain et multiplie les
consultations avec les pays de
l'Union africaine,autant qu'avec
les pays européens, dont l'Ita-
lie. Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-

boune avait reçu samedi à Alger
le ministre congolais des Af-
faires étrangères et de la coopé-
ration, Jean-Claude Gakosso.
Un communiqué de la prési-
dence de la République indique
en effet que le président Abdel-
madjid Tebboune a reçu le mi-
nistre congolais des Affaires
étrangères et de la coopération,
Jean-Claude Gakosso. Celui-ci,
précise t-on de même source,
lui a remis un message du prési-
dent congolais en sa qualité de
président du Comité de haut ni-
veau de l’Union africaine (UA)
sur la Libye.
Ce message est «une invitation
adressée au président de la Ré-
publique pour assister à la ré-
union que le Comité compte
tenir le 25 janvier courant», pré-
cise le communiqué. «L'audience
a été l'occasion d'évaluer la si-
tuation en Libye, ce pays frère,

et l'échange de vues sur les
voies à même de mettre fin aux
hostilités et aux ingérences
étrangères et de dynamiser le
processus des négociations
entre les parties libyennes ainsi
que le rôle de l'UA dans la re-
lance du processus de paix dans
ce pays frère, loin de toute ingé-
rence étrangère», ajoute la
même source.
Soucieuse de rester à «équidis-
tance» des deux camps, Alger a
rejeté toute ingérence étrangère
en Libye et a exhorté toutes «les
parties libyennes à retourner ra-
pidement à la table des négo-
ciations». Lundi dernier, en rece-
vant le chef du GNA, Fayez El
Serraj, le président Abdelmadjid
Tebboune avait rappelé «l’atta-
chement de l’Algérie à préserver
la région de toute ingérence
étrangère» au moment où la Tur-
quie a décidé de déployer des

troupes en Libye «en soutien»
au GNA dans la bataille de Tri-
poli. Au terme de cet entretien,
l’Algérie a appelé la commu-
nauté internationale, en parti-
culier le Conseil de sécurité, à
«prendre ses responsabilités» et
à «imposer un cessez-le-feu».
L’appel d’Alger a été suivi mer-
credi par la Turquie et la Russie,
dont les deux dirigeants, Recep
Tayyip Erdogan et Vladimir Pou-
tine, ont appelé à Istanbul à un
cessez-le-feu à partir de ce di-
manche 12 janvier à minuit en
Libye. Avec l'Italie par ailleurs,
l'Algérie enregistre «une conver-
gence de vues sur la nécessité
d'intensifier les efforts pour un
cessez-le-feu immédiat», ex-
plique un communiqué de la
présidence de la république.
Cessez le feu est un prélude, es-
time t-on à Alger, «à la reprise du
dialogue entre les parties li-
byennes belligérantes à même
de trouver une solution poli-
tique qui garantit l'unité du
peuple libyen et l'intégrité terri-
toriale de la Libye et préserve la
souveraineté nationale, loin de
toute pression et ingérence
étrangère». Enfin, la chancelière
allemande, en visite en Russie
pour la première fois depuis le
printemps 2018, a dit espérer
pouvoir bientôt lancer «les in-
vitations pour une conférence
à Berlin sous l'égide de l'ONU»,
afin que la Libye puisse redeve-
nir un pays «souverain et paci-
fié».  

R. I.

Après les forces de Khalifa Haftar, le Gouver-
nement d'union nationale libyen (GNA), re-
connu par l'ONU, a annoncé dimanche qu'il
accepte le cessez-le-feu auquel ont appelé
plusieurs pays, ouvrant la voie à un retour au
calme en Libye après un risque de guerre
aux conséquences catastrophiques. 



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 grande salle esthétiquement
bien aménagée et décorée
grouillait de gens de tous âges et
genres confondus. Le bal festif
s’est ouvert par la lecture de ver-
sets coraniques. Ensuite, le di-
recteur de ce foyer, M. Fodil
bouazza a présenté une allocu-
tion d’accueil et a rappelé la va-
leur historique de la célébration
de cette journée du premier de
l’année amazighe 2970 qui s’ins-
crit dans la culture du peuple al-
gérien et son patrimoine natio-
nal.
Une troupe folklorique a chauffé
la scène par les percussions de
derbouka et les cliquetis des ka-
rakbous. Les pensionnaires de ce
foyer sont entrés dans la piste en
dansant à fond sous les youyous
retentissants des voix de la gent
féminine. La troupe de ghiwan «Jil
salam» a enchanté les fêtards par
ses chansons dont la plus réputée
à l’échelle maghrébine est «Allah
ya moulana».
Fidèle à tradition du bled, la trom-
pette était au rendez-vous. Ses
artistes ont repris des mélodies
du terroir remuant l’ère des an-
nées folles du Raï de l’époque de
l’ensemble Bellemou. Par alter-
nance, deux poètes ont psalmodié

des vers du «melhoun» moralisa-
teur. Une splendide danse a été
animée par les quatre jeunes dan-
seuses de la maison de jeunes
Mohamed Khemisti de Maleh, ha-
billées en robes kabyles, ont
émerveillé le public par leurs
gestes bien accordés aux mélo-
dies de la musique.
Une impressionnante danse a été
offerte par es enfants handicapés
auditifs de l’École des jeunes
sourds de Aïn Témouchent. A
ceci, s’est ajouté, des sketchs co-
miques. Du côté matériel de la
fête, une exposition des produits
artisanaux domestiques de la ré-
gion organisée dans le patio du
foyer a émerveillé les invités.
Des plats de couscous modeste-
ment garnis ont été servis à table
aux hôtes de ces pensionnaires
qui sont venus partager les sen-

timents et restaurer la joie dans
les cœurs de ces infortunés algé-
riens. En guise d’introduction, le
médiateur social, M. Buziane Ye-
khlef Mohamed, a annoncé les
fiançailles d’un pensionnaire âgé
de 64 ans avec une citadine de
Aïn Témouchent, moins jeune
que lui.
A cette heureuse occasion, il a
convié les invités présents à as-

sister au foyer à la fête nuptiale
fixée le mardi prochain. Il a indi-
qué que la direction du foyer et
les bienfaiteurs ont contribué à
cette fête. Ainsi, au bonheur des
Témouchentois, une nouvelle fa-
mille s’inscrit dans leur registre
communal. Dans une ambiance
conviviale, les Témouchentois
ont redécouvert leur berbérité.

SABRAOUI Djelloul 

Yennayer 2970-Aïn Témouchent

Sidi Bel Abbès
Sidi Djillali : un
homme trouvé mort
près des rails
Un homme a été retrouvé, tôt
le matin de ce jeudi 9
décembre 2019, sans vie, près
des rails, à proximité de la
cité Ennasr, au quartier de
Sidi Djillali. Les services de
sécurité se sont déplacé sur
les lieux à la suite d’une
information, signalant la
présence d’un corps humain
allongé sans signe de vie,
gisant dans son sang. 
L’enquête a pu déterminer
que la victime M.T., âgée de
35 ans fut heurtée, la nuit du
mercredi au jeudi, par le train
partant en direction de la
wilaya de Béchar. La victime,
selon des révélations, fut
cherchée, après que le train
s’est arrêté, mais
probablement violemment
assommée, se serait débattue
dans l’objectif de se secourir,
aurait changé de place pour
s’effondrer à l’abri des
regards. L’obscurité aurait
joué en sa défaveur. 
La dépouille a été évacuée à
la morgue de l’hôpital
Hassani AEK de Sidi Bel Abbès.
Pour rappel, ces accidents
mortels fréquents sont
devenus inévitables dans un
périmètre dépassant les 2 km,
vu la position des rails en
pleine agglomération, et à
quelques mètres près des
habitations. On dénombre, à
ce jour, des dizaines de
morts. Aucune initiative n’a
été envisagée par les
autorités pour apporter la
moindre sécurité à des
usagers, dont des enfants,
qui font de ces rails un
passage quotidien. Pas loin
d’un mois, un étudiant qui
devait passer son BAC cette
année, revenant des cours
supplémentaires, fut heurté
mortellement par le train.

Djillali Toumi

I N F O
E X P R E S S
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Les personnes âgées fêtent 
le Nouvel An Amazigh 

Les autorités de la wilaya de
Relizane ont tracé un riche
programme pour la célébra-
tion de la fête de Yennayer à
travers l ’ensemble des
trente-huit communes de Re-
lizane. S’ajoute à cela des
associations culturelles et à
caractères sociale et carita-
tive ont marqué l’évènement
par l ’organisation d’un
concours de plats tradition-
nels de la région pour dé-
crocher le premier prix de
la wilaya. En effet, la célé-
bration de Yennayer traduit
un sentiment d’apparte-
nance à une culture ances-
trale qui prend sa source
dans les us et coutumes
propres aux civilisations qui

se sont succédé dans le
pays. Yennayer est vécue
comme un grand moment de
communion et de prière, no-
tamment au sein de cer-
taines confréries religieuses,
où cette célébration prend
parfois les allures d’un rite
«mystique» à travers l’orga-
nisation de veillées incanta-
toires et de chants religieux,
implorant l’aide et la béné-
diction d’Allah pour les
biens présents et futurs,
comme le faisait, autrefois,
les anciens qui, au début de
la saison agricole, priaient
pour que les récoltes soient
bonnes et abondantes. «El-
Aâm», ou encore, «Djrez» se
distinguent, en milieu sé-

dentaire, par ses aspects cu-
linaires, symbolisés par des
plats traditionnels à base de
viande, de poulet et de pâtes
faites maison, dont la pré-
paration varie d’une région à
une autre. Les plus prisées
restent, sans conteste, le
couscous et le «trid». Des
plats accompagnés, d’habi-
tude, de gâteaux tradition-
nels,  dont les «maâreks»
(crêpes à base de semoule),
ou encore «rfiss», mélange
de galettes de pain, de se-
moule et de dattes, qui sont
servis accompagnés de café
et/ou de thé à la menthe du-
rant toute la durée de la
fête. 

N.Malik

Un riche programme tracé 
pour la fête de Yennayer

Relizane

Bilan d’activité de l’hopital public 
de Sidi Ghiles

Tipasa

La direction de la Santé et de
la Population de la wilaya de
Tipasa a, dans un communi-
qué,  rendu publ ic  le  bi lan
d’activité de l'hôpital public
Sidi Ghiles, (département de
neurochirurgie)  de  Cher -
chell.
Au cours  de l 'année 2019,
1014 opérat ions chirurgi -
cales ont été réalisées au ni-
veau du service de neuro-
chirurgie affilié à l'hôpital gé-
néral  S id i  Ghi les  de
Cherchell, d'autant plus qu'il
est devenu un pôle national
distingué en neurochirurgie
destiné aux citoyens et aux
patients des 48 wilayas, d'au-
tant plus que cette institu-
tion hospitalières a récem-
ment été requalifiée en «ins-
t i tut ion hospita l ière
spécial isée» ,  après la  pro-
mulgation du décret exécu-
tif l'instituant et nommant un
directeur pour la diriger. Le
processus a  été  supervisé
par Mme Brankeh Mahdia, di-
rectrice chargée de diriger
la direction de la Santé et de
la Population de la wilaya de
Tipasa.
*  L 'équipe médicale  tra -

vail lant pour le service de
neurochirurgie  a  e f fectué
5.524 examens.
* Assuré 5.469 cas urgents.
* 495 cas urgents de chirur-
gie.
* Effectué 519 interventions
chirurgicales programmées
L'ensemble des opérations
chirurgicales réalisées par
l'équipe médicale travaillant
au service de neurochirurgie
sous la supervision du pro-
fesseur Bouaita Kamal, chef
de l'autorité, concernaient:
* Neurochirurgie
*Chirurgie oncologique
*Neurochirurgie laparosco-
pique
*Chirurgie de la colonne ver-
tébrale
* Neurochirurgie chez l 'en-
fant
* Chirurgie du Spina Bifida
*Chirurgie de l'ascite
*Chirurgie sciatique
*Chirurgie des déformations
*Chirurgie  ar tér ie l le  céré-
brale
*Chirurgie de la jonction du
crâne spinal
*  Chirurgie  d 'oss i f icat ion
druze précoce

Mohamed El Ouahed

La direction du foyer des per-
sonnes âgées située dans le
quartier populaire Hay Mou-
lay Mustapha, a abrité, avant
hier, la fête du Nouvel An
amazigh 2970, en présence
du directeur de l’action so-
ciale et de la solidarité de la
wilaya, M. Bouzada Moha-
med, l’élue à l’APW, Mme. Ou-
chen Kasmia, M. Belkhal Mi-
moun, président de l’asso-
ciation «Dar Ihcen», deux
hauts officiers de la Sûreté de
la wilaya et quelques repré-
sentants du mouvement as-
sociatif.
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Le contact des langues, les identités culturelles
et l’interculturalité en débat à la Faculté des langues étrangères

Université Hassiba Benbouali de Chlef

Organisé dans le cadre de la recherche en
sciences du langage et la didactique des
langues étrangères, le colloque avait pour
objectif de faire le point sur les connais-
sances renouvelées produites par l’étude
scientifique des situations de plurilin-
guisme actuelles tant sur le plan de l’ob-
servation des pratiques individuelles que
sur celui des représentations sociales,
des politiques éducatives et de la didac-
tique du développement des compétences
plurilingues et interculturelles.
Le colloque constitué également une vé-
ritable occasion pour discuter et pour-
suivre la réflexion sur le bilan actuel des
connaissances et leurs effets sur les en-
jeux didactiques. Pour une jouissance in-
tellectuelle, une liste non exhaustive des
axes a été proposée aux participants à la
rencontre scientifique. Nous citons entre
autres : Les usages de la langue/culture
dans les interactions en présentiel et/ou
à distance ; l’appropriation langagière
dans les discours écrits en contextes plu-
rilingues et pluriculturels ; les pratiques
plurilingues dans la ville en relation avec
l’identité urbaine VS identité rurale ; la
communication médiatisée par ordina-
teur et usage numérique ; la didactique
des Langues-Cultures et pédagogie inter-
culturelle ; le contact des langues et inter-
culturalité. Dans son allocution d’ouver-
ture, M. Ali Chokri en sa qualité de recteur
de l’université et président d’honneur du
colloque, a mis en valeur l’importance de
tels évènements scientifiques permettant,
selon lui, aussi bien aux enseignants-cher-
cheurs qu’aux étudiants, tous cycles
confondus, de mettre à jour leurs connais-
sances et débattre des sujets d’actualité
dans le domaine de l’enseignement des
langues étrangères aux allophones. Le
recteur a insisté sur la nécessité de faire
participer les doctorants dans les ateliers
du colloque, et ce, dans le seul objectif de
les mettre dans le bain de la recherche
scientifique. Quant aux co-responsables
scientifiques du colloque à savoir Drs.
Fatima Zahra Bouthiba et Kawther Dem-
bri, elles ont mis en exergue l’importance
de la tenue de cette manifestation scien-
tifique. Dr. Bouthiba a exposé les grandes
lignes du colloque tout en argumentant le
choix de la thématique. «Ce qui est traité
est la question de contact des langues
dans les milieux plurilingues et pluricul-
turels à l’instar de notre pays. C'est, en fait,
l'éloge de la différence à travers l’intercul-
turalité et le contact des langues», a expli-
qué Docteur Dembri, co-responsable
scientifique du colloque. Le contact des
langues et les identités culturelles sont,
précise-t-elle, les deux faces de la même
monnaie, donc deux concepts interdé-
pendants. «C'est le fait de partir du prin-
cipe qu'il n'y a pas de culture pauvre ou
de culture riche et que toutes les cultures
se valent ; idem pour les langues», a-t-elle
appuyé.

La technique de visioconférence,

utilisée pour la première fois
Le professeur Christian Puren méthodo-
logue et spécialiste de la didactique des
langues étrangères a ouvert le bal par
une visioconférence en direct de l’Uni-
versité de Saint-Etienne en France. L’inter-
vention a porté sur les différentes compo-
santes de la compétence culturelle en di-
dactique des langues. Le conférencier a
vulgarisé le modèle complexe de la com-
pétence culturelle (composante histo-
riques, trans-, méta, inter-, pluri-, co-cul-
turelles) tout en illustrant par des
exemples d’application et de validation ac-
tuelles. Pour le chercheur, «il est indis-
pensable de se créer une co-culture d’ac-
tion commune mais aussi de se mettre
d’accord sur des attitudes et comporte-
ments acceptables par tous dans le seul
objectif d’être culturellement compétent
dans un pratique de longue durée ou en-
core l’apprentissage collectif d’une langue-
culture étrangère.» La compétence cultu-
relle, enchaîne Puren, concerne la ges-
tion des contacts entre la langue et les
cultures et donc en particulier la gestion
des identités culturelles. «C’est ainsi qu’on
prépare les apprenants à la gestion de
ces contacts dans une société multilingue
et multiculturelle comme l’est l’Europe
actuellement et comme l’a toujours été
l’Algérie depuis longtemps» a conclu le
didacticien français. Il convient de signa-
ler que la technique de vidéo-conférence
est une première dans la Faculté des
langues étrangères.

La directrice de l’ENS donne
conférence sur le discours médiatique
dans la presse électronique
La dernière conférence de la séance plé-
nière a été suivie avec beaucoup d’atten-
tion. Dr. Ratiba Guidoum directrice de
l’ENS de Bouzeréah a choisi pour cette
conférence le thème de la langue et la
culture dans le discours médiatique : cas
de la presse électronique algérienne. La
linguiste a éclairé la lanterne de l’assis-
tance quant aux relations intrinsèques
entre la culture, la société et la production
langagière. Pour elle, «la distance entre la
linguistique et l’extralinguistique a été
bel et bien abolie, et ce, grâce à ce contact
des langues et l’expansion des identités
culturelles». la conférence a été suivi par
un riche débat auquel ont pris part des
chercheurs en didactique, en sciences du
langage, et littérature voir en traduction
et interprétation.

Plus de 60 intervenants représentant
plus de 15 universités algériennes
La manifestation a connu la participation
de plus de 60 intervenants venus de plus
de 15 universités algériennes. On dé-
nombre 12 ateliers dans lesquels les cher-
cheurs anglophones et francophones sont
intervenus devant les spécialistes et les
étudiants. Ce colloque, auquel ont pris
part des linguistes, des chercheurs univer-
sitaires et des inspecteurs de l’éducation

nationale, a été riche en communications
en relation avec la thématique en ques-
tion.

Des communications riches et
diversifiées
Dans l’atelier des Contact de langues et
identités culturelles dans les discours pé-
dagogiques, Drs. Mohand Amokrane Ait
Djida et Hassane Missoum Benziane ont
abordé la question de la langue mater-
nelle en classe de FLE : du dogmatisme pé-
dagogique au pragmatisme didactique.
De plus, Drs. Mohamed Khelladi et Houa-
ria Chaal ont respectivement traité du
sujet de l’Enseignement de la littérature
anglaise aux étudiants d’anglais langue
étrangère en Algérie : la complexité de la
culture ; et la Culture en tant que cin-
quième compétence linguistique en classe
de langues étrangères.
L’atelier dédié au Contact de langues dans
les discours sociaux a vu l’intervention du
Dr. Hadjira Medane qui a préféré parler de
l’ethos et du dévoilement de soi dans le
contexte numérique : Vous avez dit ano-
nymat ? Quant à la doctorante en didac-
tique de l’anglais en l’occurrence Mlle Fa-
tine Merieme BELARBI, elle a décortiqué
la démarche efficiente pour l’enseigne-
ment/apprentissage de l’anglais comme
langue étrangère tout en intégrant l’ensei-
gnement de la culture implicitement. «Il
est un principe fondamental qui justifie
l'impact de la culture sur tous les dis-
cours à savoir sociaux, historiques voire
pédagogiques. Ainsi, tout est culture. Il
faut savoir aussi que l’humain est, par es-
sence, un être culturel», atténue la jeune
doctorante.

L’interculturalité au service de la
traductologie
MM. Afounas Farouk & Ahmed Rebani ont
mis la lumière sur Le transfert culturel
comme partie essentielle de l’opération
traduisante : pour une réflexion traducto-
logique sur l’interculturalité en traduc-
tion. De même, les obstacles à la commu-
nication par e-mail entre les professeurs
d’anglais de l’université de Chlef, ce thème
a été développé conjointement par Drs.
Nacera Benali Reguieg & Redouane Saadi.
De son côté Dr. Hakim Menguellat a évo-
qué la notion de complexité du terrain
sociolinguistique algérien, entre cohabita-
tion et conflit : le cas de la région de Blida.
La dimension culturelle et interculturelle
en contexte universitaire : représenta-
tions, enjeux et perspectives ; un thème
qui a été développé par les chercheuses
Naima Hocine & Halima Rahmani Bou-
zina. À l’issue des travaux du colloque, Pr.
Aït Saâda El-Djoumohouria a donné le
mot de la fin pour clôturer officiellement
la manifestation. Le colloque a été sanc-
tionné par la lecture des recommanda-
tions faites par les intervenants, toutes
disciplines confondues. Cet événement
scientifique a permis à tous les présents
d’identifier et de dynamiser de nouveaux

axes de recherche suscités notamment
par les observations longitudinales ou
synchroniques de ces transpositions. Il
s’agit également de permettre aux ensei-
gnants-chercheurs de contribuer aux dé-
bats que suscite ce triplé : langue/culture
et identité. Ce colloque pluridisciplinaire
a offert l’occasion aux participants de
confronter leurs résultats, d’échanger et
de partager leurs expériences culturelles
et interculturelles. De même, M. Abdel-
kader Kassoul, chef de département de
français a recommandé de reconduire le
colloque pour une nouvelle édition qui
soit un prolongement de cette première
édition. le premier responsable du dépar-
tement a remercié les participants pour la
qualité des interventions et l'intérêt qu'ils
ont porté au colloque.

«Le berceau des langues» un nouveau-
né de la Faculté des langues
Le colloque international fut une occa-
sion pour présenter le nouveau-né de la
Faculté. Il s’agit en fait de la revue scien-
tifique plurilingue dont la responsable
Mme. Naïma IDOU a choisi de la baptiser
«Le berceau des langues». La revue est à
son second numéro. La revue qui revêt un
caractère académique est destinée à tous
les chercheurs dans le domaine linguis-
tique, toutes langues confondues. De
même, Mme Idou a profité de l’occasion
du colloque pour présenter la revue aux
participants et leur remettre des exem-
plaires. Ainsi, les communications du col-
loque feront l’objet d’une publication sous
forme d’actes de colloque dans le pro-
chain numéro de la revue, a-t-elle promis
la responsable.

L’organisation, le maillon fort de
l'événement
Tout le mérite revient aux organisateurs
du colloque pour l’organisation soignée et
surtout très fluide. Sans les efforts conju-
gués des enseignants et des étudiants,
l’organisation n’aurait pas été aussi bonne.
M. Farouk Afounas a également marqué
l’organisation rodée et professionnelle
avec cette touche personnelle grâce à sa
longue expérience et ses innombrables
participations aux colloques nationaux
et internationaux. Les travaux du colloque
se sont déroulés, selon les participants
venus de tous les coins du pays, dans
une ambiance très conviviale, voire cha-
leureuse. Le colloque était une occasion
d’échange, de rencontre, de débat et de
partage contributif. «Je tiens à remercier
tous les chercheurs qui ont contribué de
près ou de loin à la réussite de ce col-
loque qui est à sa quatrième édition. Je
leur suis reconnaissant, car leur collabo-
ration nous a été très bénéfique. Nous
souhaitons également que des manifesta-
tions pareilles soient généralisées au ni-
veau de toutes les universités algériennes
pour promouvoir l’enseignement des
langues étrangères», conclut M. Afounas.

Zakarya Mahfoud

Le premier colloque international
«Contacts des langues et identi-
tés culturelles dans les discours
sociaux (politique, pédagogique,
médiatique et en ligne)», organisé
par le Département de français,
Faculté des langues étrangères,
Université de Hassiba Benbouali
de Chlef, s’est tenu les mercredi et
jeudi 08 et 09 janvier 2020, au cam-
pus de Ouled Farès.
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E n tout état de cause ces dan-
gereuses bêtes qui sortent
de leur cache à la tombée de
la nuit sont toujours pré-

sentes notamment dans de nombreux
quartiers populaires extra-muros et
intra-muros du chef-lieu de la wilaya
Annaba. A titre indicatif, la Colonne, la
cité 11 décembre, les 187 logements
de Bouhdid, la cité des 580 logements
de Chaiba, Boukhadra, Pont banc au
sein même de l’hôpital et aussi dans
les régions chics de la ville comme
Beau séjour qui sont des lieux les plus
ciblés par ce fléau menaçant la santé
publique. Dans ce contexte il est à si-
gnaler que rien n’a été fait pour éradi-
quer ce phénomène pour y  remédier
à cet état de fait critique. De sources
hospitalières l’on apprend que durant
ces deux derniers jours un enfant âgé
de 12 ans a été mordu par un chien en-
ragé au lieudit Boukhadra, la victime
blessée gravement fut évacuée vers

l’hôpital de la ville. Par ailleurs il faut
noter à ce sujet que plusieurs habi-
tants de cette région ont vraiment
peur d’être attaqués la nuit par des
groupes de chiens errants en quête
de proie alors que des pères de fa-
mille gardent d’ores et déjà l’œil bien
ouvert sur leurs enfants, indique-t-on.
Malheureusement les services munici-
paux d’assainissement de Annaba
n’ont toujours pas agi pour lutter sé-
rieusement contre ces nombreux ani-
maux sévissant dans les cités rurales
en toute liberté. 
Après avoir été hanté par la présence
remarquable de ces bêtes rodants la
nuit, la dernière battue  organisée par
la municipalité de la ville de Annaba
date du mois de février 2014 avec la
participation des services de sécurité
et la Fédération des chasseurs de la
ville qui ont entamé une opération
d’abattage d’une nuit dans les sec-
teurs urbains de la Plaine ouest et ses

environs qui s’est soldée par l’élimina-
tion de 44 chiens errants et 25 san-
gliers. 
Une battue réussite qui était depuis
quelques années inexistante permet-
tant ainsi la multiplication de beau-
coup de chiens errants dans la wilaya
en question, a-t-on constaté.           

Sidi Amar une commune d’un autre
temps
Certainement lorsque nous nous dé-
plaçons dans la commune de Sidi
Amar, on remarque tout de suite
l’énorme retard en matière de déve-
loppement local qui touche cette ré-
gion qui est connue par sa grande
usine sidérurgique Sider. Mais en réa-
lité cette région demeure toujours une
commune dortoir, trop surpeuplée au
fil des années. Vraisemblablement,
dès la tombée de la nuit les chiens
errants dont le nombre est en crois-
sance sillonnent toute les cités avoi-

sinantes à l’université de Badji Mokh-
tar de Annaba. Un état de fait qui
constitue réellement un danger per-
manent pour les résidents et leurs en-
fants, a-t-on remarqué de visu. 
Or, le manque de civisme des citoyens
annabis qui continuent de jeter leurs
ordures ménagères n’importe où à
même le sol donne libre cours à une
source de nourriture pour tout ani-
mal à savoir pour les vaches errantes
durant la journée et pour les chiens
dès la tombée de la nuit. « Que font
donc nos élus locaux qui sont totale-
ment absents sur le terrain ? Ne sont-
ils pas responsables du cadre de vie
des citoyens ? »,dénonce un résident
questionné sur le sujet. A noter en fin
que les habitants du chef-lieu de com-
mune interpellent vivement les auto-
rités de la wilaya pour mettre fin à
cette clochardisation générale et au
laisser-faire des citoyens concernés.       

Oki Faouzi

Des chiens errants en groupe
dans des cités residentielles

Un cadre de vie des citoyens lamentable           

Le dangereux phénomène de la prolifération croissante des chiens errants gagne plusieurs
cités de la wilaya rendues sales par les ordures ménagères dues au manque de civisme et

que nous avons évoqué dans un de nos articles paru dans notre quotidien national 
La Nouvelle République
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N° 529

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le hasard gouverne un peu plus de la moitié de nos ............................................., et nous dirigeons le reste.»
Est-ce le mot :       

A : Plupart ?   B : Montres ?    C : Actions ?

Solutions du numéro 528
Mot

 mystère

AFFRANCHIR

Le mot manquant

«La modération n’a pas de sens
pour les femmes.»

(Plaute)

Le mot manquant

(Proverbe  Machiavel)

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - A - A - R - GERBES - ER - CHANTAGE - RI - ITERE - TSARINE - YENS - SECU - SPAM
- TET - PC - NAIT - E - HOT - REER - RER - SU - RP - REMONTEE.

Verticalement : 
G - R - Y - P - R - CECI - ESCHER - RH - TNP - ORE - ABAISSANT - M - ENTA - MA -
SO - ASTERS - IRUN - ARIETTE - T - REGENCE - ERE - RE - EUTERPE.

Mots croisés
Horizontalement : 
OGRESSES - ROUMAINE - NUDITE - M - ELEGANTE - RU - RN - ON - A - CA - ART
- INONDES - INTERET - PASSAI - H - AIE - NEMO - ISIS - NON - RELAX - US.

Verticalement : 
ORNERAI - PAIR - GOULU - NIAISE - RUDE - CONSEIL - EMIGRANTS - SA - SATAN
- DEAN - X - SIEN - AERIEN - EN - TORSE - MOU - SEMENT - THONS.

HORIZONTALEMENT

I.Il connaît les chemins de Katmandou.II.En état d'être au bloc. III.Parler
tout doucement.IV.Il rêvait de voler.V.Cap à tenir. Nom d'un tsar.
VI.Le cérium. Belle carte.VII.Épreuve à refaire.VIII.On peut en nourrir un
danois.IX.Échange sans monnaie. Quatre pour un Romain.X.Sigle pour du
lait. Il offre une alternative. XI.A montré sa joie. Joua du timbre. XII.Ce n'est
pas trop tôt ! L'erbium pour le chimiste.

VERTICALEMENT

1.On l'entend à l'appel. Activité de romancier.2.Affaiblie. Voie navigable
très fréquentée en Europe.3.Tel un panier de dépensier. Entre le pas et
le galop.4.Donna de quoi se défendre. Ville des bêlons. Il permet de
rêver à l'impossible.5.Feuilles de bouquet. Il fait le mur à toute
vitesse.6.Mot en condensé.7.Un espoir pour le naufragé. Habitante de
l'Anjou.8.Répétées encore... Instrument de musique d'Asie centrale.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Acteur qui joua
dans géant
Est apte

Jour de congé
Exploiter

Bouches de vol-
cans

Faire des cubes de
bois

Oeuvres lyriques
Fin de verbe

Cuit à la broche
Symbole de soli-

dité

Saisir au vol
Associé ou
marié

Compter en moins
Gendre du
Prophète

Tout nou-
veaux

Barre de chemin
de fer

Déchirer 
Ni l’une ni
l’autre

Difficile à trou-
ver

Propre au pif

Ateliers 
Il est bien servi
sur le court 

Crème glacée

Bonne carte
Voile de régate

Bon pour
montrer
Un tamis

Ancien Etat
Article Résidu de blé

Lucratif

Sorte de ban-
nissement

Devant ce qui
est à lui ou à

elle



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Un Noël de Blanche 

Neige
15.35 Ma fille, cette inconnue
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.55 Petits plats en équilibre
21.05 Star Wars Episode VII

15.05 Alice au pays des 
merveilles

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

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les paroles 
20.00 Journal
21.50 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à 

vendre

10.00 La robe de ma vie
11.00 Le journal
11.40 La robe de ma vie
13.30 En famille

13.45 Une star dans 

la tourmente

15.35 Mon amoureux de Noël

17.25 Les reines du shopping 

18.45 Objectif Top chef

19.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages
21.05 La reine des neiges
22.55 La reine des neiges

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Gala du 43e Festival 

international du cirque 

de Monte-Carlo

23.35 Gala du 41e Festival 

international du cirque 

de Monte-Carlo

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les grandes ondes 

(à l'ouest)

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Deepwater
23.00 Armageddon

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

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

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 Years and Years
23.00 Stéréotrip 

15.20 Babylon A.D.
18.40 3 Billboards 
20.50 Hellboy
22.55 Hellboy II : les 

légions d'or maudites

12.50 Plus belge la vie
15.15 Kick-Ass 2
19.25 Comme un chef
20.45 Les + de la rédac'
20.50 American Assassin
22.10 Supercondriaque

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
American Assassin
Film d'action de Michael Cuesta

,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.Adolescent gavé de comics,
Dave Lizewski, alias Kick-Ass, n’est plus le seul super héros
amateur de la ville.Sa bravoure non réfléchie a inspiré une
nouvelle vague de vengeurs masqués autodidactes sans
aucun super pouvoir, dont l’ex-truand reconverti, le colonel
Stars & Stripes.

,Les aventures fantastiques d'un justicier fabu-
leux : un être autrefois tiré du Néant par des indivi-
dus fort peu recommandables, et dont l'apparence
démoniaque et les manières plutôt rudes cachent
une âme pure et un cœur de midinette.

Ciné Premier - 15.15
Kick-Ass 2
Film d'action de Jeff Wadlow Ciné Frisson - 20.50

Hellboy
Film fantastique de Guillermo del Toro

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



C ette manifestation qui s'éta-
lera jusqu'au 14 janvier pro-
chain a été lancée à partir du
Mausolée royal de Mauréta-

nie, surnommé Tombeau de la chré-
tienne, en présence de la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, du Secré-
taire général du Haut-Commissariat à
l'amazighité (HCA), Si El Hachemi
Assad, du wali de Tipasa, Mohamed
Bouchama ainsi que des artistes et des
académiciens. Dans le cadre de ces
festivités et à titre symbolique, mille
(1.000) arbres ont été plantés autour
du Mausolée royal de Maurétanie.Par
la suite, la ministre de la Culture et le
SG du HCA ont donné le coup d'envoi
officiel des festivités pour la célébra-
tion du Nouvel An amazigh à la Maison
de la culture du centre-ville de Tipasa.
Ces festivités prévoient une exposi-
tion de tissage, de broderie tradition-
nelle, de vannerie, de céramique, de
poterie, de dinanderie et de tapisserie,
un concours national culinaire et de
couture outre une présentation de la
troupe Ahl Ellil, invitée d'honneur de
cette édition, qui interprétera des pas-
sages musicaux. Au programme de la
première journée de cette manifesta-
tion, une soirée qui sera marquée par
des représentations artistiques et cul-
turelles de troupes locales et natio-
nales de danse ainsi que des représen-
tations théâtrales qui reflètent les tra-
ditions de la vie quotidienne de la
famille amazighe.
La deuxième journée des festivités
verra l'organisation d'un colloque
scientifique académique «Yennayer,
symbole d'une identité retrouvée et
monument historique à valoriser» qui
sera animé par des académiciens, à
l'instar du Professeur Mohamed El Hadi
Harech, Chams Eddine Chitour, la cher-
cheuse Louisa Galiz, Dr Mahfoud Fer-
roukhi, Dr Boudjemaa Haichour ainsi
que les professeurs universitaires Ab-
dennaceur Kadjiba, Youcef Necib, Tou-
fik Aouni, Mohamed Serridj et Salem
Ben Zayed.

Le colloque comprendra trois assises
suivies de débats abordant des thèmes
ayant trait à l'Histoire, aux calendriers
des anciens peuples et amazigh, au pa-
trimoines matériel et immatériel, à la
cohabitation, à l'identité, aux manus-
crits, aux traditions et coutumes, à
l'histoire des Amazighs de la région de
Tipasa et à d'autres thèmes. En marge
de ce colloque, il sera procédé à l'ins-
tallation d'une commission de wilaya
du patrimoine immatériel, à la conclu-
sion de conventions de coopération
entre l'entreprise publique de Télévi-
sion (EPTV) et le Haut-Commissariat à
l'amazighité (HCA) et à l'installation
de la 1re promotion de journalistes et
correspondants activant en Tamazight,
outre d'autres activités culturelles et
artistiques. Les festivités devront se
poursuivre du dimanche au mardi à
travers la wilaya de Tipasa. La maison
de la Culture «Ahmed Aroua» (Koléa)
abritera plusieurs activités artistiques
et expositions, notamment l'organisa-
tion d'un défilé de tenues tradition-
nelles amazigh représentant les diffé-

rentes régions du pays et d'un concert
artistique animé par un groupe chi-
nois dans le cadre des échanges cultu-
rels entre les deux pays.

Yennayer, ferment de la cohésion et
de l'unité
Le secrétaire général du HCA, Si El Ha-
chemi Assad avait déclaré, la semaine
dernière, que le nouvel an amazigh
Yennayer 2970 sera célébré cette année
avec un programme riche, instructif, al-
liant les aspects socio-éducatifs et l'as-
pect académique, à travers un colloque
qui réunit des historiens, des archéo-
logues, et des anthropologues et autres
universitaires, estimant que Yennayer
«est un solide ferment dans la sym-
biose populaire et un ciment inalté-
rable pour la cohésion sociale et l’unité
du peuple algérien». La célébration du
Nouvel An amazigh se distingue, cette
année, par «publication, en une seule
édition, de cinq titres traitant de Yen-
nayer en tant que sujet d’étude et axe
de réflexion menés par des universi-
taires aguerris», a-t-il soutenu, ajou-

tant que l’objectif visé est de «mettre
en exergue la portée philosophique,
historique, socio-culturelle et symbo-
lique de cette fête ancestrale».
Le HCA rappelle, à ce titre, que cette
fête est «célébrée avec faste dans les
foyers des différentes régions du pays
mais aussi sur les places publiques
par les associations et les institutions
de l'Etat, notamment depuis la consé-
cration du premier jour de l’an ama-
zigh, correspondant au 12 janvier de
chaque année, comme une journée
chômée et payée, en vertu de la modi-
fication en 2018 de la loi n  63-278 du
26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes lé-
gales en Algérie».
«Autant Yennayer est une fête tradi-
tionnelle, marquant le début de l’année
agraire, autant c’est une tradition mil-
lénaire de notre société», a-t-il fait re-
marquer,soulignant que cette fête
«nous rappelle que la dimension ama-
zighe, comme les autres composantes
consacrées par la Constitution algé-
rienne, édifie l'unité de la nation, sa
pérennité et la cohésion sociale de
notre pays».
Pour le HCA, «cette fête constitue le
socle commun des valeurs ancestrales
de convivialité, de partage, de géné-
rosité, de solidarité et du vivre en-
semble».
«Yennayer doit être lié au sens véhiculé
par la tradition, celui centré sur le res-
pect de la terre et orienté vers la
connaissance scientifique en rapport
avec la dimension historique», a-t-il
soutenu, considérant Yennayer comme
«un repère à la fois spatial et temporel,
qui marque la profondeur de notre his-
toire et de notre patrimoine culturel».
Il a expliqué, à ce titre, que sur le plan
patrimonial, cette fête célèbre la terre
nourricière et le respect qui lui est dû
en valorisant ce rapport «charnel»
entre l'homme et la terre dans ses dif-
férents aspects «qui doivent être réin-
vestis dans des perspectives éduca-
tives et de formation à travers l’école».

R.C.

Lancement à Tipasa des festivités officielles et nationales
Yennayer 2970

culture La NR 6656 - Lundi 13 janvier 2020

13

kLa ministre de la Culture Malika Ben-
douda a affirmé vendredi à Tipasa, que la
célébration officielle du Nouvel an ama-
zigh Yennayer vient consolider les
constantes de l'identité nationale dans ses
trois composantes l'Islam, l'arabité et l'ama-
zighité.
La ministre qui supervisait à Tipasa en
compagnie du Secrétaire général du Haut
Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad et du wali de Tipasa, Mo-
hamed Bouchama, le coup d'envoi des fes-
tivités nationales du Nouvel an amazigh
2970 "Yennayer", a indiqué que cette ma-
nifestation consolidait les constantes de
l'identité nationale dans ses trois compo-
santes "l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité"
et soutenait l'unité nationale.
Elle a annoncé la décision de "relancer"
l'accord de partenariat et de coopération
avec le HCA en vue de promouvoir" l'utili-
sation de Tamazight dans "le domaine cul-
turel" et "le patrimoine historique" et de
"consolider l'identité culturelle nationale".
Cette décision vise également à "ancrer
tamazight à travers l'introduction de la di-
mension culturelle amazighe dans le pro-
gramme de l'action du ministère", a-t-elle
souligné, mettant en avant que la célébra-
tion du nouvel an amazigh revêtait "une im-

portance primordiale". La société a l'habi-
tude de célébrer Yennayer parallèlement
avec la saison de labour-semaille dans un
climat familial pour exercer ses rites à tra-
vers le pays.
Evoquant l'histoire de la célébration tradi-
tionnelle et authentique de Yennayer en
dépit de la différence de sa célébration
d'une région à l'autre, la ministre a indiqué
que Yennayer a un facteur commun qui
consiste en un rendez-vous socio-culturel
et de solidarité visant à cultiver, aimer et
préserver la terre et à accueillir une nou-
velle année avec passion et optimisme
pour un avenir meilleur. 
La ministre a ajouté que l'Algérie "vit une
période de renouveau à tous les niveaux,
grâce à une échéance électorale menée
judicieusement, et à la volonté d'aller vers
une nouvelle République construite sur
des bases solides".
"Les prémices des nouveaux fondements
sont apparues avec la création d'un co-
mité d'experts chargé de la révision de la
Constitution, le boycott des anciennes po-
litiques et l'adoption de nouvelles pensées
et perspectives à même d'unir les Algé-
riens qu'ils parlent Tamazight ou arabe
pour aller de l'avant côte à côte vers un
même objectif, celui du développement, de

la liberté et de la réussite", a-t-elle sou-
tenu. Yennayer est l'occasion de rendre
hommage à nos aïeux, de rappeler leurs
gloires dans la lutte pour "le recouvrement
de la liberté et la dignité", et de réaffirmer
notre ferme attachement à la civilisation et
à l'histoire depuis plus de 3000 ans", a sou-
ligné Mme Bendouda.
Les enfants libres de l'Algérie ont prouvé,
au fil des temps et des époques, leur atta-
chement à leur identité, leur culture et
leur résistance farouche à toute personne
animé de velléités de les dominer et de
porter atteinte à leur personnalité ou à
leur identité, a-t-elle dit.
A ce propos, la ministre a tenu à rappeler
l'époque du colonialisme français qui por-
tait un plan " de destruction, ayant com-
battu la mémoire avant l'Homme", souli-
gnant que la politique du colonisateur fran-
çais consistait essentiellement à "semer
la division au sein de la population et fo-
menter tout ce qui était susceptible de
créer des disparités entre Algériens, à par-
tir de la race voire même de dialectes lo-
caux, juste pour parvenir à l'objectifs su-
prême, à savoir diviser pour régner".
Avec de grands sacrifices, poursuit la mi-
nistre, l'Etat algérien s'est attelé, à l'indépen-
dance, à la réappropriation de son identité

en œuvrant à la promotion des fondements
et constantes de la Nation, convaincu que
la force de toute langue et sa promotion est
puisée de la force de sa Nation et de son
travail constant.
Le choix du Haut Commissariat à l'Amazi-
ghité (HCA) s'est porté, cette année, sur la
wilaya de Tipasa, pour l'organisation de
festivités officielles et nationale pour la
célébration du nouvel an Amazigh "Yen-
nayer 2970", à travers l'animation d'un pro-
gramme "riche" et "instructif", alliant les as-
pects socio-éducatifs et l'aspect acadé-
mique, tout au long de 4 jours, avec
essentiellement l'organisation d'un col-
loque scientifique académique "Yennayer,
symbole d'une identité retrouvée et monu-
ment historique à valoriser", comme an-
noncée par dans une brève allocution, par
M. Si El Hachemi Assad.
En marge de ce colloque, il sera procédé à
l'installation, pour la première fois, d'une
commission de wilaya du patrimoine imma-
tériel.
Le HCA avait estimé auparavant dans un
communiqué,que Yennayer "est un solide
ferment dans la symbiose populaire et un
ciment inaltérable pour la cohésion so-
ciale et l’unité du peuple algérien".

R.C.

Célébration du nouvel An Amazigh

kLe coup d'envoi des festivités officielles et nationales Yennayer pour la célébration du
Nouvel An amazigh «Yennayer 2970» a été donné, vendredi à Tipasa, avec un programme
culturel, social et académique riche et varié.

Consolider les constantes nationales



POMME DE TERRE 
A LA CHARMOULA

INGRÉDIENTS
- 500 g de pomme de terre
- 1 c à s de coriandre
- persil
- 1 gousse d’ail
- 2 c à c de paprika
- 2 c à c de cumin 
- 2 c à s de jus de citron  
- 3 c à s d’huile d’olive
- sel et poivre noir au goût

PRÉPARATION
Peler les pommes de terre,
les laver les sécher et les
couper en dés de 2 cm, saler

et poivrer, et les passer à la
vapeur. Préparer
maintenant la chermoula,
écraser l’ail, et le faire
revenir dans une poêle avec
un peu d’huile à petit feu

afin que l’ail ne brûle pas.
Ajouter les épices, le persil
et la coriandre ciselée, tout
en remuant avec une
cuillère en bois.  Ajouter les
cubes de pommes de terre,
et faire revenir quelques
minute afin que la pomme
de terre s’imprègne de la
sauce (verser une petite
cuillère de vinaigre-
facultatif). 
Servir en parsemant de
persil ciselé et un filet
d’huile d’olive.
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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
Lundi 13  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

Lundi 17 Joumad al awal 1441 :
13  janvier 2020

Dhor .....................12h50
Asser .....................15h31
Maghreb ................17h52

Icha .......................19h25
Mardi 18 Joumad al awal 1441 :

14 janvier 2020
Fedjr ......................06h28

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

,Le curcuma est une
épice très populaire,
mais connaissez-vous la
curcumine, son principe
actif principal? De
nombreuses études ont
démontré que ce
composé naturel est un
puissant antioxydant et
qu'il possède des
propriétés anti-
inflammatoires.

Qu'est-ce que la curcu-
mine?
La curcumine (ou diféruloyl-
méthane) est le pigment
principal du curcuma : c'est
elle qui lui confère sa cou-
leur jaune/orangée. Le cur-
cuma est lui-même une
épice issue du rhizome
d’une plante herbacée. Ori-
ginaire notamment de l’Inde,
du Bengladesh et du Sri
Lanka, le curcuma entre
dans la composition de
nombreux mélanges
d’épices, comme le curry, le

ras-el-hanout, le colombo et
l’amok et il est très apprécié
de l'Ayurveda, la médecine
indienne traditionnelle. Les
vertus de cette épice trou-
vent essentiellement leur
source dans son principe
actif majoritaire : la curcu-
mine.

Les bienfaits de la curcu-
mine
Le rhizome du curcuma
contient de nombreuses
substances actives, que l'on
regroupe sous le nom de
curcuminoïdes. Parmi elles,
c'est la curcumine qui pré-
domine puisqu'elle consti-
tue près de 90% de ces com-
posés.
La curcumine est exception-
nellement riche en sub-
stances antioxydantes, effi-
caces pour lutter contre les
radicaux libres responsables
du vieillissement cellulaire.
En plus d’être un antioxy-
dant très puissant, la curcu-

mine possède des proprié-
tés antibactériennes, anti-
inflammatoires et antisep-
tiques.

Parmi ses principales pro-
priétés, la curcumine :
- prévient efficacement le
cancer
- apaise les douleurs articu-
laires, les rhumatismes et
l’arthrite
- stimule le système immuni-
taire
- soulage les troubles de la
digestion et les ulcères de
l’estomac
- permet de faire baisser le
taux de cholestérol
- peut aider à soigner les
rhumes, la grippe et la
toux
Des études ont également
démontré que la curcu-
mine serait bénéfique
pour la mémoire et effi-
cace pour la prévention
et le traitement de la mala-
die d'Alzheimer.

Masque de gingembre
pour accélérer 

la pousse des cheveux

Pour augmenter la vitesse de germination de vos
cheveux, voici un masque à base de gingembre qui
stimule la performance de la circulation sanguine
dans le cuir chevelu et conduit ainsi à une
croissance plus rapide des cheveux… 
Pour augmenter la vitesse de germination de vos
cheveux, voici un masque à base de gingembre qui
stimule la performance de la circulation sanguine
dans le cuir chevelu et conduit ainsi à une
croissance plus rapide des cheveux, incorporé par
l'huile de sésame, très connue comme une crème
hydratante et nourrissante des cheveux.
I. Ingrédients de la recette :
- 1 cuillère à soupe de gingembre haché
- 1 c. à soupe d'huile de sésame

II. Méthode de préparation et d’utilisation
Mélangez le gingembre haché avec l'huile pour
obtenir un mélange homogène.
Appliquez le masque sur votre cheveux, massez le
cuir chevelu et laissez agir 30 heures environ ou
pendant une nuit pour profiter au maximum des
composants de la recette.
Ensuite, lavez vos cheveux avec votre shampooing
préféré.
Répétez le masque 3 fois par semaine … Le résultat
s'affiche lorsque vous synchronisez

La curcumine : un antioxydant 
et un anti-inflammatoire très puissant

Pour augmenter la vitesse de germination de
vos cheveux, voici un masque à base de gin-
gembre qui stimule la performance de la cir-
culation sanguine dans le cuir chevelu et
conduit ainsi à une croissance plus rapide
des cheveux, incorporé par l'huile de sésame,
très connue comme une crème hydratante et
nourrissante des cheveux.

I . Ingrédients de la recette :
- 1 cuillère à soupe de gingembre haché
- 1 c. à soupe d'huile de sésame

II. Méthode de préparation et d’utilisation
Mélangez le gingembre haché avec l'huile
pour obtenir un mélange homogène.
Appliquez le masque sur votre cheveux, mas-
sez le cuir chevelu et laissez agir 30 heures
environ ou pendant une nuit pour profiter au
maximum des composants de la recette.
Ensuite, lavez vos cheveux avec votre sham-
pooing préféré.
Répétez le masque 3 fois par semaine … Le
résultat s'affiche lorsque vous synchronisez

L’hydratation : essentielle 
à la santé !
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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

Cette nouvelle technique d’épuration
extra-rénale permet au corps de se
débarrasser de ses déchets accumu-
lés dans l’organisme lorsque le rein n’a
plus la capacité de le faire, a-t-on ex-
pliqué. Ce procédé est en plein essor
dans le monde. L’EHU a commencé
l’application de cette technique par
l’acquisition d’un appareil moderne
appelé "Multifiltrate" qui assure à la
fois l’hémodiafiltration, l’hémofiltra-

tion et la plasmaphérèse. L’hémodia-
filtration est une épuration faite par la
machine qui combine l’hémodialyse et
l’hémofiltration utilisant des filtres de
haute perméabilité à l’eau et aux so-
lutés de hauts poids moléculaires,
c’est-à-dire grosses molécules qui s’ac-
cumulent dans le corps humain, avec
réinjection de liquide spécifique pour
compenser les pertes. Elle se base
sur des principes proches de celle du
fonctionnement d’un rein normal qui

sont, d’une part la pression hydro-
statique (et d’autre part la pression
oncotique. Comparativement à l’hé-
modialyse, l’hémodiafiltration compte
plusieurs avantages notamment sa
supériorité en matière de bonne tolé-
rance par les malades puisqu’elle est
utilisée selon un mode continue à plus
faible débit sanguin utilisant de faible
quantité de sang à épurer. La tech-
nique en question, a été appliquée
sur une vingtaine de patients au ser-

vice de néphrologie de l’EHU d’Oran,
et ce depuis son introduction. "Il s’agit
de patients qui ont, de plus en plus, de
mal à tolérer l’hémodialyse", a-t-on
précisé de même source.
Plus de 409 patients souffrant de pa-
thologies rénales ont été admis au
service de néphrologie de l’EHU de
janvier à fin Novembre 2019, a-t-on in-
diqué, ajoutant que 4.201 séances de
dialyse ont été assurées durant la
même période.

Nouvelle technique d’épuration extra-rénale pour
les malades atteints de pathologies néphrétiques

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

,Une nouvelle
technique d’épuration
extra-rénale vient d’être
utilisée par le service de
néphrologie de
l’Etablissement
hospitalo-universitaire
"1er novembre 1954"
d’Oran pour des malades
atteints de pathologies
rénales sévères, a-t-on
appris, mercredi, du
service de
communication de cette
structure sanitaire.
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Moins populaire que la crise Crétacé-
Tertiaire marquant la fin du règne des
dinosaures, il y a 65 millions d'années
(Ma), l'extinction massive du Permien-
Trias il y a 252 millions d'années (Ma) est
cependant la plus grave de tous les
temps, ayant rasé 95% des espèces ma-
rines et 70% des espèces terrestres en
10 000 à 100 000 ans. Des chercheurs chi-
nois et américains, menés par Jun Shen
de l'université des Géosciences de Chine,
apportent une preuve convaincante en fa-
veur de la théorie la plus largement ac-
ceptée pour expliquer cette hécatombe,
celle d'un volcanisme prolongé et intense
à l'origine des trapps de Sibérie.
Dans des roches sédimentaires datées
de la frontière Permien-Trias réparties
un peu partout à travers tout l'hémi-
sphère Nord, les chercheurs ont observé
un pic de mercure, avec des taux 3 à 8 fois
plus élevés par rapport aux niveaux pré-
cédant la crise. Il a d'abord été injecté
sous forme de vapeur dans les airs, à
très haute altitude, ce qui suggère un
lien avec l'activité volcanique d'ampleur
qui a formé à cette époque les trapps de
Sibérie. L'étude a été publiée dans Nature
Communications.

Un pic de mercure dans
les sédiments marins

Des preuves géologiques d'un lien entre
les trapps de Sibérie et l'extinction Per-
mien-Trias, certes pas inexistantes, res-
taient jusque-là sporadiques. Des re-
cherches précédentes ont déjà fait état
d'un pic de mercure sur quelques sites en
Chine et au Canada. Pour cette nouvelle
étude, Jun Shen et ses collègues mon-
tent d'un cran en analysant 391 échan-
tillons de sédiments prélevés sur une di-
zaine de sites en Hongrie, aux Etats-Unis,
au Japon, en Chine. Le pic de mercure se
reproduit sur l'ensemble de ces lieux, té-
moignant du caractère global des retom-
bées du volcanisme des trapps de Sibé-
rie.
Les sédiments étudiés ont été datés à
l'aide des dents fossiles de conodontes,
des animaux marins ressemblant à des
lamproies disparus en masse lors de l'ex-
tinction Permien-Trias, et des microfos-
siles de radiolaires, qui font partie du
zooplancton. Comme l'indiquent ces
restes fossiles, les sédiments provien-
nent d'anciens milieux marins, allant du
plateau continental peu profond (moins
de 100 mètres) aux abysses (plus de 2 000
mètres), en passant par la région intermé-
diaire, le talus continental. Les cher-
cheurs ont constaté que dans les sédi-
ments les plus profonds, le pic de mer-
cure précède la limite Permien-Trias de
50 000 à 100 000 ans, tandis qu'il sur-
vient presque simultanément dans les
sédiments plus proches de la surface.

La formation des trapps de Sibérie
a mis le feu aux poudres

Le mercure a pu arriver dans les sédi-
ments marins par deux voies : les airs ou
le ruissellement de surface. Une analyse

isotopique des quantités de mercure 202
et de mercure 199 réalisée sur trois des
dix sites étudiés a permis de trancher, in-
diquant qu'il est plutôt d'origine atmo-
sphérique. Les chercheurs estiment qu'il
a été propulsé dans l'atmosphère par
des éruptions volcaniques et/ou par la
combustion de sédiments riches en ma-
tière organique, telle que le charbon. Il se-
rait ensuite retombé en pluie dans les
océans avant d'être rapidement capté
par les sédiments.
Les éruptions qui ont donné naissance
aux trapps de Sibérie, il y a environ 252
Ma, se sont échelonnées sur des cen-
taines de milliers d'années avant et après
l'extinction Permien-Trias. En s'épan-
chant horizontalement dans le sous-sol,
formant ce que l'on appelle des sills (ou
couches filon en français), les magmas
ont pu rencontrer de vastes réserves de
matière organique, en l'occurrence de
charbon, dont la combustion a rejeté de
grandes quantités de mercure, selon les
chercheurs. En plus des vapeurs de mer-
cure, du dioxyde de carbone et d'autres
gaz à effet de serre ont été émis dans
l'atmosphère avec près de trois millions
de kilomètres cubes de cendres, provo-
quant un réchauffement de 10°C, une aci-
dification des océans ou encore leur ap-
pauvrissement en oxygène dissous. Un
scénario qui donne des frissons dans le

dos puisqu'il rappelle ce que vit la Terre
actuellement, à l'heure du réchauffement
climatique d'origine anthropique et à
l'aube de ce que l'on décrit parfois
comme la sixième extinction de masse.

Un volcanisme géant serait bien la cause
de l'extinction de masse du Permien

La plus grande extinction de masse
connue a eu lieu entre le Permien et le
Trias, il y a environ 250 millions d'an-
nées. Selon une équipe américaine, elle
aurait bien été provoquée par des épan-
chements de lave géants, là où se trou-
vent aujourd'hui les trapps de Sibérie.
Il y a 252 millions d'années, la Terre a
connu une catastrophe si grave que plus
de 90% des espèces marines et au moins
70% des espèces terrestres ont disparu
durant un intervalle assez court, peut-
être de 10 000 ans, en tout cas moins de
100 000. Pour expliquer cette énorme ex-
tinction de masse, la plus importante
que l'on connaisse, plusieurs hypothèses
ont été avancées. Certains ont pensé à
des champignons, qui ont effectivement
connu un succès resplendissant à cette
époque, ou à des micro-organismes.
Depuis longtemps, cet évènement a été
rapproché d'un épisode volcanique long
et puissant, sûrement dévastateur, qui a
donné naissance aux trapps de Sibérie.
Cette immense région est une «grande

province ignée», ou «province magma-
tique», selon les expressions des géo-
logues pour désigner une vaste zone re-
posant sur un socle basaltique déposé
lors d'épisodes volcaniques de grandes
durées. A la fin du Permien, au moment
de l'extinction de masse, donc, cette ré-
gion sibérienne a connu de vastes épan-
chements de lave, à la manière des trapps
du Deccan, souvent invoqués, eux, dans
la dernière grande extinction, celle qui a
vu disparaître les dinosaures il y a 65
millions d'années, en concurrence, ou
en complément, avec l'hypothèse de l'im-
pact d'un astéroïde. Les gaz libérés par ce
basalte auraient produit un effet de serre
ayant violemment modifié le climat glo-
bal.

Un scénario en trois phases pour
expliquer l’extinction brutale

Cette explication se heurte cependant à
quelques problèmes. La quantité de gaz
à effet de serre n'aurait pas été suffisante
et la coïncidence du calendrier n'est pas
parfaite. Ces épanchements basaltiques
ont commencé 300 000 ans avant la crise
biologique. De plus, ils ont duré environ
un million d'années, alors que l'extinction
s'est déroulée sur une période bien plus
courte, ce qui avait d'ailleurs conduit à
l'hypothèse d'extinctions multiples. Il
faut donc préciser un peu ces théories.

La pire extinction massive de l’Histoire
serait bien liée au volcanisme
,Du mercure prisonnier de sédiments datés de plus de 250 millions d'années fournit une
nouvelle preuve de l'implication d'un volcanisme soutenu dans l’extinction du Permien-Trias, 
la pire crise biologique enregistrée depuis que la vie s’épanouit sur Terre.
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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 

L a moralisation renvoie aux dif-
férents scandales financiers qui
touchent secteurs publics et
privés, encore que dans tout

Etat de droit cela implique la présomp-
tion d’innocence afin d’éviter les suspi-
cions et les règlements de comptes in-
utiles. Ces constats témoignent de la
désorganisation des appareils de l’Etat
censés orienter le développement éco-
nomique et social comme le CNES en
léthargie, le Conseil national de l’éner-
gie, ou le contrôle des deniers publics
comme la Cour des Comptes. Se pose le
manque de cohérence entre les diffé-
rentes structures en cette période diffi-
cile de transition d’un système étatique
à une véritable économie de marché
concurrentielle à finalité sociale tenant
compte des nouvelles mutations mon-
diales et de l’importance de la sphère in-
formelle, produit de la bureaucratie,
contrôlant plus de 50% de la superficie
économique et 35% de la masse moné-
taire en circulation selon le dernier rap-
port de la banque d’Algérie.
La corruption socialisée joue comme
facteur à la fois de démobilisation des ci-
toyens par une névrose collective du
fait que ces montants détournés sont la
propriété de toute la collectivité natio-
nale et comme frein à l’investissement
national et international porteur de
croissance et de création d’emplois du-
rables à moyen et long terme. Ainsi
selon les rapports des organismes inter-
nationaux l’Algérie, malgré des textes ju-
ridiques louables, que contredisent quo-
tidiennement les pratiques, l’Algérie est
classée comme un pays connaissant un
taux de corruption très élevé.
C’est pourquoi, les hommes d’affaires
tant nationaux qu’étrangers du fait du
manque de visibilité dans la démarche
de la réforme globale et dans le manque
de clarté dans la gouvernance se réfu-
gient dans des segments de court terme
(importation, infrastructures notam-
ment fonction du programme de sou-
tien à la relance économique), sans
risques, étant assurés d’être payés,
étant attentifs aux liquidité bancaires
et aux niveaux réserves de change fonc-
tion de la rente des hydrocarbures.
Ainsi, l’Algérie comme démontré pré-
cédemment est fortement dépendante
tant des biens de consommation finale
que de la majorité de entrants tant des

entreprises publiques que privées, et
assistant paradoxalement à l’exode mas-
sif de ses cerveaux du fait de leur déva-
lorisation avec l’importation de l’assis-
tance étrangère dont le poste services
au niveau de la balance de paiement at-
teint un niveau intolérable. D’où l’im-
portance d’un discours de vérité, rien
que la vérité évitant tant de verser dans
l’auto- satisfaction, renvoyant à une
autre culture d’Etat et donc de la mise
en place de mécanismes transparents
que la sinistrose devant reconnaître une
non maîtrise de la gestion avec des sur-
coûts exorbitants et l’urgence de corri-
ger l’actuelle trajectoire qui a atteint
ses limites.
La leçon essentielle de l’élection du 12
décembre 2019 est le fort taux d’abs-
tention et surtout la descente aux enfers
des partis traditionnels depuis des dé-
cennies au pouvoir à savoir le FLN et le
RND, mais ne devant pas réjouir les par-
tis de l’opposition qui n’auraient pas
fait mieux. En raison des crises internes
qui les secouent périodiquement, du
discrédit qui frappent la majorité d’entre
elles, de la défiance nourrie à leur égard
et à l’endroit du militantisme partisan,
se pose cette question si les formations
politiques- pouvoir et opposition sont
dans la capacité aujourd’hui de faire un
travail de mobilisation et d’encadre-
ment efficient, évitant un affrontement
direct citoyens forces de sécurité et
donc de contribuer significativement à
la socialisation politique et donc d’ap-
porter une contribution efficace à
l’œuvre de redressement national, assis-
tant souvent à leur déconnexion par
rapport à la vitalité de la société tou-
jours en mouvement.
D’où l’importance de définir les objec-
tifs stratégiques économiques. Comme
je l’ai démontré dans un ouvrage parue
à l’Office des Publications Universitaires
(OPU Alger 1983) «valeur, prix et crois-
sance économique», en référence à la
théorie de la thermodynamique le
monde est en perpétuel mouvement.
Même la pierre et notre univers (avec le
réchauffement climatique influences
géostratégiques sur la cartographie géo-
graphique mondiale) que l’on croit
inerte se décompose lentement à tra-
vers les décennies et les siècles. La so-
ciété n’échappe pas à cette règle ou les
mouvements culturels (qui seront pré-
pondérants entre 2020/2030/2040), éco-
nomiques, sociaux, politiques avec des
acteurs n’ayant pas toujours les mêmes

objectifs, engendrent des transforma-
tions soit positive sou négatives.
Le temps ne se rattrape jamais en éco-
nomie que l’on peut définir comme la
maitrise et le gain du temps. Toute Na-
tion qui n’avance pas recule forcément
mes de niveau de vie comparée aux pro-
fondes transformations mondiales C’est
dans ce cadre que le défi du président
de la République peut se résumer ainsi
: soit une véritable stratégie d’adapta-
tion à ce monde turbulent et instable, de
profondes réformes afin de favoriser le
développement durable ou une régres-
sion de l’Algérie tant dans le domaine
économique, social, politique et mili-
taire. Le véritable pouvoir mondial et
l’influence diplomatique repose sur une
économie forte, où les deux pivots du
développement du XXIème siècle sont la
bonne gouvernance et la maitrise du
savoir étant l’aube de la quatrième révo-
lution économique mondiale
2020/20030.
Il n’est plus permis aujourd’hui de faire
l’impasse sur le rôle que des acteurs
résidents, mus puissamment par des in-
térêts organiquement liés à la distribu-
tion de la rente, qui ont pu à un mo-
ment où à un autre peser dans un sens
franchement défavorable aux réformes
politiques et économiques. De même
qu’il n’est plus possible, du point de
vue de l’analyse aussi, d’occulter le rôle
que d’autres acteurs, externes ceux-là,
ont pu jouer dans un sens tout aussi
défavorable, motivés qu’ils étaient eux
aussi par la défense d’intérêts de
groupes ou de personnes que la pour-
suite d’un commerce hautement lucra-
tif rendait allergiques à toute velléité
de changement et de réformes. Des ac-
teurs internes aussi bien que des ac-
teurs externes ont agi clairement dans
le sens contraire, encourageant et défen-
dant, par des moyens divers, la mise
en œuvre de réformes dont la nécessité
n’échappe à personne.
Comme il n’est plus permis d’ignorer la
nécessaire adaptation de l’Algérie face
aux nouvelles mutations mondiales dont
son devenir est dans l’espace euro-mé-
diterranéen et africain. Aussi les ré-
formes en profondeur du fonctionne-
ment de la société algérienne et non
des replâtrages organisationnels, impli-
quant d’analyser avec lucidité les rela-
tions dialectiques réformes et les seg-
ments de la production de la rente (So-
natrach) et celui de sa redistribution
(système financier), bouleversent des in-

térêts, les gagnants de demain n’étant
pas forcément ceux d’aujourd’hui.
Lorsque la valeur de la rente des hy-
drocarbures s’accroit, paradoxalement
les réformes sont freinées et l’on as-
siste à une redistribution passive de la
rente pour une paix sociale éphémère
avec l’extension de la corruption et une
concentration excessive du revenu na-
tional au profit d’une minorité rentière.
Cela couple contradictoire rente/ré-
formes, tout tournant autour de la rente,
explique fondamentalement l’instabilité
juridique et le manque de cohérence et
de visibilité dans la réforme globale.

En conclusion : de profonds
changements pour solutionner la
crise politique et économique
durablement
L’on devra éviter la sinistrose mais éga-
lement l’autosatisfaction démagogique
destructrice, l’Algérie possédant toutes
les potentialités de sortie de crise, sous
réserve d’une réelle volonté politique de
profondes réformes structurelles.
On ne gère pas un pays comme une épi-
cerie, mais en se projetant sur l’avenir
dans un monde incertain et turbulent
supposant des stratégies de veille
d’adaptations perpétuelles. L’on devra
revoir le modèle de consommation éner-
gétique dans le cadre d’une loi orga-
nique de la transition énergétique, le
fonctionnement des institutions, l’ac-
tuelle politique économique qui conduit
le pays droit au mur, dans le cadre d’une
planification stratégique liant efficacité
économique et la nécessaire cohésion
sociale et surtout de la résolution la
crise politique, sans laquelle aucun in-
vestisseur sérieux ne viendra.
Et la solution se trouve dans le dialogue
productif avec des concessions réci-
proques entre le pouvoir, l’opposition et
la majorité de la société civile repré-
sentative. Car dans le cas du retour au
FMI courant 2022, (réserves de change
devant clôturer entre 16/20 milliards de
dollars fin 2021), il serait utopique tant
pour le pouvoir, l’opposition et El Hirak
de parler d’indépendance sécuritaire,
politique qu’économique.
Comme je l’ai souligné dans deux inter-
views entre 2017/2018 l’une à Africa-
Presse-Paris, l’autre à l’American He-
rald Tribune «Dr. Abderrahmane Meb-
toul : Algeria Still Faces Significant
Challenges et dans deux conférences
du MDN à l’ Institut de Documentation,
d’Evaluation et de Prospective, «sécurité
collective et nouvelles conflictualités,
Alger 8 janvier 2019 et à l’Ecole supé-
rieure de guerre – les impacts straté-
giques sur l’économie algérienne des
fluctuations du cours des hydrocar-
bures -Alger 19 mars 2019, nous aurons
alors des incidences géostratégiques
de déstabilisation de la région méditer-
ranéenne et africaine que ne souhaite
aucun algérien patriote. Aussi, les objec-
tifs stratégiques du président de la ré-
publique est de réunir tous les enfants
de l’Algérie et de redonner confiance, en
tenant compte de toutes les sensibilités
par la culture de la tolérance afin d’en
faire un pays émergent : l’Algérie en a les
potentialités.

(Suite et fin)
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.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 

Les objectifs stratégiques 2020/2025 du président de la République Abdelmajid Tebboune
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C'est un peu devenu une tradition à la
Nasa : chaque année, pour l'anniver-
saire d’Hubble, un portrait iconique
d'un objet du cosmos pour le moins
photogénique est publié. En 2019, pour
le 29e anniversaire - et oui, déjà ! - du lan-
cement du plus célèbre des télescopes
spatiaux, il nous est offert de voir avec
le plus de détails possibles l'objet sur-
nommé «la nébuleuse du Crabe du Sud».
De son vrai nom Hen 2-104, celui-ci n'a
rien à voir avec la nébuleuse du Crabe
(nommée aussi Messier 1 ou M1) visible
dans le ciel boréal, au sein de la constel-
lation du Taureau. Cette dernière est le
reste encore luisant d'une supernova
qui a explosé il y a près de 1 000 ans tan-
dis que Hen 2-104, qui brille dans la
constellation australe du Centaure à
quelque 7 000 années-lumière de la
Terre, est le théâtre de deux étoiles en
fin de vie. Car oui, bien que leur éclat

nous empêche de les distinguer, elles
sont deux à tournoyer l'une autour de
l'autre dans une danse de mort...

Un sablier de gaz
Dans ce couple, l'une est devenue une
naine blanche, le reste incandescent du
cœur d'un soleil qui a brillé durant des
milliards d'années, et l'autre est actuel-
lement une géante rouge en passe de le
devenir à son tour. Mais pour l'instant,
elle brûle ses dernières réserves d'hy-
drogène, s'effeuille petit à petit et s'aban-
donne en partie à sa compagne, dense
et compacte, qui lui arrache ses
couches externes. Le gaz qui s'en
échappe dessine ainsi deux lobes qui
donnent à l'ensemble une apparence de
sablier. Le temps est compté pour cette
nébuleuse planétaire en devenir mais
le cœur des deux protagonistes, lui, va
continuer de battre encore longtemps.

Hubble nous replonge dans la
nébuleuse de la Tête de singe
Dans le cadre des «trésors cachés» et la
célébration du 24e anniversaire de la
mise en orbite d'Hubble, lequel a opéré
plus d'un million d'observations scien-
tifiques, la Nasa et l'Esa publient une
nouvelle version d'une partie de la né-
buleuse de la Tête de singe distante de
6 400 années-lumière. L'acuité visuelle
du télescope spatial offre de magni-
fiques détails d'un paysage cosmique
érodé par le rayonnement ultraviolet
des étoiles les plus chaudes.
Le 24 avril prochain, cela fera 24 ans
que le télescope spatial Hubble œuvre
dans l'espace à prés de 600 kilomètres
d'altitude. Malgré un important défaut
optique constaté à ses débuts - heureu-

sement corrigé par une intervention ul-
térieure -, le satellite n'a cessé de révo-
lutionner notre vision du cosmos, à l'ins-
tar du brillant astronome américain qui
lui a donné son nom. Qui, en effet, ne
s'est jamais émerveillé devant les nom-
breux portraits de galaxies, qu'elles
soient isolées, en grappes ou en colli-
sion ? Qui n'a jamais été sidéré par la
beauté révélée des amas globulaires,
des nébuleuses où bourgeonnent de
nouvelles étoiles ? Qui n'a jamais res-
senti un vertige en découvrant des ob-
jets célestes distants de plusieurs mil-
liards d'années-lumière, aux confins de
l'univers visible ? Doté d'un miroir pri-
maire de 2,40 m de diamètre au foyer du-
quel on trouve des caméras qui obser-
vent dans plusieurs longueurs d'onde,
Hubble a su conquérir, en quelques an-
nées seulement, le grand public et satis-
faire l'appétit des scientifiques à tra-
vers plus d'un million d'observations. Il
est une de nos pupilles qui repoussent
les frontières de la connaissance.
A l'occasion de cet anniversaire de près
d'un quart de siècle, la Nasa et l'Esa lan-
cent les festivités avec la publication
d'une version «revue et corrigée» d'un
détail de la nébuleuse de la Tête de
singe (NGC 2174). Comme son nom le
suggère, son apparence générale peut
évoquer grossièrement l'animal. Distant
de 6 400 années-lumière, le nuage de
gaz s'étend en direction de la constella-
tion d'Orion, entre la massue brandie
par le Chasseur et les pieds des Gé-
meaux. Soulignons cependant que cet
objet n'a aucun lien de parenté avec la
grande nébuleuse d'Orion (M 42) ou
celle de la Tête de cheval (Barnard 33).
Déjà présentée en 2001 - imagée avec la

caméra WFPC2 (Wide Field and Plane-
tary Camera 2) -, la voici revisitée, en
partie dans l'infrarouge, avec la caméra
grand champ WFC3 (Wide Field Camera
3) installé au foyer du télescope spa-
tial en 2009.

Portrait de la Tête de singe
En parcourant ce paysage cosmique
d'une étourdissante beauté, notre re-
gard s'accroche aux reliefs étiolés de
cette nébuleuse à émission. Le rayonne-
ment violent dans l'ultraviolet des
étoiles les plus jeunes et massives de
cette région abîme et érode les mon-
ceaux d'hydrogène, une caractéristique
qui lui vaut d'ailleurs d'être qualifiée de
région HII (hydrogène ionisé). Dans ce
maelstrom qui dure depuis plusieurs
centaines de milliers d'années, les parois
de gaz s'effritent sous l'assaut des ra-
fales du vent stellaire. Crevassées, les fa-
laises s'effondrent peu à peu, abandon-
nant, ça et là, des îlots... Ces étoiles très
chaudes soufflent sur la matière amas-
sée depuis des millions d'années et, de
fait, accélèrent la dispersion des fer-
ments de nouvelles générations
d'étoiles.Par-delà, ce paysage tour-
menté, nous distinguons, éparpillées à
l'arrière-plan, de multiples formes fuse-
lées ou spiralées qui sont autant de ga-
laxies à des millions ou des dizaines de
millions d'années-lumière de nous, dé-
voilées ici grâce à l'exceptionnelle acuité
visuelle du télescope spatial. Très pâle,
la nébuleuse de la Tête de singe ne fut
découverte qu'en 1877 par l'astronome
français Jean-Marie Édouard Stéphan
(auquel on doit aussi le fameux «Quin-
tette de Stéphan»), alors qu'il dirigeait
l'observatoire de Marseille.

Pour ses 29 ans, Hubble revisite 
la nébuleuse du Crabe austral

,Pour fêter les 29 ans
de son lancement,
Hubble a tiré le
portrait de la
nébuleuse du Crabe
austral. Une image
composite qui nous
permet de voir en
détail le résultat de la
danse de deux étoiles à
l’agonie.



,Le président de la Fédération algérienne de
handball (FAHB), Habib Labane a indiqué sa-
medi à Alger qu'il espère voir l'entraîneur
français Alain Portes mener la sélection na-
tionale (seniors/messieurs) aux Jeux olym-
piques de Paris-2024. "La Coupe d'Afrique de
2020 sera le premier gros challenge au menu
du coach Alain Portes, mais il y aura d'autres
défis, que nous devrons relever, notamment,
les Jeux Méditerranéens de 2021 à Oran et
le Championnat d'Afrique de 2024 à Alger et
pendant lequel nous espérons décrocher
un billet qualificatif pour les JO de 2024 à

Paris", a indiqué le premier responsable de
la FAHB au forum de l'Organisation nationale
des journalistes sportifs algériens (ONJSA),
tenu à la salle des conférences du stade 5-
Juillet. Portes est secondé dans sa tâche
par l'entraîneur-adjoint Tahar Labane, avec
lequel il a pris les commandes techniques de
l'EN au mois de juillet 2019.
"Le premier objectif fixé au nouveau staff est
d'occuper une place parmi les quatre pre-
miers lors de la prochaine Coupe d'Afrique
des nations, prévue du 16 au 26 janvier cou-
rant en Tunisie" a détaillé le président de Fé-

dération, en expliquant que "ce classement
permettra à l'EN de se qualifier aux Cham-
pionnats du monde", qui se dérouleront en
2021 en Egypte. Une éventuelle qualifica-
tion qui permettrait à l'EN de renouer avec
sa gloire passée, elle qui avait échoué dans
cette quête pendant le mondial-2019, après
avoir terminé à la sixième place de la Coupe
d'Afrique des nations de 2018 au Gabon : la
plus mauvaise participation de son histoire.
La sélection algérienne a été reversée dans
le groupe "D" de la prochaine Coupe
d'Afrique, en compagnie du Maroc, du

Congo et de la Zambie, au moment où le Sé-
négal, qui devait être la cinquième nation à
figurer dans ce groupe, s'est finalement re-
tiré de la compétition. La première sortie des
Vets est prévue le 16 janvier contre la Zam-
bie.Au total, 16 nations vont participer à
cette Coupe d'Afrique, dont le vainqueur
décrochera l'unique billet qualificatif aux
prochaines olympiades d'été, prévues à
Tokyo (Japon).
La dernière participation de la sélection al-
gérienne de handball à des Jeux olympiques
remonte à 1996, à Atlanta (Etats-Unis).n

La presse écrite et médias algériens (ra-
dios, chaînes de télévision et sites inter-
net) ont tenu, chacun, à apporter leur
pierre à la réalisation de ce sondage ré-
compensant les meilleurs sportifs de la
défunte année. Au total, 46 organes et
sites ont participé à ce rendez-vous an-
nuel qui dure depuis 1977, date de la pre-
mière édition.
Chez les messieurs, l'athlète Taoufik Ma-
khloufi, médaillé d'argent du 1500m aux
Mondiaux de Doha (Qatar), récidive 7
ans après avoir remporté cette distinction
pour la première fois de sa carrière en
2012. 
Le natif de Souk-Ahras, âgé de 31 ans,
succède au palmarès au nageur Oussama
Sahnoune, sacré en 2018. Makhloufi a
réussi un retour prometteur sur les pistes
en 2019, avec notamment une qualifica-
tion aux Jeux Olympiques JO-2020 de
Tokyo sur 800 et 1500 m. 
Makhloufi a dominé largement le sondage

en remportant le titre de meilleur athlète
de l'année avec 86,95% des suffrages,
contre 8,69% pour l'haltérophile Walid Bi-
dani et 2,17% obtenus par le powerlifter
Lyes Boughalem et le gardien de but de
l'équipe nationale de handball, Khalifa
Ghedbane, ex aequo.
Chez les dames, Amina Belkadi (27 ans)
s'est illustrée en 2019 en remportant la
médaille d'or aux Championnats d'Afrique
de judo (-63 kg) à Cape Town (Afrique du
Sud) et une médaille d'argent aux Jeux afri-
cains à Rabat (JA-2019). Elle succède au
palmarès du sondage à Lamya Matoub
(Karaté-do).
Belkadi a devancé largement, avec 50%
des voix, la véliplanchiste Amina Berrichi
(30,43%), championne d’Afrique en RSX
notamment et qualifiée aux JO-2020. Le
podium est complété par la karatéka
Chaîma Midi (-61 kg), vice-championne
d'Afrique à Gaborone (Botswana) et mé-
daillée d'or aux JA, qui a récolté 17,39%
des suffrages.

Meilleure équipe : la sélection
algérienne de football haut la main

Le prix de meilleur espoir de l'année 2019
est revenu au jeune karatéka Ayoub Anis
Helassa, sacré champion du monde ju-
niors (-55 kg) à Santiago (Chili) et mé-
daillé d'argent aux Championnats méditer-
ranéens à Antalya (Turquie).
Le natif de Constantine a réalisé un véri-
table coup de tonnerre en remportant le
titre mondial de sa catégorie qui lui a
valu 56,52% des voix, devant le joueur de
tennis Youcef Rihane (17,39 %), alors que
la nageuse Lilia Sihem Midouni et Moha-
med Belbachir (athlétisme), médaillé d'or
sur 800m aux Jeux mondiaux universi-
taires à Naples (Italie) ont récolté 6,52%
des suffrages, ex aequo à la 4e place.
Helassa succède au palmarès de la caté-
gorie Meilleur espoir aux deux boxeurs
Farid Douibi et Mohamed Amine Hacid,
primés en 2018.
En sports collectifs, le football est tou-
jours à l'honneur puisque la presse algé-

rienne a consacré l'équipe nationale, qui
a réussi l'exploit de remporter la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019, dispu-
tée en Egypte, après 29 ans de disette.
Sous la conduite du sélectionneur Dja-
mel Belmadi, élu meilleur entraîneur de
l'année par la Confédération africaine de
football (CAF), les Algériens ont survolé
la compétition en réalisant un parcours
époustouflant, parvenant à battre notam-
ment l'ogre sénégalais à deux reprises.
Les "Verts", qui succèdent au palmarès à
l'équipe nationale de handi-basket
(dames), ont été largement plébiscités
avec 95,65% des voix, devant les deux
clubs de handball (2,17%), le GS Pétroliers
(dames), vainqueur du quadruplé Coupe-
Championnat-Supercoupe d'Algérie-
Championnat arabe à Amman et le CR
Bordj Bou Arréridj (messieurs), cham-
pion d'Algérie pour la première fois de
son histoire et détenteur de la Super-
coupe d'Algérie.

R. S.

Sondage APS des meilleurs athlètes 2019
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n Makhloufi, une consécration bien méritée. (Photo > D. R.)

,Les résultats du
traditionnel sondage
Brahim-Dahmani de
l'agence Algérie-Presse-
Service (APS) des
meilleurs athlètes
(hommes - dames) de
l'année 2019 sont
désormais connus, à
l'issue des opérations de
comptage des voix de la
presse algérienne ayant
pris part au vote.

Les lauréats connus, Makhloufi 
et Belkadi couronnés

Labane (FAHB)

«On espère qu'Alain Portes nous mènera aux JO de 2024»

,La qualification au Mondial 2021 en Egypte
est "le principal objectif" de la sélection al-
gérienne de handball  à la 24e édition de la
Coupe d'Afrique des nations 2020, prévue du
16 au 26 janvier en Tunisie, a indiqué samedi
le sélectionneur national, le Français Alain
Portes. «Atteindre les demi-finales de la CAN-
2020, nous permettra d'assurer la qualifica-
tion au Mondial, mais il faudra d'abord réus-
sir à se hisser à ce stade de la compétition
en réussissant à gagner nos quatre premiers
matchs», a déclaré Portes lors du forum or-
ganisé samedi à Alger par l'Organisation na-

tionale des journalistes sportifs algériens.
«Le principal objectif est la qualification au
Mondial-2020, après si on réussi à faire mieux
tant mieux. Sinon il ne faut pas espérer plus
que nos moyens», a-t-il ajouté.
La dernière participation algérienne au
Championnat du Monde remonte à 2015 au
Qatar, ou les "Verts", ont terminé à la der-
nière place. Par la suite le Sept national a raté
les éditions de 2017 et 2019.
En réponse à une question sur les chances
de l'Algérie face aux meilleures nations afri-
caines, à l'image de la victoire du Portugal

devant la France (28-25) en ouverture de
l'Euro-2020, Portes a assuré que les "Verts"
sont capables d'un tel exploit, si les condi-
tions sont réunies. «Les joueurs portugais
qui ont développé un jeu collectif varié,
sont l'exemple à suivre. Même si la France
possède de meilleures individualités, le Por-
tugal qui pratique un handball plus collec-
tif a réussi à renverser un des favoris pour
le titre. Je pense que cette équipe est le
meilleur exemple à suivre pour réussir notre
CAN", a-t-il estimé. L'Algérie évoluera dans
le groupe "D" de la CAN-2020 aux côtés du

Maroc, du Congo et de la Zambie qui parti-
cipe pour la 1re fois de son histoire au rendez-
vous continental. Seize pays participeront à
la CAN-2020, dont le vainqueur final empo-
chera l'unique billet qualificatif pour les
Jeux Olympiques Tokyo-2020. Le rendez-
vous de Tunisie est également qualificatif au
Championnat du monde-2021, puisque les
six premiers du classement final en plus de
l'Egypte, pays organisateur, iront au Mondial.
La dernière participation algérienne aux
Jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta
(Etats-Unis).n

Alain Portes (handball)

«Notre objectif est la qualification au Mondial-2021» 



,Le défenseur ivoirien du MC Oran,
Assie Koua Vivien boude son équipe
depuis la séance de la reprise effec-
tuée mercredi passé, pour protester
contre la non régularisation de sa si-
tuation financière, a-t-on appris samedi
de la direction de ce club de Ligue 1 de
football. Le joueur, qui a rejoint le MCO
en janvier 2019, n’a pas perçu quatre sa-
laires  jusque-là, a indiqué la même
source, déplorant son attitude «qui in-
tervient avant un match important qui
attend l’équipe sur le terrain de la JS

Kabylie» dans le cadre de la mise à
jour du championnat. La direction du
club phare de la capitale de l’Ouest a
fait savoir, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook officielle, que
l’intéressé refuse de reprendre l’en-
traînement avant de percevoir son dû.
Dans les milieux du «Mouloudia" aussi,
l’on craint que Assie Koua Vivien ne
campe sur sa position et saisisse la Fé-
dération internationale de football
(FIFA), comme l’ont fait plusieurs
joueurs étrangers ayant évolué dans le

championnat algérien, non sans causer
d’énormes problèmes à leurs clubs
respectifs. En tout cas, la situation fi-
nancière prévalant actuellement au
MCO ne permet pas de satisfaire à la
doléance de l'arrière central ivoirien,
surtout que tous ses autres coéqui-
piers dans l’équipe se trouvent dans la
même situation. Raison pour laquelle
aussi, l’effectif oranais avait observé
une grève mardi dernier, rappelle-t-on.

Par ailleurs, la direction du MCO a an-
noncé également la résiliation à
l'amiable du contrat de l'attaquant
Amine Hamia, arrivé l’été dernier au
club en provenance de l'USM Alger.
Hamia, qui a très peu joué avec les
"Rouge et Blanc" a dû rembourser 1
million DA de la somme qu’il avait prise
lors de la signature de son contrat pour
obtenir son bon de sortie, souligne-t-on
de même source. n

Les Sud-africains ont ouvert le score à la
36e par Thapelo Morena, avant que les
Algériens n'égalisent grâce à Aymen Ma-
hious (45e). Les locaux ont repris l'avan-
tage dans la foulée (45e) par l'entremise
de Sibusiso Vilakazi. Le défenseur Rabie
Meftah a raté un penalty à la 86e minute.
Un défaite qui compromet sérieusement
les chances des "Rouge et Noir" en vue
d'une qualification pour les quarts de fi-
nale, à deux journées de l'épilogue. Lors
de la 5e journée, prévue les 24 et 25 jan-
vier, l'USMA effectuera un déplacement
périlleux au Maroc pour affronter le
WAC, alors que Mamelodi Sundowns se
rendra à Luanda pour défier Petro Atlé-
tico. La JS Kabylie, l'autre représentant
algérien dans cette épreuve engagée
dans le groupe D, a été tenue en échec
vendredi au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou face aux Marocains du Raja
Casablanca (0-0).

Petro Atlético accroché par
le WA Casablanca 

Par ailleurs, les Marocains du Wydad
Casablanca ont ramené un bon nul de
leur déplacement à Luanda, où ils ont im-
posé le partage des points à l'équipe lo-
cale du Petro Atlético (2-2), en match

comptant pour le 4e journée de la phase
de poules de la Ligue des champions
africaine de football (Groupe C).
Les Marocains étaient d'ailleurs les pre-
miers à trouver le chemin des filets, par
Kaasengu (14'), avant de concéder deux
buts, respectivement devant Herenilson
(21') et Satonho (45'+1).
Mais c'était sans compter sur la ténacité
des Rouge et Blanc, qui a force d'insister
ont réussi à obtenir un penalty à la 58' et
qui fut transformé par Jabrane. Grâce à
ce résultat, le Wydad consolide sa
deuxième place avec six points, à quatre
longueurs des Mamelodi Sundowns, so-
lides leaders avec 10 points, au moment
où l'USM Alger et le Petro Atlético sont
ex aequo avec deux points chacun.

Groupe D : l'ES Tunis 
bat l'AS Vita Club 

L'Espérance Sportive de Tunis a ramené
une précieuse victoire de son déplace-
ment en République Démocratique du
Congo, où elle a dominé l'équipe locale
de l'AS Vita Club (2-0), en match comp-
tant pour la 4e journée de la phase de
poules de la Ligue des champions afri-
caine de football (Groupe D). Coulibaly
avait ouvert le score pour les visiteurs
à la 21e minute, et son équipe a réussi à
le préserver jusqu'au temps addition-
nel, où Elhouni avait crucifié l'AS Vita, en
ajoutant un deuxième but (90'+10). Grâce
à ce précieux succès, l'EST reste leader
du groupe avec 10 points, devant le Raja
de Casablanca (7 pts), et la JS Kabylie (4
pts), au moment où l'AS Vita ferme la
marche, avec un petit point au compteur.
Les deux autres pensionnaires de ce

groupe "D", la JS Kabylie et le Raja de Ca-
sablanca s'étaient donnés la réplique
vendredi, au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou, dans un chaud derby magh-
rébin, mais qui s'est finalement soldé
par un score vierge (0-0). Lors de la 5e

journée, la JSK se rendra en RD Congo
pour affronter l'AS Vita tandis que l'ES
Tunis accueillera le Raja.

Groupe A : le TP Mazembe passe
en quart de finale

Enfin, le TP Mazembe est revenu de loin
pour battre les Angolais du Primeiro de
Agosto (2-1) samedi  à Lubumbashi pour
le compte de la quatrième journée de la
phase de groupes de la Ligue des Cham-
pions de la CAF, devenant la première
équipe à atteindre les quarts de finale de
l’édition 2020. Les Corbeaux qui étaient
menés au score dès la neuvième minute
de jeu ont su basculer la marque par
l’intermédiaire de Chico Ushindi et Jack-
son Muleka qui ont validé le ticket du TP
Mazembe pour les quarts de finale.
Les congolais possèdent dix points, soit
trois de plus que le deuxième du groupe
A, le Zamalek, qui a battu les Zambiens
du Zesco 2-0 dans l'autre match du
groupe.
Pour revenir au match, les Angolais du
Primeiro de Agosto ont été les premiers
à ouvrir le score grâce à Mabululu après
neuf minutes seulement du coup d’envoi.
EN second mi-temps, les Corbeaux mon-
tent de plus en plus pour essayer d’éga-
liser surtout par l’intermédiaire de Ka-
laba qui avait remplacé juste avant la
pause citron,  Neuf minutes plus tard,
Muleka donne l’avantage au TP Ma-

zembe à la suite d’une superbe frappe à
bout portant. C’est le cinquième but du
joueur de 20 ans en phase de groupes,
envoyant le club congolais en quart de
finale.

R. S.

Résultats partiels : 
Vendredi 10 janvier : 
Groupe A :
Zamalek (Egypte) - Zesco United (Zam-
bie)  2-0 

Groupe D :
JS Kabylie (Algérie) - Raja Casablanca
(Maroc) 0-0 

Samedi 11 janvier : 
Groupe A :
TP Mazembe (RD Congo) - Primeiro de
Agosto (Angola) 2-1 

Groupe B:
FC Platinum (Zimbabwe) - Al-Ahly
(Egypte) 1-1 

Groupe C :
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) -
USM Alger (Algérie) 2-1 
Petro Atlético (Angola) - WA Casablanca
(Maroc) 2-2 

Groupe D :
AS Vita Club (RD Congo) - ES Tunis (Tu-
nisie) 0-2 

NB : les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les quarts de finale
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Madoui s'engage
avec Al-Khaleej Club
L’entraîneur algérien
Kheireddine Madoui est
depuis vendredi en Arabie
saoudite, pour s'engager avec
la formation d'Al-Khaleej
Club (Div.2), en remplacement
du Croate Alen Horvat,
limogé, a annoncé le club sur
son compte twitter.
L'ancien entraîneur de l'ES
Sétif, qui va signer un contrat
jusqu'à la fin de la saison
avec possibilité de le
prolonger, sera assisté dans
sa mission par Adel Mansouri,
précise la même source.
Madoui a assisté vendredi
soir à la séance
d'entraînement, avant de
prendre ses fonctions au
cours de la semaine. L'arrivée
de Madoui intervient alors
que le club reste sur deux
matchs sans victoire,
occupant la 12e place au
tableau avec 23 points, à
quatre longueurs du premier
relégable, au terme de la 19e

journée.
Il s'agit de la deuxième
expérience de Madoui en
Arabie saoudite, après une
première sur le banc d'Al-
Wihda en 2015. Le technicien
sétifien compte deux autres
aventures à l'étranger : ES
Sahel 2017-2018 et Al-Ismaïly
en 2018.
Madoui qui avait débuté sur
le banc de l'ESS, avait décidé
de jeter l'éponge pour
mauvais résultats, il a été
remplacé par le Tunisien
Nabil Kouki.
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,L'USM Alger s'est inclinée
samedi en déplacement face
aux Sud-africains de Mamelodi
Sundowns 2 à 1 (mi-temps : 2-
1), en match disputé à Pretoria,
dans le cadre de la 4e journée
(Gr.C) de la phase de poules de
la Ligue des champions
d'Afrique de football.

L'USM Alger s'incline face à Mamelodi Sundowns 

,Le milieu international algérien du
Havre AC Victor Lekhal, éloigné  de
la compétition depuis mars 2019, a
rejoué vendredi soir lors de la vic-
toire décrochée en déplacement
face à Niort (1-0), dans le cadre de
la 20e journée de la Ligue 2 fran-
çaise de football. Titularisé pour
son grand retour par l'entraîneur
Paul Le Guen, le joueur algérien a
cédé sa place dans le temps addi-
tionnel à son coéquipier Romain
Basque. 
Avant le déplacement à Niort, Le-
khal n'avait disputé aucun match
cette saison, préférant prendre son
temps pour se rétablir et signer son
retour avec la plénitude de ses
moyens.
Le joueur algérien avait été victime
d'une rupture des ligaments croi-

sés du genou droit, contractée lors
d'un choc alors qu’il honorait sa
première sélection avec l’équipe na-
tionale, le 26 mars dernier en amical
face à la Tunisie (1-0), au stade Mus-
tapha-Tchaker de Blida.
Il a dû également rater la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019,
remportée par l'Algérie en Egypte.
Le retour de Lekhal intervient à deux
mois du coup d'envoi du 2e tour éli-
minatoire de la Coupe du monde
2022 au Qatar, ce qui devrait per-
mettre au sélectionneur national
Djamel Belmadi d'avoir l'embarras
du choix pour composer son effec-
tif. Avec de cette victoire, le HAC
remonte à la 6e place au classement
avec 32 points, à un point des bar-
rages. Les Havrais restent en course
pour une montée en Ligue 1.n

Havre AC
Lekhal rejoue dix mois plus tard

MC Oran 

L’Ivoirien Assie Koua Vivien boycotte l’entraînement 

,Le choc tant attendu entre les deux
clubs rivaux de la Soummam, le
MOB et la JSMB se jouera le lundi 13
janvier, à 15h00, au stade de l'Unité
Maghrébine de Béjaïa, pour la mise
à jour de la 8e journée de Ligue 2 al-
gérienne de football.
Ce derby était initialement pro-
grammé le 12 octobre 2019, en même
temps que les autres matchs de la 8e

journée, avant d'être reporté à une
date ultérieure, sur décision des au-
torités locales, ayant évoqué "des
raisons de sécurité, liées à l'ordre
public". C’est finalement trois mois
plus tard, pratiquement jour pour
jour, que la Ligue de football pro-
fessionnel a décidé de le repro-
grammer, mais sans que cela n'al-
tère en quoi que ce soit son impor-
tance. En effet, outre la grande
rivalité sportive qui existe entre les

deux clubs, la nécessité de réussir un
bon résultat sera capitale aussi bien
pour le MOB que pour la JSMB, res-
pectivement premier relégable (16
pts) et avant-dernier du classement
(11 pts). Autant dire qu'il y va de la
survie des deux clubs de la Soum-
mam en Ligue 2, particulièrement la
JSMB, qui même en cas de victoire
resterait dans une inconfortable po-
sition d'avant-dernier, alors que le
MOB, lui pourrait faire une bonne
affaire, en rejoignant l'AS Khroub à la
9e place et avec seulement huit lon-
gueurs de retard sur la troisième
marche du podium.
Ce sera le 33e derby entre le MOB et
la JSMB en championnat, le 35e

toutes compétitions confondues,
avec un net avantage pour la JSMB,
qui mène le bal avec 17 victoires, 10
nuls et 7 défaites. n

Ligue 2 
MOB-JSMB : plus qu'un derby, 
un duel pour la survie



Une statistique qui en dit long sur cette
rencontre qui aurait pu faire avancer les
Kabyles sur le classement, a une fois de
plus confirmé que les choses deviennent
difficiles pour les gars de Velud. Que faire
pour tenter de sauver les meubles ? C’est
la question qui voyage d’un clan à un
autre et offre une superbe occasion pour
relancer les commentaires sur cette ren-
contre, et bien entendu sur les chances de
la JSK d’aller plus loin. La défaite qu’elle
avait déjà ramené de Casa, il y a 15 jours
à l’aller (2-0), n’était pas faite pour la faire
décoller vers les ¼ de finale.
Ce vendredi, devant un stade plein à cra-
quer, la victoire pronostiquée ne s’est
pas faite une place au classement de cette
4e journée de la phase de groupes de la
Ligue des champions africaine, malgré
la statistique donnée plus haut. Ce qui fait
dire aux supporters non déçus, mais ré-
confortés par la qualité de jeu, qu’ils
étaient dégoûté par l’arbitrage qui a gâché
la fête, une fête footballistique africaine.
Il est vrai que 48h ce sont écoulées après
ce refus de signaler le penalty, le groupe
de JSK ne vas pas digérer cette décision,
«il fallait jouer contre l’arbitre, et non pas
contre une équipe adverse.
Ainsi est fait le football africain dirigé par
des arbitres qui ne manifestent aucun
signe d’intelligence ni de diplomatie lors
des différentes rencontres, et ce, contrai-
rement à leurs confrères d’outre-mer. L’ar-
bitrage, un phénomène qui massacre les
rencontres, qui met à genoux des équipes
qui ont tout fait pour élever le niveau de
la qualité de jeu et force de constater
que les équipes algériennes, en font les

frais et elles continueront encore pour
longtemps», martèlera un membre du bu-
reau Kabyle avant d’ajouter «Est-il normal
qu’un arbitre africain puisse ignorer une
telle faute ? Sur le terrain, nous, nous
n’avons pas gagné et nous avons raté
d’énormes occasions de scorer, cela s’ex-
plique mais cela est une autre affaire que
nous soignerons à notre niveau, mais à
l’échelle de l’arbitrage, le mal est pro-
fond. Comment expliquer qu’aux ultimes
instants du temps additionnel, malgré

cette main marocaine litigieuse, on ar-
rive à fermer les yeux ? Nous espérons
que la CAF, sur la base des éléments que
nous porterons sur le rapport, prendra de
sérieuses décisions pour sauver le foot-
ball», nous confiera à la fin de la ren-
contre un autre membre du staff. 
Troisième avec 4 points de retard sur
son adversaire, à deux journées de la fin,
les hommes de Mellal se retrouvent en
ballottage défavorable dans cette formi-
dable course à la qualification dans ce

groupe que gère l’Espérance de Tunis.
Que reste-t-il à faire, sinon garder l’œil
sur le reste des matches, et justement, le
double tenant du titre est revenu avec une
victoire (2-0) du Congo sur le terrain de
l’AS Vita Club…

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Bournemouth - Watford à 14h50
n Canal + sport  : Lorient - Caen à 20h30

n La JSK se retrouve en ballottage défavorable. (Photo > D. R.)

MC Oran 
L’Ivoirien Assie Koua
Vivien boycotte
l’entraînement 

Affaire du derby perdu sur
tapis vert

L'USMA saisit finalement
le TAS de Lausanne  

en direct le match à suivre

sport
La NR 6656 – Lundi 13 janvier 2020
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L'USM Alger s'incline
face à Mamelodi
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La JSK rate une sortie décisive
,72 % de possession de
balle pour la JS Kabylie
contre seulement 28%
pour le RAJA de
Casablanca, 16 tirs cadrés
contre 3 et 7 corners pour
les locaux contre 0 pour
les visiteurs, et enfin
aucun hors jeu pour la JSK
contre 4 pour les
Marocains. Enfin, deux
penaltys refusés pour la
JSK. 

L'USM Alger, déboutée par le Tribunal arbitral du
sport algérien dans l'affaire de son match perdu sur
tapis vert contre le MC Alger, a annoncé samedi avoir
saisi le TAS de Lausanne «pour recouvrer ses droits
contre la Fédération algérienne (FAF) et la Ligue pro-
fessionnelle (LFP)». «Le récépissé de l'appel interjeté
a été délivré par le Tribunal arbitral du sport (TAS)
de Lausanne le 8 janvier 2020, contre le payement, le
lendemain 9 janvier 2020 de la somme de 1000 euros,
représentant les frais d'inscription de l'affaire, a indi-
qué l'USMA dans un communiqué. Pourtant, le porte-

parole du club algérois Tarek Ghoul avait affirmé en
décembre dernier que l'USMA n'allait pas saisir le
TAS de Lausanne «pour des raisons financières
contraignantes». «Porter l'affaire devant le TAS de
Lausanne est une procédure trop coûteuse et la crise
financière que nous traversons en ce moment ne le
permet pas», avait expliqué Ghoul. L'USMA avait boy-
cotté son derby contre le MCA en raison de sa pro-
grammation pendant une date Fifa, alors que son ef-
fectif était amoindri par l'absence de joueurs retenus
par la sélection militaire et du milieu offensif libyen

Muaïd Ellafi. Les "Rouge et Noir" pensaient être dans
leur bon droit d'aller au bout de leur décision de
boycott, surtout que le président de la FAF Kheïred-
dine Zetchi avait clairement expliqué à la Ligue qu'elle
pouvait faire jouer des matchs de championnat natio-
nal pendant les dates Fifa, à la seule condition que les
clubs concernés soient consentants. Après un premier
recours rejeté par la commission d'appel de la FAF, le
TAS algérien a confirmé la première décision pronon-
cée par la commission de discipline de la LFP : match
perdu plus défalcation de trois points.

Affaire du derby perdu sur tapis vert  : l'USMA saisit finalement le TAS de Lausanne La Der

Ligue des champions (4e journée)
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