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«Il est essentiel, pour la crédi-
bilité de l'Etat et des institu-
tions publiques que les engage-
ments pris soient honorés car
c'est la condition sine qua non
du rétablissement du lien de
confiance entre l'Etat et le ci-
toyen», a déclaré le Président
Abdelmadjid Tebboune, au

cours de la réunion du Conseil
des ministres qu’il a présidée
samedi. S’adressant aux mi-
nistres, il a ordonné la rupture
avec les pratiques du passé,
étant donné que les citoyens
attendent la concrétisation des
promesses auxquelles il s'est
engagé afin de constater le

changement dans leur quoti-
dien. Le président de la Répu-
blique a insisté sur l’impératif de
hiérarchiser les priorités en
fonction de nos capacités fi-
nancières et matérielles en éta-
blissant un calendrier précis de
mise en œuvre. 

Conseil des ministres : Le Président Tebboune
ordonne la rupture avec les pratiques du passé

Lire en page 3
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L’hécatombe des victimes 
de la route se poursuit

Encore une fois, la route a
tué en Algérie .  Cette fois
c’est la localité d’Astil dans la
wilaya d’El Oued qui a eu à
vivre le terrible drame causé
par la mort brutale de 12 per-
sonnes et 46 blessés dont
l’âge varie entre 27 et 60 ans.

Selon le communiqué émis
par les services de la Protec-
tion civile, I’accident est sur-
venu vers 2h00 du matin sur
la RN 03 lorsque deux auto-
cars assurant la l iaison de
Ouargla-Jijel et Sétif-Ouar-
gla via respectivement les

communes d’Astil dans la wi-
laya d’El Oued et celle d'Ou-
mach dans la Wilaya de Bis-
kra, sont entrés en collision.
C’est ce qu’a indiqué le di-
recteur de la Protection ci-
v i le  à  El  Oued, Ahmed
Baoudji. 

Accident mortel à El Oued

La finale de la Coupe d'Afrique
des nations de Futsal (28 janvier-
7 février) dans la ville sahraouie
occupée de Laâyoune est en
contradiction totale avec les ré-
solutions des Nations unies et de
l'Union africaine et une dérive de
l'instance dirigeante du football
africain).

CAN-2020 de futsal

Sport

Domiciliatio
n 
du tournoi 
dans la ville 
de
La�youne
occup�e,

Lire en page 24
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Le monoxyde de carbone continue, malheureu-
sement, de causer le décès de plusieurs per-
sonnes en 2020. Rien qu’à la première quin-
zaine de cette nouvelle année, trente personnes
ont trouvé la mort et plus de 270 autres ont été
secourues, d’après ce qu’a fait savoir le direc-
teur de l'information et des statistiques à la
Direction générale de la Protection civile, le
colonel Farouk Achour.

Rapport de la première 
quinzaine du mois de janvier

Lire en page 2
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«L’ONU doit
assumer ses
devoirs dans

le conflit
libyen»

Tebboune à la Conférence
Internationale sur la paix 
en Libye, à Berlin

Invité par la Chancelière
allemande, Angela Mer-
kel, le Président Abdel-
madjid Tebboune a pris
part hier à la Conférence
internationale sur la
Libye, à Berlin visant à
final iser et approuver
l’accord de cessez-le-feu
à signer par les deux
parties belligérantes li-

byennes . La première
sortie diplomatique du
Président s’étend vers
un alignement avec l’Al-
lemagne et d’autres alliés
qui partagent sa vision
sur le règlement paci-
fique du conflit libyen et
faire signer l’accord de
Berlin aux deux parties
libyennes. Lire en page 4
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30 personnes
décèdent 
d’intoxication
au gaz



C’est ce qu’a indiqué le direc-
teur de la Protection civile à El
Oued, Ahmed Baoudji. Il a im-
puté l'accident à l'excès de vi-
tesse. La même source a indi-
qué que les corps sans vie des
12 victimes ont été transférés à
la morgue de l'hôpital d'El
M'Gheir alors que les blessés,
dont certains dans un état
grave, ont été évacués vers
cette même structure de santé.
Le bilan des victimes des acci-
dents de la route dans notre
pays est effrayant. Il est en
passe de se classer dans le lot
de tête des pays du monde où
l’on meurt de plus en plus sur
la route. Plusieurs facteurs sont
avancés par les experts de
l’ONU pour expliquer cette si-
tuation : « Des lois trop faibles
ou mal respectées, la qualité
des routes et des véhicules, une
plus forte proportion d’usagers
« vulnérables » (piétons) sur les
«routes», l’alcoolisme, non-res-
pect de la règlementation vé-
tusté des véhicules… Bien des
facteurs entrent en ligne de
compte. Ils sont répertoriés par
la Banque Africaine de Déve-
loppement qui note que la sé-
curité routière n’est pas une
priorité partout et dans cer-
tains pays, la réglementation
est totalement défaillante. A
l’image de ceux qui ne souli-
gnent pas l’obligation de la cein-
ture de sécurité dans les équi-
pements des véhicules et n’en
font pas une mention légale en
ce qui concerne le port. Dans
d’autres pays, les administra-
tions manquent de ressources
pour faire appliquer les me-
sures prises. Ce qui n’est pas le
cas de l’Algérie. Pas une se-
maine ne passe sans que de
graves accidents n’emportent
des vies humaines. Cela a été le

cas tôt le matin d’aujourd’hui
avec le violant télescopage de
deux bus roulant à vive allure.
C’est certainement à cette
conclusion que devraient abou-
tir les services de sécurité à

l’issu de l’enquête qu’ils ont en-
gagée pour déterminer les cir-
constances de ce drame. Ils se-
ront précédés des ministres de
l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud et
celui de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospita-
lière Abderrahmane Benbouzid.
Tous ces responsables se sont
rendus hier, dimanche, sur les
lieux de l'accident pour s'en-
quérir de la prise en charge des
victimes et pour porter assis-
tance à leurs familles. De son
côté, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
a présenté ses condoléances
aux familles endeuillées par l'ac-
cident de la circulation. Il a, par
ailleurs, chargé le Premier mi-
nistre de prendre toutes les dis-
positions nécessaires pour la
prise en charge des blessés et
porter assistance aux familles
des victimes.  Alors qu’elles ont
été réalisées ou censées être
entretenues pour réduire le
nombre d’accidents de la route
sur la route nationale ou sur
l’autoroute Est/Ouest, les in-
frastructures routières dans
notre pays s’avèrent plus ac-
centogènes. Ce que confirment
les 3275 accidents mortels re-
censés sur ces axes routiers
pour la seule année 2019. Et si
dans d’autres secteurs comme
la santé et l’environnement en
milieu du travail les séminaires,
forum et autres rencontres ani-
més par des experts sont orga-
nisés continuellement, il n’en
est pas de même pour le sec-
teur de la circulation routière.
Bien qu’elles enregistrent des
bénéfices chaque année plus
importants, les sociétés et com-
pagnies d’assurance  n’y pen-
sent même pas. Et pourtant,
dans d’autres cieux, ce type de
rencontres est annuellement
systématique. Elle a pour ob-
jectif de «créer ou d’améliorer
de façon mesurable la percep-
tion du public sur l’intégrité et
l’efficacité de la Police et de la
Gendarmerie en matière de sé-
curité routière. «Il est de noto-
riété que les routes qu’elles
soient nationales, autoroutes,
de wilaya, sont utilisées pour
la circulation automobile. Elles
le sont pour faciliter le trans-
port   régulier des personnes
et des biens,  mais pas pour
d’autres trafics qui sont des fac-
teurs majeurs d’insécurité. 
C’est pour faire face à ces défis
que l’Etat a investi en mettant
l’accent sur les politiques pu-
bliques, d’un concept élargi de
la notion de sécurité routière»,
a expliqué un des animateurs
d’une société d’assurance qui
ne veut absolument pas s’im-
pliquer dans le dossier de la
circulation routière tout type
confondu. Pour l’heure, on en

est toujours aux palabres. Pire,
on en est à une autoroute mal
entretenue, une route nationale
assidûment fréquentée par des
criminels de la route ou par des
criminels tout court. 
A l’exception de quelques ac-
tions sans lendemain, l’on
donne l’impression d’oublier
que la sensibilisation accrue
des citoyens est une donnée in-
contournable Mieux, cette sen-
sibilisation doit être réalisée en
collaboration avec les respon-
sables locaux et nationaux, les
syndicats des transporteurs,
les forces de sécurité, les asso-
ciations de femmes et de jeunes
et les Collectivités territoriales. 

A. Djabali 

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
ORAN : 3 milliards de dinars pour des opérations 
d’aménagement en vue des JM

Accident mortel à El Oued  

L’hécatombe des victimes de la route 
se poursuit

Le président de la
République présente 
ses condoléances aux
familles endeuillées 
par l'accident de la
circulation survenu 
à El-Oued
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
présenté ses condoléances aux
familles endeuillées par
l'accident de la circulation
survenu dimanche matin entre
les wilayas d'El-Oued et de
Biskra, et a chargé le Premier
ministre de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour
la prise en charge des blessés
et porter assistance aux
familles des victimes,
indiquent les services du
Premier ministre dans un
communiqué. «A la suite du
grave accident de la circulation
qui a eu lieu tôt ce matin entre
les wilayas d'El-Oued et de
Biskra entre deux autocars et
qui a provoqué le décès de
plusieurs voyageurs ainsi que
de nombreux blessés, M. le
Président de la République
présente ses condoléances aux
familles endeuillées par ce
terrible accident et souhaite
un prompt rétablissement aux
blessés», précise le
communiqué. Le Président de
la République a «chargé le
Premier ministre de prendre
toutes les dispositions
nécessaires pour la prise en
charge des blessés et porter
assistance aux familles des
victimes», a-t-on ajouté de
même source. «Le Premier
ministre a dépêché les
ministres de l'Intérieur et de 
la Santé sur les lieux à l'effet
de superviser toutes les actions
nécessaires pour faire face 
à ce tragique accident», 
a fait savoir le communiqué.

Encore une fois, la route a
tué en Algérie. Cette fois
c’est la localité d’Astil dans
la wilaya d’El Oued qui a eu
à vivre le terrible drame
causé par la mort brutale
de 12 personnes et 46 bles-
sés dont l’âge varie entre 27
et 60 ans. Selon le commu-
niqué émis par les services
de la Protection civile, I’ac-
cident est survenu vers 
2 h00 du matin sur la RN 03
lorsque deux autocars assu-
rant la liaison  Ouargla-Jijel
et Sétif-Ouargla via respec-
tivement les communes
d’Astil dans la wilaya d’El
Oued et celle d'Oumach
dans la Wilaya de Biskra,
sont entrés en collision. 

n La vitesse et l’inobservation du code de la route sont responsables des
accidents mortels. (Photo : D.R)
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Le Président Tebboune ordonne
l'adoption d'un plan d'urgence
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
ordonné samedi, lors de la réunion du Conseil des ministres,
l'adoption d'"un plan d'urgence" et la "rupture" avec les
pratiques du passé dans le domaine de la Santé.

structures hospitalières
Quatre décès enregistrés en 48 heures
Quatre  personnes ont péri, à travers le territoire national durant les
dernières 48 heures, par intoxication au monoxyde de carbone (Co), suite à
l’utilisation des appareils de chauffage, chauffe-bain et moteur de véhicule,
indique dimanche un bilan de la Direction générale de la Protection civile.

intoxications par monoxyde de carbone
12 morts et 46 blessés dans un accident de la route
Douze  personnes ont trouvé la mort et 46 autres ont été blessées dans
un accident de la route survenu dimanche matin sur la RN n° 03 reliant
les communes d'Astil à El Oued et celle d'Oumach de la wilaya de
Biskra, a indiqué la Protection civile.

el oued
Le divorce est devenu un phénomène
social qui a pris de l’ampleur dans la
société algérienne ces dernières
années, a mis en garde samedi le prési-
dent du Comité algérien à l’Union inter-
nationale des avocats (UIA), Faissal
Driouèche, appelant à revoir les
méthodes de conciliation afin de pré-
server la famille.

Le divorce prend de
l’ampleur en Algérie

? Le monoxyde de carbone continue, malheureusement, de causer
le décès de plusieurs personnes en 2020. Rien que durant la première
quinzaine de cette nouvelle année, trente personnes ont trouvé la
mort et plus de 270 autres ont été secourues, d’après  le directeur de
l'information et des statistiques à la Direction générale de la
Protection civile, le colonel Farouk Achour.
«Ces chiffres sont en hausse en dépit des campagnes de
sensibilisation lancées par les services de la Protection civile», a
précisé le colonel Achour qui s'est dit consterné par les accidents
répétés, en raison des émanations de ce tueur silencieux. Pour lui,
ces accidents sont dus à la mauvaise installation «des équipements
de chauffage par des personnes non qualifiés, outre l'absence
d'entretien et le non contrôle des équipements vendus au marché».
Le même responsable a en outre assuré que les services de la
Protection civile poursuivaient leurs efforts et leurs campagnes de
sensibilisation, accompagnés de spots publicitaires diffusés sur
l'ensemble des médias audiovisuels, en sus de l'utilisation des
réseaux sociaux et l'envoi de SMS sur les téléphones portables pour
endiguer ce phénomène. A ce titre, ces mêmes services prodiguent
des conseils et des orientations sur l'utilisation des équipements de
chauffage en direction des établissements scolaires, des universités
et des centres de  formation professionnelle, et organisent des
caravanes en coordination avec l'Association nationale des plombiers
algériens (ANPA), en vue de contrôler ces équipements au niveau des
ménages, a indiqué M. Achour, soulignant la «nécessité de respecter
les règles et consignes de sécurité, notamment la mise en place des
systèmes d'aération». De son côté, le président de l'Association
algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son
environnement (APOCE), le Dr. Mustapha Zebdi a mis l'accent sur
l'impératif d'encourager les citoyens à acheter l'appareil de détection
des fuites du CO. L'association s'attelle avec les opérateurs et la
Société nationale d'électricité et de gaz (Sonelgaz) à trouver une
formule «pour choisir le meilleur appareil de détection des fuites de
CO émanant des équipements de chauffage et de chauffe-bain afin
de le mettre à la disposition des citoyens et partant, mettre fin aux
accidents d'intoxication au CO à l'origine de plusieurs décès, a-t-il
soutenu, précisant que les prix de ces appareils sur le marché
national oscillent entre 2000 à 3000 DA. 
L'APOCE a proposé à Sonelgaz de prélever le prix de cet appareil dans
3 à 4 factures de consommation d'électricité et de gaz afin de
permettre au citoyen de l'acquérir à un prix raisonnable.

Djamila Sai

Rapport de la première quinzaine du mois
de janvier : 30 personnes décèdent
d’intoxication au gaz



«Il est essentiel, pour la crédibilité
de l'Etat et des institutions pu-
bliques que les engagements pris
soient honorés car c'est la condi-
tion sine qua non du rétablisse-
ment du lien de confiance entre
l'Etat et le citoyen», a déclaré le
Président Abdelmadjid Tebboune,
au cours de la réunion du Conseil
des ministres qu’il a présidée sa-
medi. S’adressant aux ministres,
il a ordonné la rupture avec les
pratiques du passé, étant donné
que les citoyens attendent la
concrétisation des promesses aux-
quelles il s'est engagé afin de
constater le changement dans leur
quotidien.

Le président de la République a in-
sisté sur l’impératif de hiérarchiser
les priorités en fonction de nos ca-
pacités financières et matérielles en
établissant un calendrier précis de
mise en œuvre. Il faut, a-t-il souligné,
impérativement, mettre un terme à
l'influence accrue des lobbies et des
groupes d'intérêts dans les politiques
publiques.

Le début d’un processus
A l’ouverture des travaux du Conseil,
le Président Abdelmadjid Tebboune a
caractérisé la phase actuelle comme
le «début d’un processus qui devra
nous conduire, avec l’aide de Dieu, à
une refondation de l’Etat et de ses
Institutions, sur des bases saines et à
un redressement économique, social
et culturel qui garantira une vie dé-
cente pour chaque algérien dans un
climat de paix et de sérénité. La réa-
lisation de ces objectifs requiert la
mobilisation et la détermination de
tous et la prise de conscience de
chacun sur les enjeux et les défis
que nous devons ensemble relever.
Aussi, dans l’exercice quotidien des
obligations de votre charge, vous
devez toujours garder à l’esprit l’im-

pératif de leur concrétisation ». Le
Président Tebboune a fait  savoir
aux ministres que «désormais l’exer-
cice des missions et attributions
sera évalué et apprécié à l’aune de
la responsabilité et de la redevabi-
l i té  qui  s ’y  at tachent  en tenant
compte, essentiellement, du niveau
de prise en charge réelle des be-
soins et préoccupations exprimées
par les citoyens en général et par
les opérateurs économiques et so-
ciaux, en particulier».

Les priorités dans l’industrie
Après  avoir entendu une communi-
cation présentée par le ministre de
l’Industrie et des Mines sur le bilan
et les perspectives de relance et de
développement de son secteur, le
Président Tebboune a mis l’accent
sur ce qui revêt un caractère urgent
comme l'importation de véhicules
en kits SKD-CKD, insistant sur l'as-
sainissement de cette situation et la
mise en place de nouvelles règles,
ainsi que la question du Complexe
sidérurgique d 'E l  Hadjar.  I l  faut
rompre, a-t- i l  dit,  avec les indus-
tries consacrant la dépendance. Le
chef  de l ’Etat  a  donné plusieurs
orientations concernant ce secteur
: encourager l'investissement privé
et consacrer des fonds étatiques à
l'investissement dans les secteurs
stratégiques ; appui immédiat à l'in-
vestissement privé avec la possibi-
lité d'accorder des incitations im-
portantes aux opérateurs utilisant
les matières premières locales ; or-
ganiser des Assises nationales sur
la nouvelle politique industrielle
auxquelles prendront part les com-
pétences de la diaspora et les diffé-
rents acteurs économiques, avec le
concours d'institutions internatio-
nales, pour l'élaboration d'une poli-
tique industrielle nationale répon-
dant aux aspirations de la nouvelle
Algérie ;  mettre en place un sys-
tème jur idique stable  pour  une

durée d'au moins dix années ; ins-
taurer un contrôle strict des impor-
tat ions d'équipements et  de ser-
vices ;  encourager le développe-
ment  des  industr ies
manufacturières, telle la transfor-
mation de l 'al fa et les industries
agro-al imentaires;  procéder à un
état des lieux du foncier industriel;
lutter contre les importateurs qui
pratiquent la surfacturation, à tra-
vers la criminalisation de ces pra-
tiques.

Agriculture : les problèmes à
traiter dans l’immédiat
Concernant le programme d’action
du secteur de l’agriculture pour la
pér iode quinquennale  2020-2024
présenté par le ministre de l’Agri-
culture et du Développement Rural,
le Président Tebboune a identifié
deux priorités: le traitement défini-
tif, dans un délai n'excédant pas six
mois, de la question du manque de
lait ,  et mettre en place une poli -
tique nationale de stockage de pro-
duits alimentaires afin de pall ier
les problèmes de commercial isa-
tion, et dans le même sillage, ré-
soudre le problème d'irrigation, no-
tamment dans les Hauts plateaux
et le Sud. Il a instruit la création
d'un Institut de l’agriculture saha-
rienne au Sud.

Habitat : le droit à un logement
décent
Après la Communication présentée
par le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville sur le plan
d’action du secteur,  le Président
Tebboune a mis en avant le droit
du citoyen à un logement décent
soul ignant  l ' impérat i f  de  lut ter
contre l 'habitat précaire et d'éra-
diquer les bidonvilles. Il  à donné
des orientations pour l 'améliora-
tion de l'habitat à travers un renfor-
cement du contrôle technique des
construct ions,  la  lutte  contre la

fraude dans les matériaux, l 'inter-
diction de l'utilisation du bois dans
les chantiers publics afin de pré-
server la richesse forestière, et la
réduction des importations. A ce
propos ,  i l  a  instru i t  la  créat ion
d'une banque du logement et a ex-
horté à une réflexion globale sur la
créat ion de vi l les  périphériques
afin de contenir l 'exode vers les
grandes villes.

Commerce : associer la société civile
Le Président Tebboune a souligné
que les questions urgentes doivent
être traitées en associant la société
civile. I l  a donné comme orienta-
tions : l 'interdiction d'importer les
produits fabriqués localement, dans
l'objectif de protéger le produit na-
tional et réduire la facture d'impor-
tation ; la création de laboratoires
au niveau de tous les accès fronta-
liers en vue du renforcement des
mécanismes de contrôle des impor-
tations alimentaires; la création de
zones franches avec les pays afri-
cains limitrophes; réduire la facture
d'importation des médicaments.

Santé : deux urgences
Enfin, pour le secteur de la santé, le
Président  de  la  Républ ique f ixe
deux priorités : la prise en charge
dans les services d'urgence et la
pr ise  en charge des  femmes en-
ceintes. Il a mis en avant l'impor-
tance de la prévention en concerta-
tion avec les associations de la so-
ciété civile. Il a mis en garde contre
le refus d'admission des femmes en-
ceintes juste avant l'accouchement
par n'importe quel service médical.
Le Président de la République a éga-
lement ordonné l'accélération de la
réalisation d'un hôpital d'une capa-
cité de 700 lits à Alger, insistant sur
l'impératif de hâter la numérisation
du secteur afin d'améliorer les pres-
tations. 

Lakhdar A.
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Conseil des ministres

Le Président Tebboune ordonne 
la rupture avec les pratiques du passé



Invité par la chancelière al-
lemande, Angela Merkel, le
Président  Abdelmadjid
Tebboune a pris part hier à
la Conférence internatio-
nale sur la Libye, à Berlin
visant à finaliser et approu-
ver l’accord de cessez-le-
feu à signer par les deux
parties belligérantes li-
byennes. La première sor-
tie diplomatique du Prési-
dent s’étend vers un aligne-
ment avec l’Allemagne et
d’autres alliés qui partagent
sa vision sur le règlement
pacifique du conflit libyen
et  faire signer l’accord de
Berlin aux deux parties li-
byennes.

Le Président a appelé, lors de son
<intervention à la Conférence de
Berlin, le Conseil de sécurité de
l’ONU à assumer ses responsabi-
lités dans la crise libyenne et a
mis en garde contre la dangereuse
escalade des violences dans le
pays. Il a, toutefois,  réitéré devant
les participants l’engagement de
l’Algérie à contribuer à la résolu-
tion du conflit politiquement par
le dialogue entre les deux parties
belligérantes, rejetant toute im-
mixtion étrangère dans les affaires
internes de la Libye.  Une position
que partagent plusieurs pays
dont l’Italie et l’Allemagne qui re-
jettent toute interférence étran-
gère, notamment, militaire dans le
pays. C’est également l’objectif
de la rencontre et de l’accord de
paix de Berlin.  Cet accord serait,
probablement, suivi par l’envoi
d’une mission militaire euro-
péenne pour exécuter la tâche
de surveillance du cessez-le-feu.
Les différents acteurs de la Confé-
rence ont appelé, également, le
Conseil de sécurité et de paix de
l’ONU, de l’UA et l’Union euro-
péenne à sanctionner tous ceux
qui entravent la mise en œuvre du

processus de paix en Libye. L’Al-
gérie avait déjà appelé le Conseil
de sécurité de l’ONU à assumer
ses responsabilités et à agir rapi-
dement. Cette position lui a per-
mis un retour dans l’espace di-
plomatique et regagner l’intérêt
des autres pays, après une ab-
sence de plus sept ans. Bien que
la situation en Libye soit inquié-
tante et préoccupante et menace
la sécurité des frontières et sur-
tout d’aggraver l’économie du
pays, l’Algérie pourrait considérer
ce dossier comme une opportu-
nité pour se démarquer et impo-
ser sa vision sur la question, sur-
tout au niveau régional. Une posi-
tion confortée par l’absence de la
Tunisie qui a décliné l’invitation et
du Maroc qui n’a pas été convié
à ce Sommet. Ce qui explique la
volonté de l’Allemagne de garder
l’Algérie comme allié au moment
où d’autres alliances se formaient
dans les coulisses dans d’autres
pays. Cette complicité entre l’Al-
gérie et l’Allemagne a permis de
faire le tour d’horizon sur la ques-
tion libyenne et décortiquer la si-
tuation des deux camps libyens
qui s’entre-tuent depuis 2011 et
surtout parvenir à une entente à
moyen ou à long terme. 

Sachant que l’Algérie n’est nulle-
ment portée sur l’éventualité
d’une intervention militaire en
Libye et souhaiterait avec ses par-
tenaires avorter toutes les tenta-
tives de ralliement d’autres pays
à la position turque. Ce qui pour-
rait compliquer  la résolution du
problème et l’aggravation de la
situation. La solution du recours
à la voie des armes et le soutien
d’une intervention turque dans
le pays n’a pas été écartée expli-
citement par certains pays tel
que la Russie. Cette dernière est
tentée quelque peu vers la propo-
sition turque, notamment, après
l’échec du Sommet de Moscou,
organisé conjointement avec An-
kara à faire signer l’accord for-
mel du cessez-le-feu entre les
deux parties opposantes.  
Plusieurs dirigeants et chefs
d’Etats se sont mobilisés pour
parvenir à convaincre le maréchal
Hafter qui mène des combats de-
puis des mois en Libye et les mi-
lices du gouvernement libyen d’ar-
rêter les combats et de signer un
accord de paix. C’était l’objectif de
la communauté internationale qui
s’est réunie à Berlin en vue de
mettre fin à la crise dans ce pays.
Egalement l’objectif de l’Algérie

qui s’emploie depuis des se-
maines à attirer l’attention de
l’ONU et des parrains étrangers
des deux parties belligérantes li-
byennes sur la nécessité d'une
détente au lieu d’aggraver la si-
tuation par l’armement des deux
adversaires pour que chaque pro-
tagonistes maintient ses intérêts
sur le sol libyen. La vision et l’ap-
proche de l’Algérie sur la ques-
tion était claire : faire prévaloir la
solution politique et pacifique
dans le conflit libyen et rejeter
toute interférence étrangère dans
leurs affaires internes. Depuis
2014, la diplomatie algérienne est
à pied d’œuvre pour solutionner
le problème libyen et minimiser le
risque d’explosion de la situation.
Le Sommet de Berlin était l’occa-
sion pour l’Algérie pour exposer
et imposer sa vision et surtout se
rapprocher des autres pays.  Ainsi
contribuer à l'aboutissement de la
Conférence organisée à Berlin,
sous l'égide de l'ONU, à un accord
à même de mettre fin à la crise li-
byenne. Plusieurs chefs d’Etat ont
répondu présents à l’invitation de
Merkel dont les cinq membres
permanents du Conseil de sécu-
rité de l’ONU (Etats-Unis, Russie,
Chine, France et Grande-Bre-
tagne),  l'Algérie, la Turquie, l'Ita-
lie, l'Egypte, les  Emirats Arabes
Unis (EAU) et la République du
Congo, président du Comité de
haut niveau de l'Union africaine
(UA) sur la Libye.  Le Secrétaire gé-
néral de l'ONU, Antonio Guterres,
outre l'Union européenne (UE),
l'Union africaine (UA) et la ligue
des Etats arabes étaient également
présents à cette rencontre déci-
sive. Profitant de l’occasion, Abdel-
madjid Tebboune s’est entretenu
brièvement en marge avec son ho-
mologue turque Tayep Reccyp Er-
dogan avant le lancement des tra-
vaux de la Conférence. Il s’est éga-
lement entretenu avec le
président du Conseil européen,
Charles Michel.

Samira Takharboucht

L'Algérie a souligné samedi que les graves
décisions unilatérales de la Guinée et du
Gabon d'ouvrir des consulats au Sahara
occidental ne peuvent en aucun cas légiti-
mer l'occupation de ce territoire ni remettre
en cause le droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l’autodétermination. «L’Algérie a
pris connaissance des décisions unilaté-
rales des gouvernements de la République
de Guinée et du Gabon d’ouvrir des repré-
sentations consulaires à Dakhla et à
Lâayoune, deux villes occupées du Sahara
occidental», a-t-on indiqué dans  un com-
muniqué du ministère des Affaires étran-
gères. «Ces décisions graves qui constituent
une violation flagrante» des normes du droit
international, des décisions et des résolu-
tions pertinentes du Conseil de Sécurité et
de l’Assemblée Générale des Nations unies
relatives à la question du Sahara occidental,
«ne peuvent en aucun cas légitimer la colo-
nisation de ces territoires ni remettre en
cause le droit inaliénable et imprescriptible
du peuple sahraoui à l’autodétermination,

conformément à  la doctrine et à la pratique
consacrées des Nations unies et de l’Union
africaine en la matière», a ajouté la même
source. Ces actes unilatéraux qui tendent à
entraver le processus de décolonisation en
cours», outre le fait qu’ils constituent une
violation caractérisée des règles du droit
international inhérentes aux droits des
peuples à disposer d’eux-mêmes, représen-
tent aussi «une atteinte grave» au principe de
la solidarité qui doit prévaloir entre les pays
fondateurs de l’Union africaine et qui doit
guider leurs relations s’agissant tout parti-
culièrement de leur nécessaire engagement
à la défense en toute circonstance des règles
et des principes figurant dans l’acte consti-
tutif de l’Union africaine, a conclu le commu-
niqué du MAE. Par ailleurs, toujours sur le
dossier concernant le Sahara occidental,
le parti du Congrès national africain (ANC)
a réitéré son appel à la communauté inter-
nationale à honorer ses engagements vis-à-
vis de la question du Sahara occidental et
à accélérer l'organisation d'un référendum

libre, juste et transparent, permettant au
peuple sahraoui d'accéder à son droit inalié-
nable à l'autodétermination et à l'indépen-
dance, d’après ce qu’a rapporté l'agence
de presse sahraouie (SPS). Le parti sud-
africain a indiqué dans un communiqué
avoir réaffirmé, à maintes reprises, son sou-
tien au droit du peuple sahraoui, à l'autodé-
termination et à l'indépendance. «Le peuple
sahraoui pacifiste attend depuis longtemps
que l'ONU tienne ses promesses et assume
sa responsabilité envers lui», a affirmé le
même parti, rappelant que «le Sahara occi-
dental demeure la dernière colonie en
Afrique». Il a également insisté sur «le droit
inaliénable du peuple sahraoui à l'autodéter-
mination et à l'indépendance». «Il est re-
grettable que le Sahara occidental demeure
le seul pays africain sous occupation, en
dépit de la pertinence des décisions de
l'ONU quant au droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance», a
précisé le même document.

Djamila Sai

«L’ONU doit assumer ses devoirs 
dans ce conflit»

Tebboune à la Conférence Internationale sur la paix en Libye, à Berlin :

L’Algérie regrette les décisions du Gabon et de la Guinée
Ouverture de consulats au Sahara occidental
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L’Algérie veille sur 
la mise en œuvre 
de l’Accord de paix

L
e Secrétaire d’État auprès du
ministère des Affaires étrangères,
M. Rachid Bladehane, a procédé

hier à une évaluation de l’état de la
mise en œuvre de l’Accord (CSA) pour
la Paix et la Réconciliation au Mali, et
ce, dans le cadre de la tenue des
travaux de la 4ème réunion de Haut
niveau du Comité de Suivi  de
l’Accord (CSA), issu du Processus
d’Alger. Ainsi, cette dernière
regroupe les parties maliennes
signataires et les membres de la
Médiation internationale dont
l’Algérie assure la présidence, selon
un communiqué de presse auprès du
ministère des Affaires étrangères.
Lors de cette réunion, M. Bladehane,
chargé de la Communauté nationale
et des Compétences à l’Étranger, a
également veillé sur l’exploration des
voies et moyens pour maintenir la
paix et la stabilité dans le pays, ainsi
que de donner une nouvelle
impulsion au processus de paix au
Mali, lit-on dans le même
communiqué.
M. Bladehane co-préside également,
lors de cette visite, « la 15ème session
du Comité Bilatéral stratégique
algéro-malien en vue de poursuivre
la concertation politique régulière
entre les deux pays et de passer en
revue les différentes actions de
coopération inscrites à l’agenda
bilatéral pour l’approfondissement
des échanges économiques et le
renforcement du partenariat algéro-
malien », ajoute le même
communiqué. Pour sa part, le
représentant spécial et Chef de la
Mission intégrée
multidimensionnelle des Nations
unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA), Mahamat Saleh Annadif,
a estimé que l'accord pour la paix et
la réconciliation est «le seul cadre qui
trace le chemin de la paix au Mali». Il
a affirmé également, dans un
entretien accordé vendredi passée à
la Radio algérienne internationale
(RAI), que cet accord demeurait «la
seule voie pour régler la crise  dans ce
pays sahélien». Le chef de la
Minusma a insisté, par ailleurs, sur
l’application et la mise en œuvre de
l’Accord (CSA),  tout en rappelant que
le dialogue nationale inclusif au Mali,
clôturé le 14 décembre dernier après
une semaine de discussions ayant
regroupé plus de 3.000 participants.
Ce qui certifie, a-t-il poursuivi, que
l'Accord d'Alger est «l'élément
essentiel pour le retour de la paix au
Mali». De son côté,  le Secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres, a
souligné dans son nouveau rapport
trimestriel sur la Minusma, la
nécessité voire l'importance de
l’exécution de l’Accord de paix,
comme étant la seule voie viable
pour régler la crise complexe du Mali
et jeter les bases de solutions durables
afin de maintenir la paix et la stabilité,
a-t-il ajouté. «Il faut redoubler
d’efforts pour veiller à ce que la
population, dans toutes ses
composantes, le comprenne. Il est de
la plus haute importance que les
parties signataires règlent leurs
différends par la concertation et
reprennent les réunions régulières du
Comité de suivi de l’Accord», insiste-il.

Manel Z.

M A L I

Crise 

n Sanctionner tous ceux qui entravent la mise en œuvre du processus
de paix en Libye. (Photo : DR)
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3.275 personnes ont trouvé la mort et 31.010 autres ont été blessées
dans 22.507 accidents survenus au niveau national en 2019, a indiqué,
samedi, un bilan de délégation nationale de la sécurité routière.

(Photo > D. R)

Une exposition de photographies d'art sur 
le site de Séfar dans le Tassili N'ajjer à Alger

«Sur la route de Sefar, la ville énigme de l'histoire», une exposition
de photographie-documentaire de Omar Dib, a été inaugurée
samedi à Alger, avec la mise en valeur de l'univers minéral de ce
site, situé dans le parc du Tassili N'Ajjer. ( Photo > D. R. )

Le divorce prend de l’ampleur en Algérie, appel
à la révision des méthodes de conciliation

Le divorce est devenu un phénomène social qui a pris de l’ampleur
dans la société algérienne ces dernières années, a mis en garde samedi
le président du comité algérien à l’Union internationale des avocats
(UIA), Faissal Driouèche, appelant à revoir les méthodes de
conciliation afin de préserver la famille.  (Photo > D.  R.)

Accidents de la route : 3.275 morts et 31.010
blessées au niveau national en 2019

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

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné
samedi, lors de la réunion du Conseil des ministres, l'adoption d'
«un plan d'urgence» et la «rupture» avec les pratiques du passé dans
le domaine de la Santé.  (Photo > D.  R.)

Structures hospitalières : le Président Tebboune
ordonne l'adoption d'un plan d'urgence

Relizane
Le transport public
persiste toujours 
à Benaga
La localité de Benaga, une région

populaire relevant de la commune

de Belacel Bouzegza, qui se situe à

une vingtaine de kilomètres à l’est

du chef-lieu de wilaya de

Relizane, précisent qu’ils

supportent mal les carences qui

existent en matière de transport.

Ils déclarent qu’ils dépendent des

transporteurs qui passent par leur

commune et de ce fait, doivent

souvent patienter trop longtemps

avant de pouvoir vaquer à leurs

affaires quotidiennes. Les

premières victimes sont les

écoliers, ensuite les travailleurs,

car contraints de rallier leurs lieux

de travail à l’heure exigée,

autrement, c’est d’autres ennuis

qui surviendraient à cause du

retard effectué. Leur salut résulte

du fait des transporteurs qui

desservent les localités de l’Est, à

savoir Bouazid, Benaga, Mouaissia

un, Mouaissia Deux, Zeguier,

Shari, et même de Fetatcha. Ainsi,

les citoyens de la commune

susmentionnée sont

quotidiennement astreints à ce

rythme contraignant qui consiste

à se lever très tôt le matin pour se

mettre aux abords de la route

communale, et à se morfondre

longtemps, à l’affût d’un

transport qui passerait, afin de

rejoindre leurs établissements

scolaires, lieux de travail, et

autres. Par mauvais temps, ils

endurent le froid glacial, les

averses, et les longues attentes.

Les citoyens de ladite localité

accueilleraient avec joie des

mesures qui leur faciliteraient le

déplacement sans trop de

désagréments, à savoir

l’ouverture, par exemple, d’une

ligne directe qui ferait la navette

entre Benaga et le chef-lieu de

commune de Belacel. De la sorte,

leurs déboires seraient quelque

peu atténués.

N.Malik

é c h o s       

Cet te  mesure  ex -
ceptionnelle inter-
v i en t  a f i n  de  per -
mettre aux acteurs
du fonds de décla-
re r  l e  f onds  de
souscr ip t i on  an -
nuelle, avant l 'expi-
r a t i on  des  dé l a i s
du 31 janvier 2020
tel que prévu à l 'ar-
t ic le  14  du  décret
exécut i f  n°  15 -289
du  14  novembre
2015.  
I l  co ïnc ide  éga l e -
ment avec le début
du  pa i ement  des
co t i sa t i ons  pour
l 'année 2020,  qui a
débuté le 2 janvier
2020 ,  da te  à  l a -
quel le  les  t ravaux
ont  été  décidés le
samedi en applica-
t ion des directives
de la Direction gé-
nérale de la Caisse
nationale de sécu-

rité sociale des tra-
vail leurs non sala-
r i é s  a f i n  de  rece -
voir les aff i l iés,  les
adhérents et les as-
surés sociaux dans
l e s  me i l l e u re s
condit ions,  et  leur
permet ten t  éga le -
men t  d ' a c tua l i s e r
le  Fatah  Le  dro i t  à
des  per formances
te l les  que  la  mise
à  j ou r  des  c a r t e s
d e  s o i n s .  E n
conséquence ,
l ' agence  du  Fonds
na t i ona l  de  s écu -

r i t é  s o c i a l e  p ou r
l e s  t r a v a i l l e u r s
non  sa lar iés  de  la
w i l a y a  d e  T i p a s a
appel le  toutes  les
p a r t i e s  c o n c e r -
nées  à  se  rappro -
c h e r  d u  s i è g e  d e
l ' a g e n c e  s i t u é
d an s  l e  q u a r t i e r
des  80  Logements
à Koléa,  à Hadjout,
40  l ogements  à
Cherchell ainsi que
l a  c l i n ique  mu l t i -
disciplinaire à Gou-
raya.

Mohamed El Ouahed

Dans le cadre d'une meilleure pro-
tection sociale des adhérents et des
assurés sociaux, la Caisse nationale
de sécurité sociale des travailleurs
non salariés (Casnos) annonce que les
guichets de l'agence seront ouverts les
samedis tout au long du mois de jan-
vier.

Quatre (4) personnes
ont péri, à travers le
territoire national du-
rant les dernières 48
heures, par intoxication
au monoxyde de car-
bone (Co), suite à l’uti-
lisation des appareils
de chauffage, chauffe-
bain et moteur de véhi-
cule, indique dimanche
un bilan de la Direction
générale de la Protec-
tion civile. Ainsi, à Sidi
Bel-Abbès, deux per-
sonnes sont décédées
intoxiquées par le Co,
émanant d’un moteur
de véhicule à l’intérieur
du garage d’un domicile
sis dans la commune et
daïra du Chef-lieu de
wilaya, alors qu'un
autre décès a été dé-
ploré à Boumerdès où

un jeune homme de 31
ans a été intoxiqué par
le Co émanant d’un
chauffe-bain à Bordj
Menaïel,  précise la
même source. Le qua-
trième décès a été enre-
gistré dans la wilaya de
Djelfa où une jeune

femme de 25 ans a
trouvé la mort intoxi-
quée par le Co émanant
d’un appareil de chauf-
fage traditionnel, dans
la commune de de Dar
El Chiokh. Dans le
même registre, les se-
cours de la Protection

civile sont intervenus
pour prodiguer les
soins de première ur-
gence à 20 personnes
incommodées par le gaz
Co au niveau des wi-
layas de Khenchela,
Mila, Sétif, Naâma, Bé-
char, Médéa, Tébessa et
Ghardaïa. Les secours
de la Protection civile
Saïda sont également in-
tervenus pour prodi-
guer des soins de pre-
mière urgence, puis éva-
cuer vers l’hôpital local
4 personnes atteintes
de brûlures du 1er
degré, suite à une ex-
plosion d’une bouteille
de gaz butane, au domi-
cile sis dans la com-
mune de Ouled Khaled,
conclut le communiqué.

Agence

Intoxications par monoxyde de carbone

Quatre décès enregistrés en 48 heures

La Casnos lance une campagne
d’information

Tipaza
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Violences nocturnes, appels 
à de nouvelles manifestations

Les décisions unilatérales de la Guinée et du Gabon d'ouvrir des consulats au Sahara
occidental ne peuvent en aucun cas légitimer la colonisation de ce territoire 

Contestation au Liban

Les contestataires qui récla-
ment, depuis le 17 octobre, le
départ de l'ensemble de la classe
politique jugée corrompue et in-
compétente ont lancé sur les ré-
seaux sociaux de nouveaux ap-
pels à manifester ce dimanche
près du Parlement, où les heurts
ont débuté la veille, dans le
centre de la capitale libanaise.
Selon un bilan des secouristes,
au moins 377 personnes ont été
soignées sur place ou transpor-
tées vers des hôpitaux, lors de
ces affrontements survenus aux
abords du Parlement et de la
place des Martyrs, épicentre de
la contestation à Beyrouth. Dans
ce contexte, la défense civile a in-
diqué tard samedi avoir apporté
les premiers secours à «114 bles-
sés souffrant de blessures lé-
gères et de difficultés respira-
toires», tandis que «43 blessés»
ont été transportés à l'hôpital. La
Croix-Rouge libanaise avait pour
sa part annoncé avoir transporté
plus de 80 personnes vers des
hôpitaux, tandis que plus de 140
blessés ont été soignés sur

place, selon un porte-parole de
l'organisation qui a précisé que
les blessés comprenaient à la
fois des protestataires et des
membres des forces de l'ordre.
Ces violences ont éclaté devant
l'une des principales artères me-
nant au Parlement, au cœur de
Beyrouth, lorsque des contesta-
taires s'en sont pris aux
membres de la police anti-
émeute, stationnés derrière des
barricades et des barbelés, a-t-
on indiqué. Les manifestants leur
ont lancé des pierres, des po-
teaux de signalisation et des
branches d'arbres. Quelques-uns
ont tenté de franchir les barbe-
lés. Et les forces de l'ordre ont
utilisé des canons à eau et tiré au
gaz lacrymogène pour disper-
ser les manifestants, d'après des
correspondants de presse sur
place. Par ailleurs, une trentaine
de personnes ont été interpel-
lées lors de ces échauffourées,

mais le parquet a ordonné leur li-
bération, a annoncé dimanche
l'agence de presse officielle ANI. 

Impasse politique et «dégrada-
tion» de la situation économique
Ces derniers jours, Beyrouth a
été secouée à plusieurs reprises
par des affrontements entre
forces de l'ordre et contesta-
taires, qui ont même attaqué
cette semaine les vitrines de cer-
taines banques, des établisse-
ments qui cristallisent une
grande partie de la colère popu-
laire sur fond de crise écono-
mique et financière.
Le Liban croule sous une dette
avoisinant les 90 milliards de
dollars (81 milliards d'euros),
soit plus de 150% de son PIB, et
la Banque mondiale a averti que
le taux de pauvreté pourrait at-
teindre 50% de la population,
contre le tiers actuellement, et la
frustration est de plus en plus

forte face à l'absence de réponse
des autorités. Ces dernières se-
maines, la dégradation de la si-
tuation économique s'est en effet
accompagnée d'une impasse po-
litique: depuis la démission fin
octobre du Premier ministre
Saad Hariri, son gouvernement,
chargé des affaires courantes,
est accusé d'«inertie». Et Hassan
Diab, désigné comme son suc-
cesseur le 19 décembre, n'a tou-
jours pas formé d'équipe. Dans
ce sillage, les manifestants in-
sistent sur le départ de l'en-
semble de classe politique.
«Nous avons bloqué la route
avec des voitures parce que c'est
quelque chose qu'ils ne peuvent
pas enlever», a affirmé samedi
soir un manifestant cité par des
médias avant d'ajouter. Nous ne
voulons pas d'un gouvernement
de politiciens «masqués» en
technocrates. Un autre manifes-
tant a dit refuser un «partage de

gâteau» entre les partis tradi-
tionnels pour la formation du
gouvernement.
«Nous réclamons depuis le début
du mouvement un gouverne-
ment d'urgence, réduit, transi-
toire avec des personnes indé-
pendantes», a-t-il ajouté.
Le mouvement de contestation
réclame un cabinet de spécia-
listes indépendants du sérail po-
litique, une revendication défen-
due par le nouveau Premier mi-
nistre Hassan Diab, qui a
toutefois avoué subir des «pres-
sions» de la part des partis ayant
soutenu sa nomination.
Ce blocage politique persistant
a provoqué cette semaine un re-
gain de la colère dans la rue
après une période d'essouffle-
ment pour dénoncer le retard
pris par le nouveau Premier mi-
nistre dans la formation d'un
nouveau gouvernement.

L'Algérie a souligné samedi que les
graves décisions unilatérales de la Gui-
née et du Gabon d'ouvrir des consulats
au Sahara Occidental ne peuvent en
aucun cas légitimer l'occupation de ce
territoire ni remettre en cause le droit in-
aliénable du peuple sahraoui à l’autodé-
termination. «L’Algérie a pris connais-
sance des décisions unilatérales des gou-
vernements de la République de Guinée
et du Gabon d’ouvrir des représenta-
tions consulaires à Dakhla et à Lâayoune,
deux villes occupées du Sahara Occiden-
tal», indique un communiqué du minis-
tère des Affaires Etrangères (MAE). «Ces
décisions graves qui constituent une vio-
lation flagrante» des normes du droit in-
ternational, des décisions et des résolu-
tions pertinentes du Conseil de Sécurité
et de l’Assemblée Générale des Nations

Unies relatives à la question du Sahara
Occidental, «ne peuvent en aucun cas
légitimer la colonisation de ces terri-

toires ni remettre en cause le droit inalié-
nable et imprescriptible du peuple sah-
raoui à l’autodétermination, conformé-

ment à  la doctrine et à la pratique consa-
crées des Nations Unies et de l’Union
africaine en la matière», ajoute le minis-
tère. Ces actes unilatéraux qui tendent à
«entraver le processus de décolonisa-
tion en cours», outre le fait qu’ils consti-
tuent une «violation caractérisée» des
règles du droit international inhérentes
aux droits des peuples à disposer d’eux-
mêmes, représentent aussi «une atteinte
grave» au principe de la solidarité qui
doit prévaloir entre les pays fondateurs
de l’Union Africaine et qui doit guider
leurs relations s’agissant tout particu-
lièrement de leur nécessaire engagement
à la défense en toute circonstance des
règles et des principes figurant dans
l’acte constitutif de l’Union africaine,
conclut le communiqué du MAE.

R.I

Le mouvement de
contestation se pour-
suit au Liban où de
nouvelles manifesta-
tions sont prévues di-
manche près du Par-
lement, au lendemain
de violents heurts
ayant opposé des ma-
nifestants et forces de
l'ordre à Beyrouth,
alors que les autorités
peinent toujours à for-
mer un nouveau gou-
vernement répondant
aux attentes des pro-
testataires.



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



Trop de circulaires tuent les circulaires,
trop de directives, trop de décisions
comme celle de l'augmentation de la
Casnos, celle du CNRC biométrique où
les commerçants sont obligés de payer
4.000 DA aux impôts, 3.590 DA comme
frais de registre de commerce, la vignette
automobile, le passeport à 6.000 DA,
l'augmentation des taxes sur l'électri-
cité et le gaz de ville, la taxe d'habitation
portée sur la facture d'électricité et
autres, auquel vient s’ajouter la taxe sur
la pollution qui est encaissée sur le paie-
ment  de l’assurance automobile, selon
la loi qui a été votée par le Gouvernement
Bedoui : industrie, logement, tourisme,
développement local, aménagement ur-
bain, bureaucratie, éducation, routes,
agriculture, prise en charge sérieuse du
problème du foncier, la sécurité des
biens et des personnes, la sauvegarde
des intérêts de l'État et autres problé-
matiques sont les challenges du nou-
veau du wali. Pour ceux qui ne le sa-
vent pas, Yahia Yahiaten est convaincu
que beaucoup de choses devront chan-
ger dans la wilaya de Boumerdès, étant
donné qu'il connaît bien son métier et in-
siste à ce que les lois de la République
soient appliquées dans toute leur ri-
gueur, mais sans excès de zèle et en
toute légalité et professionnalisme. Les
citoyens des trente-deux communes de
la wilaya de Boumerdès ont découvert
un personnage calme qui sait se faire res-
pecter. Les clés de la réussite dans ce mé-
tier sont le sérieux et l'engagement,
l'amour du travail et de la patrie, nous sa-
vons tous que la plupart des respon-
sables occupant des postes importants
et stratégiques sont pour la plupart des
enfants de l'indépendance déterminés,
grâce à la conjugaison des efforts de
tout un chacun pour aller de l'avant
dans la mission d'être à l'écoute des ci-
toyens, dotés du sens de la communi-
cation. Il veille au quotidien au respect
de la dignité du citoyen : sa devise est que
ses portes sont ouvertes pour tout le
monde, les associations, les notables, les
sages des villes, les hommes de lettre, les
intellectuels, les hommes de culture et
les responsables des sports, suscep-
tible de ramener un plus pour le bien-être
de la population. Dans ce cadre, des ins-
tructions fermes ont été données par le
wali à son exécutif, à ses directeurs cen-
traux, aux éléments de l'administration
pour adopter un comportement pro-
fessionnel, rationnel et éclairé, une tâche
importante pour laquelle la discipline, le
travail dans la légalité et la disponibilité
de jour comme de nuit, sont de rigueur
pour mener à bien les missions assi-
gnées. Le wali actuel veut mettre fin aux
embûches administratives, les excès de
zèle des agents d'administration, le mau-
vais accueil, les grossièretés, le mépris,
l'ostracisme, les obscénités, le manque
de conditions flagrants entre les diffé-
rentes institutions étatiques et privées,
l'injustice, la hogra, le piston, le favori-
tisme auxquels sont confrontés les ci-
toyens, un état de fait bien connu dans
notre quotidien, ce qui en fin de compte
pousse les citoyens à des fermetures
de route ou d'institutions. Ce sont des
actes intolérables, un phénomène ré-
current devenu a fortiori un moyen de
revendication presque habituel pour les
citoyens qui veulent faire entendre leurs
voix. La faute incombe aux responsables,
aux élus locaux et des responsables ad-

ministratifs dont le wali avertit : «Il se veut
être le chef d'orchestre et eux les musi-
ciens. Il suffit de régler les rimes pour
avoir une très belle musique. C'est
comme cela que ça marche au sein de
l'administration algérienne. La wilaya
de Boumerdès veille au grain en super-
visant, en étroite collaboration les opé-
rations touchant son secteur, par une
meilleure prise en charge des préoccu-
pations de la population de Boumerdès
en s'engageant dans un combat légi-
time, celui de faire redorer le blason
terni de cette wilaya. Le wali de Bou-
merdès est un homme volontaire, pon-
déré, son éducation s'est faite dans l'es-
prit patriotique. Il est prêt à relever tous
les défis pour assurer les missions qui lui
sont dévolues, à savoir ramener le chan-
gement voulu à tous les niveaux. Il a une
vision générale pour commencer son tra-
vail tout en donnant la priorité aux pro-
jets nevralgiques : de toutes les ma-
nières, il faut un changement à tous les
niveaux, changement qui redonnera
confiance aux algériens, il a été fraiche-
ment installé, il est tout nouveau, son ave-
nir est devant lui. Cependant, il faut bien
l'avouer, M.Yahia Yahiaten, wali de Bou-
merdès est tout jeune, c'est quelqu'un
qu'il ne faut pas mélanger dans la meme
casserole, il veut réussir sa mission. 

Faut-il attendre plus de sept
années pour régulariser des
dossiers en instance ? 
Les documents déposés dans le cadre
de la régularisation des constructions
selon la circulaire numéro 154-09, en
date du 2 mai 2009 au niveau de l'APC de
Bordj Ménaïel puis transmis à la daïra
sont restés sans suite. Bien au contraire,
ils sont en train d'être passés au peigne
fin et pour cela les citoyens dépositaires
reviennent à la charge tout en s'insur-
geant contre la lenteur des exécutions de
la commission chargée desdits dossiers
et en décriant ce qui s'apparente pour
eux à de l'anarchie, de l'immobilisme et

du désordre. Comment dès lors expli-
quer qu'un dossier comportant des
plans architecturaux avec pièces admi-
nistratives, déposé en avril 2013, n'ait pas
été traité jusqu'à ce jour ? 
Il n'échappe à personne de relever que
les prestations au niveau de chaque sec-
teur administratif étatique de la wilaya
de Boumerdès n'est pas au mieux et ne
satisfait pas les administrés qui se sen-
tent ballottés, malmenés, alors pour-
quoi les services de la Drag tardent à dé-
livrer les agréments pour l'activité de
salle des fêtes et autres et aussi pourquoi
la daïra de Bordj Ménaïel n'a-t-elle pas ré-
gularisé les dossiers des constructions
pour une éventuelle conformité avec la
loi ? Alors que le gouvernement ne cesse
de multiplier les formules pour alléger les
contraintes des citoyens face à une bu-
reaucratie de plus en plus pesante et
contraignante, l'administration de la wi-
laya de Boumerdès est très lourde et
n'a pas de relation avec le public, et cette
situation dramatique n'est pas propre au
chef-lieu de wilaya mais à toutes collec-
tivités locales et institutions étatiques. La
société civile dénonce la maladresse et
le mauvais comportement qui frôlent
l'humiliation de certains responsables,
sans foi, inhumains qui se croient tout
permis et dont les valeurs universelles
de l'humanisme ont longtemps disparu,
laissant place à l'émergence du culte de
la hogra et de l'opportunisme de ces
soi-disant responsables. Qui sont-ils ?
De quelle autorité sont-ils investis ? Ils
sont nommés par décret pour être à
l'écoute du citoyen mais également
d'avoir le sentiment du devoir accompli
pour la sauvegarde du patrimoine algé-
rien. Alors comment expliquer le mé-
contentement des citoyens et cette façon
de revenir à la charge tout en s'insurgeant
contre la lenteur des exécutions de dos-
siers en instance et en décriant ce qui
s'apparente pour eux à de l'anarchie, de
l'immobilisme et du désordre. Certains
responsables continuent et de manière
effrontée à outrepasser leurs préroga-
tives et bafouer les règles les plus élé-
mentaires et oublient qu'ils ont été nom-
més pour servir le citoyen en respectant
cette devise «mina a chaâb ou ila chaâb».
Slogan que l'on trouve placardé au ni-
veau des frontons de daïra et des col-
lectivités locales. Ils sont calés dans un
fauteuil avec tous les égards que leur
confère leur poste et le respect qu'ils
doivent à leur environnement. Alors la
question qui se pose est : comment ex-
pliquer la lourdeur des dossiers de ré-
gularisation suivant le décret exécutif
n° 09-154 du 2 mai 2009 fixant les pro-
cédures de mise en œuvre de la décla-
ration de mise en conformité des
constructions et leur achèvement sui-
vant la loi numéro 90-08 du 07 avril 1990
et la loi numéro 08-15 du 20 juillet 2008.
Il est aberrant, intolérable, inadmissible
d'attendre une éternité pour régler des
dossiers en instance, alors comment
expliquer la colère des propriétaires de
bâtisses qui crient leur ras-le bol en dé-
nonçant et en pointant du doigt certains
responsables commis de l'état sur la si-
tuation stressante qui prévaut au niveau
des administrations. «J'ai déposé un dos-
sier administratif et un autre technique
comportant des plans architecturaux
dont le but d'obtenir la mise en confor-
mité, selon la réglementation en vigueur
au niveau des services techniques de

l'APC de Bordj Ménaïel, j'ai reçu la visite
de O. H., combien gentille, des agents de
contrôle de l'APC, puis mon dossier a été
transféré à la daïra selon la procédure lé-
gale en date du 30 avril 2013 dans l'at-
tente qu'il fasse l'objet d'une décision
de mise en conformité selon la loi gou-
vernementale n°90-08 du 7 avril 1990 et
la loi n°08-15 du 20 juillet 2008. «Mal-
heureusement, la commission chargée
du problème n'a pas siégé», affirme un ci-
toyen désemparé . Où allons-nous avec
cette bureaucratie ? Nous savons que nul
n'est au dessus de la loi, aussi chacun de
nous a des droits et des devoirs envers
la société. Le citoyen se doit de respec-
ter les lois, le policier, le gendarme, le chef
de daïra, le président de l'APC, le direc-
teur exécutif ne doit en aucun cas ou-
trepasser ses prérogatives. A quoi est dû
cette lenteur bureaucratique ? Il est tout
à fait certain que beaucoup d'Algériens
souffrent actuellement de cette passi-
vité de l'Etat, du laisser-aller, de l'injustice
qui s'exprime en angoisse devant l'in-
certitude, la faiblesse et le manque de res-
ponsabilité. «J'ai déposé un dossier éta-
bli en neuf exemplaires, plans architec-
turaux et administratifs au niveau de la
Drag et ceci, dans l'espoir de bénéficier
d'un agrément pour mon activité qui
me permettrait d'avoir un registre de
commerce, j'ai reçu un avis défavorable
sans que mon dossier ne fasse l'objet
d'avis partagé des services de la santé,
de la Protection civile, de la Such, de la
Sûreté de wilaya, du service d'hygiène et
autres», affirme un citoyen. Tout en ajou-
tant que «j'ai écrit au wali, au chef de gou-
vernement, au ministre de l'Intérieur et
autres, mais aucune réponse ne m'a été
accordée». Et dire que l'on jette de l'argent
monstre au niveau de l'Ansej, la Cnac,
l'Angem. Vous avez beau crier votre co-
lère, personne ne vous répondra et soyez
en sûr, vos doléances resteront lettre
morte. Il faut que cette situation change
en facilitant la tâche à ceux qui veulent
investir, et il convient impérativement de
changer si l'on veut mettre fin à l'injustice
qui empoisonne la vie du citoyen. A qui
faut-il s'adresser lorsque vous sentez
que vous êtes sujet à une hogra de la part
des représentants de l'administration. Il
faut que cela change et lorsque les pre-
miers responsables, quelle que soit l'ad-
ministration, feront sérieusement leur
travail avec assiduité et respect, il est tout
à fait certain que tout marchera sur des
roulettes. Chacun doit assumer conve-
nablement sa mission sans toucher à la
dignité du citoyen et cela doit changer
au plus vite car les institutions sont in-
demnes de toute critique. Ce sont les
hommes censés la servir qui, toute honte
bue, n'assument pas convenablement
leurs tâches, leurs devoirs et les droits
dans un ensemble de relations qui éli-
mine toute confusion, tout conflit pour
la promotion de l'intérêt commun. Chez
nous, il est très difficile de prouver que
vous avez raison, car en cas d'excès de
zèle, il trouvera toujours quelque chose
pour se justifier, car au nom de la posi-
tion qu'ils occupent, tout est permis,
c'est eux qui font la pluie et le beau
temps, mais en attendant, des citoyens
qui veulent travailler dans les règles de
l'art et selon les lois de la République ne
comprennent nullement le mutisme des
responsables qui sont en quelque sorte
un blocage à leurs projets. 

Kouider Djouab

Bordj-Ménaïel 

ORAN
3 milliards de dinars 
pour des opérations
d’aménagement 
en vue des JM
Une enveloppe d’un montant
de trois milliards de dinars a été
octroyée à la direction de
l’Urbanisme, de l’Architecture,
et de la Construction (DUAC) de la
wilaya d’Oran pour effectuer
plusieurs opérations
d’aménagement urbain en
prévision des Jeux
méditerranéens qu’abritera la
ville en 2021. Le premier
responsable du DUAC,
Noubekeur Bensayah, dans une
déclaration à l’APS, a précisé
que «le champ d’intervention
de son organisme a été fixé à 30
km, comportant plusieurs
opérations». «Plusieurs tâches
nous ont été confiées dans le
cadre de différentes opérations
d’aménagement de la ville
d’Oran en prévision du rendez-
vous méditerranéen. Il s’agit,
entre autres, de l’aménagement
d’une piste cyclable de 4 km. Le
taux d’avancement des travaux
de ce chantier a atteint 20%. «Il
s’agit d’une première
expérience à l’échelle
nationale», a indiqué ce
responsable. «Outre cette
opération lancée aux alentours
du complexe sportif en cours de
réalisation dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran), nous
avons également entamé
d’autres travaux inhérents à
l’éclairage public et le
réaménagement des trottoirs»,
a-t-il expliqué.
Par ailleurs, le même
responsable a mis en avant le
chantier d’envergure que son
organisme va lancer dans les
prochains jours et consistant à
l’aménagement du quartier de
Sid El Bachir «pour améliorer le
cadre de vie de ses habitants et
rendre les lieux plus attractifs,
d’autant que ce quartier est
situé aux alentours du complexe
sportif», a-t-il encore précisé. Il
a, en outre, précisé que le taux
d’avancement des travaux
engagés au niveau des
différents lots confiés à sa
structure a atteint les 35%, alors
que dans le même temps, la
Direction locale des travaux
publics s’est vue confier d’autres
chantier relatifs à
l’aménagement urbain sur un
périmètre de 70 km. Dans le
même ordre d’idée, M. Sayah a
informé qu’au cours des travaux
engagés, il a été question aussi
de préparer le tronçon devant
être exploité en vue de
l’extension future de la ligne Est
du tramway d’Oran pour la relier
au complexe olympique. Cette
opération ne sera néanmoins
pas lancée avant les jeux
méditerranéens, prévus du 25
juin au 5 juillet 2021, a-t-il
informé. Le tramway d'Oran
comprend actuellement une
seule ligne de 18,7 km de voies
et 32 stations, reliant Sidi
Maârouf à Es Sénia, Il est en
service depuis le mois de mai
2013, rappelle-t-on.

R.R
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Avocats en grogne, enseignants 
en grève, où allons-nous comme ça ?

Grogne dans le secteur des
avocats, et il fallait  s’y attendre
à cela, la loi de finances 2020
ainsi que la loi sur les hydro-
carbures sont venues causer
du désordre dans la tâche du
nouveau président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune. Pourquoi le ministre
Bedoui s’est-il empressé de
faire voter ces nouvelles lois.
Les Algériens veulent le chan-
gement, ils réfutent toutes les
lois et décisions établies par les
ex-chefs de gouvernement (ac-
tuellement poursuivis pour
atteinte à l'économie natio-
nale). Quant à l'achat de la vi-
gnette automobile, l'augmen-
tation de la taxe sur l'électri-
cité et le gaz de ville, et surtout
la taxe d'habitation qui est fac-
turée dans celle de l'électri-
cité, cette taxe qui logique-
ment est annuelle, est perçue
quatre fois dans l'année, «faut-
il que le «Hirak» s'en mêle pour
remettre les pendules à
l'heure», affirme un citoyen
désemparé. 
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Bordj Ménaïel vit des situations dramatiques 
Boumerdès

Les jeudis et vendredis de chaque
semaine,  des centaines de véhi -
cules empruntant l 'avenue princi-
pale du colonel  Amirouche,  pas-
sent par le centre-ville de Bordj-
Mena ïe l ,  c réant  par fo i s  un
bouchon de plus de 3 km. Ajoutez,
à cela, l ' impossibilité de dénicher
une place pour stationner, puisque
la chaussée, dans ses deux côtés,
est durant toute la journée occu-
pée. Cette situation, plus que pré-
judiciable, particulièrement pour
les  c i toyens  habi tant  le  centre -
ville, est devenue par la force des
choses stressante.  Les autorités
locales doivent se pencher, en ur-
gence ,  sur  l ' é tab l i ssement  d 'un
p lan  de  c i rcu la t ion  qu i ,  sans
l'ombre d'un doute, serait le bien-
venu  e t  qu i  sera  cer ta inement
d'une grande utilité, d'autant plus
qu'il  servira à réguler la circula-
tion, d'une part, et à atténuer les
flux et les bouchons qui se multi-
plient,  entre l 'entrée et la sortie
de la ville, d'autre part. Mais cela
suffirait- i l ,  pour autant, à mettre
fin à cette anarchie de la circula-
tion routière ? La réponse à cette
quest ion est ,  assurément ,  néga-
tive. Car on ne peut envisager un
désengorgement, où une meilleure
fluidité de la circulation urbaine,
quand les automobilistes sont sou-
vent contraints d'emprunter l 'ar-
t è re  pr inc ipa le  pour  a t te indre
l'autre bout de la ville. La plupart
des routes sont squattées (deve-
nues emplacementss publics pour
le marché informel), la seule route
disponible est celle du Souk El-Dje-
maâ, que les automobilistes veu-
lent éviter. Cependant, aucun pro-
gramme, en matière de réalisation
d'embouchures, ou d'ouverture de
routes périphériques permettant
le contournement du centre-ville,
n'a été fait.  
Les automobilistes et les motocy-
cl istes ne sont pas épargnés,  au
contraire, avec leurs pots d'échap-
pement pétaradants, ils dérangent
par les décibels de leurs bécanes
la quiétude et la tranquill ité des
citoyens. Eu égard tous les désa-
gréments et nuisances causés aux
citoyens, n'est-il pas urgent de pro-
céder à l 'étude d'un autre tracé,
a f in  de  rendre  contournab le  l e
centre-ville de Bordj-Ménaïel.  Par

l 'évitement, par exemple, du côté
de la route menant vers l 'Exonama
(Codimma), qui débouche vers la
daïra, de libérer la route du centre-
ville menant vers le stade chahid
Takd jerad ,  qu i  a  tou jours  é té
considéré comme étant le poumon
de la ville. 
Aussi,  i l  est à noter la situation,
désastreuse, qu'endurent au quoti-
dien les automobilistes devant re-
joindre la cité La Capère, le site
des chalets et le village Omar, obli-
gés d'emprunter un sens interdit,
pour rejoindre leurs habitations,
sur un tronçon de route d'un pi-
teux état. 
Les fortes pluies et les glissements
de terrain de ces dernières averses
l 'ont  rendu di f f ic i lement carros-
sab le ,  dé labré  e t  p le in  de  cre -
vasses et de nids-de-poule.
De nombreux accidents de la circu-
lation sont signalés, fréquemment,
à cet endroit,  les citoyens dénon-
cent cet abandon, l'entrée est de la
ville est une véritable guillotine. 

Une ville dans la ville :
Bordj-Ménaïel est une ville qui fas-
c ine  e t  déso le  à  la  fo is ,  comme
dans le cadre de vie dans lequel
elle se développe. On en a une idée
en descendant les artères princi-
pale. Elle fascine parce que cette
ville a toujours enfanté de grands
hommes qui sont la fierté de la ré-
gion à l ' image des chouhada Bou-
hamadouche Djellloul, Meftah Ab-
delkader, Achour Kaddour, Khoudi
Saïd Abbas Abdelkader, et des cen-
taines d'autres qui ont donné leur
vie pour une Algérie libre et indé-
pendante. 
Elle désole parce que depuis 1962,
Bordj-Ménaïel avance à reculons,
elle n'est jamais parvenue à décol-
ler économiquement, socialement,
culturellement et sportivement. La
logique aurait voulu, et i l  est tout
à fait normal, que lorsque les gens
touchent du doigt les problèmes,
constatent les erreurs, les insuffi -
sances, le laisser-aller, la corrup-
tion qu' i ls  aspirent à les suppri -
mer à redresser la situation pour
jouir de la liberté, de la sécurité de
la dignité du travail, et qu'ils aspi-
rent à préparer pour leurs enfants
un avenir de progrès et d'épanouis-
sement .  Comment  vou lez -vous

avancer  s i  vous  n 'arr ivez  pas  à
tirer les leçons du passé, son ex-
traversion rebute les gestionnaires
et les responsables de cette com-
mune. Cette magnifique ville haut
perchée sur une colline domine et
subit l 'attraction de sa proximité
d'Alger, de Boumerdès, de Bouira,
de Tizi-Ouzou et du littoral, 17 km
du bord  de  mer.  En f in ,  i l  y  a  le
cadre naturel enchanteur :  forêts,
hauteurs, beauté des paysages, pu-
reté de ses sources.  Toute cette
beauté qui rend Bordj Ménaïel si
attachante, n'est pas pratiquement
exploitée. Il  existe des coins para-
d i s iaques  comme la  source
d'Echarchar, nous n'allons pas en-
trer dans les arcanes de la com-
mune, notre propos est autre, mais
il  est bon de connaître le milieu
dans lequel vit et évolue Bordj-Mé-
naïel. Pourquoi cette ville n'arrive
pas  à  reprendre  son  souf f le ,  sa
quiétude  d 'autre fo is  ?  Les  c ica -
trices font mal,  l 'ensemble de la
population cache mal sa peine et
ses inquiétudes sur l'avenir proche
s'exclame un cheikh venu à notre
rencontre .  Un  autre  constate  la
précarité ou l 'indigence qui carac-
térisent la situation culturelle au
niveau de l 'ensemble de la  com-
mune.
Rien ne va à Bordj-Ménaïel. Voilà le
tr is te  constat  qu 'on  fa i t  devant
l'amère réalité de notre vécu car à
Bord j -Ména ïe l  comme par tout
ail leurs, en Algérie la désolation
est la même et toutes les appré-
hensions quant à des lendemains,
qui  r isquent  de  déchanter  pour
nos enfants, ne peuvent être que
les nôtres. 
Nos politiques, sont-ils au moins
conscients de ce qui nous attend
d'ici là ? On ne le dira jamais assez
du fait que les choses à Bordj-Mé-
na ïe l  sont  encore  ce  qu 'e l l es
étaient i l  y  a des décennies.  Pis
encore, la pente vers le néant s'est
bel et bien dessinée et au rythme
où grossit  la  décadence sociale,
Bordj-Ménaïel se meurt à petit feu.
Une chose est sure :  les familles
natifs sont bien là, à l ’ image des
Baladi  (Ouradi)  les  Djanou (Ou-
radi) les Meguenine, les Zemour (
Laguagna)  les  Amran i (  Moh be l
hadj) les Kherbouche, les Kaddour,
les Achouri ( Moh Moussa) les Ma-

touk, chaque famille possède son
h is to i re  qu i  nous  fa i t  remonter
dans le temps des Tassa Ouali,  de
Khaladji son fils qui a fait la guerre
d’Indochine en meme temps que
Karabadj i ,  nous n’al lons pas les
citer tous, mais dire que les Ouled
Labled sont marginalisés, car au-
cune de ses familles respectables
et connues pour leur appartenance
à une certaine frange de la société
ne s 'aventurerait  à  bâtir  une hi -
deuse baraque faite de résidus fer-
reux et de morceaux de madriers,
rien que pour avoir accès un jour
au privilège d'obtenir un apparte-
ment comme tous les citoyens qui
se respectent. Leurs statuts d'hon-
nêtes citoyens et leur rang parmi
la population ménaïlie ne leur per-
mettant guère d'avoir pareille au-
dace, ils laisseront inévitablement
la  chance aux squatteurs  venus
d'ailleurs. Les baraques de fortune
poussent comme des champignons
constituant des commerces infor-
mels. Si on veut du changement il
faut secouer les mentalités. Fari-
bole ou réalité plurielle qu'il s'agit
de prendre en charge avec beau-
coup de sérénité et beaucoup de
tact. 
L 'Algérien est  déculturisé,  irres-
pectueux, ce tableau déconcertant
n'est  pas spéci f ique à Bordj -Mé-
naïel mais celui de toutes les villes
d'Algérie.
«El akhlaq el-fassida», nous voilà
donc en terrain assez glissant, car
suivant des degrés, la culture est
appréhendée dif féremment mais,
signe des temps, tout le monde en
parle et s'en préoccupe pour dire
où allons-nous avec cette «Tarbia»
(éducation). 
Malvie et misère ne tarderont pas
à s'installer d'un ghetto à un autre
au moment où se propageront tous
les f léaux de la  terre,  Bordj -Mé-
naïel est sujet à la délinquance, à
la  drogue ,  tous  les  f léaux  de  la
terre y coexistent.
Il  faut que cela change !  C'est une
question de mentalité rétrograde.
Jamais au grand jamais cette co-
quette ville n'a connu pareille dé-
gradation. On dirait que la bombe
d 'H i rosh ima  es t  passée  par - l à ,
puisque le séïsme existe toujours.

Rachid Lounas

La ville de Bordj-
Ménaïel connaît de-
puis de nombreuses
années une af-
fluence record d'au-
tomobilistes, venant
des villages avoisi-
nants, créant des
bouchons et des
embouteillages
monstres au centre-
ville. 
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Une placette publique et une stèle
à l'effigie du chahid Didouche
Mourad tombé au champs d'hon-
neur il y a 65 ans, le 18 janvier 1955,
ont été inaugurées samedi à
Agouni-Oucharqi, chef lieu de la
commune d'Aghribs, au Nord-est
de Tizi-Ouzou, a-t-on constaté.

L e chahid Didouche Mourad,
dit Si Abdelkader, tombé lors
de la bataille du douar Soua-
dek, actuelle Zighoud Youcef

dans la wilaya de Constantine incar-
nait «un trait d'union entre les diffé-
rentes régions du pays dans leur com-
bat contre le colonialisme», a souli-
gné, lors de son allocution,
Amirouche Messis, P/APC d'Aghribs.
Rappelant le parcours et l'engage-
ment du chahid, dès l'âge de 16 ans,
dans le combat libérateur du pays,
l'édile communal a appelé, à l'occa-
sion, à «poursuivre son combat et
celui de ses compagnons pour l'avè-
nement d'une Algérie démocratique
et prospère».
La commémoration, dont le coup
d'envoi a été donné au village Ibse-
kriène, d'où sont originaires les pa-
rents de Didouche Mourad, a été mar-
quée par l'organisation de la 1re édi-
tion d'un semi-marathon portant le
nom du chahid, auquel ont participé
des athlètes d'une vingtaine de wi-
laya du pays. Un rendez-vous sportif
à «pérenniser pour maintenir vivante
la mémoire du chahid», a soutenu M.
Messis. Organisée par la population
et l'Assemblée populaire communale
(APC) d'Aghribs en collaboration

avec l'Assemblée populaire de wilaya
(APW) et l'Organisation nationale des
moudjahidines (ONM), cette commé-
moration, 2ème du genre, vise, égale-
ment, à  «contribuer à faire connaître
Didouche auprès des jeunes généra-
tions de sa région», a-t-il ajouté.
Un premier hommage a été rendu au

chahid dans sa région natale en 1993
à l'initiative de l'association locale
«Tamgout n'Ath Jennadh» et les co-
mités de villages de la région.
Né en 1927 à El Mouradia (Alger) de
parents originaire du village Ibse-
kriène, Didouche Mourad s'engagea
dès l'âge de 16 ans dans les rangs du

PPA, rejoint l'Organisation secrète
(OS) à sa création, participa à la créa-
tion du Comité révolutionnaire pour
l'Unité et l'Action (CRUA), fut membre
du «groupe des 22» et du «groupe des
06» et l'un des rédacteurs de l'appel
du 1er novembre 1954.

Agence

Tizi-Ouzou

Aghribs commémore son enfant, 
le chahid Didouche Mourad

Surnommé «Si Abdelkader» , il naquit le 13 juillet 1927 à El Mouradia à Alger au sein d'une famille modeste, effectua ses études
primaires ainsi que le cycle moyen à l'école d'El Mouradia puis rejoignit le lycée technique du Ruisseau.
Nourrissant dès son jeune âge une haine farouche envers le colonialisme qui fit naître en lui le désir de venger ses compatriotes,
il s'engagea, dès 1942, dans les rangs du Parti du Peuple Surnommé «Si Abdelkader» , il naquit le 13 juillet 1927 à El Mouradia
à Alger au sein d'une famille modeste, effectua ses études primaires ainsi que le cycle moyen à l'école d'El Mouradia puis
rejoignit le lycée technique du Ruisseau.
Nourrissant dès son jeune âge une haine farouche envers le colonialisme qui fit naître en lui le désir de venger ses compatriotes,
il s'engagea, dès 1942, dans les rangs du Parti du Peuple alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 16 ans.
Deux ans plus tard, il fut nommé responsable des quartiers d'El Mouradia, El Madania et Birmandreis et créa en 1946, la troupe
de Scouts «al amal» ainsi que l'équipe sportive «al-sarie al-riadhi» d'Alger.
En 1947, il organisa les élections municipales dans sa zone. Le martyr fut parmi les membres les plus éminents de l'Organisation
Spéciale.
Il se rendit également dans l'Ouest algérien en vue d'organiser la campagne électorale pour l'Assemblée algérienne, fut arrêté
mais réussit à s'enfuir du tribunal.
Lors de la découverte de l'Organisation Spéciale en mars 1950 et après l'échec de l'administration coloniale à le capturer,
un jugement par contumace fut prononcé contre lui, le condamnant à 10 ans de prison. Toutes les pressions exercées contre
lui furent vouées à l'échec puisqu'il constitua en 1952, avec le martyr Ben Boulaïd, un noyau clandestin dans la Capitale dont
la mission était la fabrication de bombes en prévision du déclenchement de la Révolution.
Il se rendit ensuite en France avec pour mission le contrôle interne de la Fédération. A son retour à Alger, il mit en place avec
ses compagnons le Comité Révolutionnaire pour l’Unité et l’Action, de même qu’il participa à la réunion des « 22 » tenue en
juin 1954, au cours de laquelle fut décidé le déclenchement de la Révolution. De cette réunion, émergea le premier Conseil
de la Révolution , composé de 5 membres dont Didouche, lequel fut nommé responsable de la zone II.
Le martyr fut l’un des plus éminents rédacteurs de la Déclaration du 1er novembre 1954 et réussit , après le déclenchement
de la Révolution et avec l’aide de son adjoint Zighout Youcef, à jeter les bases d’une organisation politico-militaire jusqu’au
18 janvier 1955 où après une bataille au douar Souadek, il tomba au champ d’honneur alors qu’il n’avait pas encore 28 ans,
pour être ainsi le premier chef de zone à tomber au champ d’honneur.

Biographie chahid 
Didouche Mourad
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N° 535

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La valeur d'un homme se mesure à ses ...........................................................»
Est-ce le mot :       

A : Jugements ?    B : Devoirs ?    C : Actes ?

Solutions du numéro 534
Mot

 mystère

MALOTRU

Le mot manquant

«La poésie, c'est tout ce qu'il y a
d'intime dans tout.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
T - O - V - M - VIABLE - ER - ESSORAGE - UNIT - TROC - LIBERTE - EBENE - A -
L - A - ANESSE - FRETIN - AU - QUIGNONS - VU - ONU - TE - ENNEIGES.

Verticalement : 
V - U - E - F - V - TIEN - BARQUE - ASILE - EU - N - OBSTINATION - LO - BENIGNE
- VERTE - ENNUI - ARRAS - O - G - MEGOT - SANTE - RECELEUSES.

Mots croisés
Horizontalement : 
DATABLES - EPINEUSE - CORINDON - OLA - II - T - NL - ASSAI - SOAP - MUE -
ENLISER - I - ACE - EM - LCI - NA - I - LISSEUSE - EMEU - NUL - RE - CHERS.

Verticalement : 
DECONSEILLER - APOLLON - CIME - TIRA - ALAISE - ANI - APIC - SUC - BENIS -
SENE - H - LUDISME - AUNE - ESO - AURE - SUR - SENTIE - MIELS.

Mots fléchés 

Empailler
Magnifique 

Font  glisser
Gorgeras

Couches
Graves

Pas élevé
Poisson plat Confidentiel

Emprunteras
Digérerai Jaunies 

A eu sa ruée
Tresses

Fermeté
Prête pour
glisser 

7e au
cinéma
Mille-
pattes

Ici
Parias

Utilisé
Mesure
agraire

Firme
abrégé

Vieux
indiens 

Chefs Note Poids lourd

Forme
d’être

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT

I .  Avion à bombes.  I I .  Avancées de façades -  Enlevé.
III. Pois à vache - Ottoman. IV. Sein populaire - Siffler au Ca-
nada. V. Ecole normale - Petit écran. VI. En mite - Enlève-
ment - En tout. VII. Ventilent - En sale. VIII. Changent de
peau - Rassasié. IX. Lettres de maussade - Pré-facture. 
X. Utile. 

VERTICALEMENT

1. Confiture. 2. Guide. 3. Possessif - Refuse le progrès. 
4. Nourrisson - Restitue. 5. Bière anglaise - Tellement. 
6. En reste - Chiffre - Divinité. 7. Fin de partie - Roue  de
poulie. 8. Fait le tyrolien - Serré la vis. 9. Auxiliaire - On-
gulé. 10. Enroleuse.



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Un Noël de Blanche 

Neige
15.30 Coup de foudre par

erreur
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.55 C'est Canteloup
21.05 Sam

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
20.39 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.50 Les rivières pourpre

11.00 Le journal
11.40 La robe de ma vie
13.50 Prête à tout pour 

être reine

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 Mariés au premier 

regard

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 

15.15 Cowboys & envahisseurs
19.10 Poupoupidou
20.50 Hellboy II : les 

légions d'or maudites
22.45 La forme de l'eau

12.50 Plus belge la vie
15.10 Zulu
19.25 Comme un chef
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Non-Stop
22.30 Silence

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

UN PHÉNOMÈNE 
CINÉMATOGRAPHIQUE

Arnold Schwarzenegger avait dit,
dans le premier film sorti en 1984,
qu’il reviendrait et il est en effet
bel et bien revenu pour un second
opus de la saga «Terminator».
"Terminator 2 : Le Jugement Der-
nier", toujours réalisé par James
Cameron, fut à l’époque un très
grand succès au box-office. Vous
l’avez compris, nous avons là avec
ce second opus de la saga «Termi-
nator» un chef-d’œuvre du sep-
tième art. «Terminator 2 : Le Juge-
ment Dernier» fut sans doute l’un
des phénomènes cinématogra-
phiques. «Terminator 2 : Le Juge-
ment Dernier» a marqué l’Histoire
du cinéma de science-fiction car se
classant parmi les films les plus
réussis et les plus populaires du
genre, et afin de l’honorer pour sa
grande qualité technique, l’Acadé-
mie des Oscars lui décerna pas
moins de quatre statuettes :
Meilleurs maquillages, Meilleur
son, Meilleur montage sonore et
Meilleurs effets visuels. Ce film de
science-fiction et d’action de James
Cameron fut sans doute une claque
pour les spectateurs de l’époque
car n’ayant sans doute jamais vu
un tel film avec un sens du specta-
culaire explosif, brillamment réalisé
et accompagné pour l’époque d’ef-
fets spéciaux sidérants. D’abord, ce
qui fait la force du film c’est qu’il
possède le scénario le plus prenant
et le plus passionnant de la saga,
en clair «Terminator 2» est le
meilleur de tous les films de l’uni-
vers «Terminator», devant le pre-
mier film, chose qui est assez
exceptionnelle dans une franchise
où les suites ont toujours du mal à
surpasser leur prédécesseur. Avec
une histoire beaucoup plus
détaillée et explosive que dans le
précédent film, cette suite signée
du grand James Cameron nous
entraine dans une course contre la
montre intense et spectaculaire
pour changer le cours du temps
afin d’éviter l’apocalypse et la ter-
rible guerre du Jugement Dernier.
Le film commence dans le passé,
où les deux cyborgs arrivent, com-
mencent à chercher leur cible et
s’affrontent pendant plus de deux
heures de film à coups de
mitraillettes, lances grenades, fusils
à pompe et destructions massives.
Le scénario de ce «Terminator 2» est
très intelligent puisqu’il ne sacrifie
pas tout à l’action, il prend son
temps pour raconter son histoire
passionnante et pour développer
les relations entre les personnages.
Et là où le film est très réussi, c’est
qu’il arrive à lier avec intelligence
les scènes d’action les plus folles
avec des moments plus « calmes »
où l’histoire avance sans jamais
nous lâcher avec des rebondisse-
ments spectaculaires. Bref Termina-
tor 2 : Le Jugement Dernier est un
film qui ne vieillira sans doute
jamais, qui continuera de fasciner
les spectateurs du monde entier et
toutes les générations qui décou-
vriront cette œuvre mythique qui a
fait de cette saga un pilier du genre
de la science-fiction au cinéma.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Non-Stop
Film d'action de Jaume Collet-Serra

,Au XVIIe siècle, deux prêtres jésuites portugais se
rendent au Japon pour retrouver leur mentor disparu
et soupçonné d'apostasie. Ce parcours initiatique
éprouvant dans un pays où le christianisme est persé-
cuté, mettra leur foi à rude épreuve...

,Multipliant crimes et actions perfides, un prince
maléfique tente de reconstituer une couronne
magique qui lui permettra de réveiller une armée
de guerriers invincibles, afin d’assurer le triomphe
des force du Mal. 

Ciné Premier - 22.30
Silence
Drame de Martin Scorsese

Ciné Frisson - 20.50
Hellboy II : les légions d'or
maudites
Film fantastique de Guillermo del Toro

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



Visible jusqu'au 15 février dans le hall de
l'Hôtel Sofitel, l'exposition présente vingt
et une photographies sans titres, en cou-
leurs et aux différents formats, (90cm X
60cm) et (150cm X 100cm), mises en toiles
par l'artiste, offrant au regard du visiteur
l'étendue de ce site «somptueux», classé en
1988 «Patrimoine mondial de l'humanité».
Caractérisé, selon l'artiste, par la «pureté
de ses atmosphères» et l'«absence de pous-
sière lumineuse», le site de Sefar est pré-
senté dans une série de prises de vues re-
produisant l'état naturel du site, sans re-
touches aucunes, s'étalant dans le profond
silence des lieux, à travers une impor-
tante zone aux reliefs rocailleux qui for-
ment un grand labyrinthe aux multiples
sentiers étroits.
Ordonnant son rendu en deux parties,
Omar Dib a choisi de mettre en valeur
dans un premier volet intitulé «Sefar noire»,
la splendeur de ce site au crépuscule, à tra-
vers une dizaine de toiles présentées à
différents anglesde vue, avec parfois la
clarté des étoiles scintillantes de la nuit,
pour voir s'enchaîner dans le même élan
de beauté, «Sefar blanche», une série d'au-
tant de toiles, restituant les reflets et les
ombres des reliefs sousle soleil écrasant
du jour.
Suggérant les «prémices d'une ville anté-
rieure», des photographies fixentle regard
du visiteur et suspendent le temps aux

portes et au cœur de Sefar, alors que
d'autres se focalisent sur l'entrée de «Tam-
rit» et «Ihrir» ou invitent à visiter les alen-
tours de ce site «magique».
Un avant-goût sur l'exposition, préparée
depuis 2015, est proposé par l'artiste à
travers la projection en boucle d'un court
documentaire qui revient, à travers des
prises de vues en hauteur, sur la splendeur
et la beauté du site, appuyé d'une fresque
de 230cm X 90cm, rassemblant quelques
peintures rupestres, montrant entre

autres, des mouflons, la représentation
d'une divinité, ou racontant, une scène
de chasse, une autre de dressage de dro-
madaire, ou encore la naissance d'un bébé.
Né en 1990, Omar Dib est un photographe
autodidacte, passionné de paysages et de
sites d'Algérie dans leur beauté plurielle.
Sillonnant et scrutant avec un regard de
grand amoureux ces lieux autochtones et
leurs «somptueux décors naturels», il en-
tend dédier son œuvre à «la protection
du patrimoine algérien et à la sauvegarde

de son histoire».
Préférant le désert algérien, qui repré-
sente selon lui, «son refuge» de prédilec-
tion et son «inégalable» source d'inspira-
tion, l'artiste apprécie dans la pratique de
sa passion, «le traitement de l'image», peut-
on lire sur le document de présentation.
Omar Dib compte à son actif deux exposi-
tions, «Au cœur du désert» (2017) et
«Quelque part en Algérie» (2018) avec 60
et 50 photographies respectivement.

R.C.

Sur la route de Sefar
Une exposition de photographies d'art à Alger
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kDéjà fortement abîmés ou détruits par
les talibans et la guerre, ces symboles
du patrimoine archéologique afghan souf-
frent aujourd’hui de l’érosion et mena-
cent de s’effondrer.
Après la guerre, les dynamitages talibans
et les pillards, les trésors archéologiques
de la province afghane de Bamiyan souf-
frent de l’érosion galopante due au chan-
gement climatique. Ces structures «ris-
quent de s’effondrer et pâtissent d’une
érosion sévère», a averti l’État afghan en
2016 dans un rapport de l’Unesco.
Le phénomène, dont l’impact sur le site
de Bamiyan, pourtant inscrit au Patri-
moine mondial de l’humanité, n’a été re-
levé qu’en 2013, est directement lié au
changement climatique. Vue de la ville, la
falaise rose des Bouddhas de Bamiyan,
détruits par les talibans en 2001, paraît in-
tacte avec sa multitude de grottes qui
abritaient jadis de petits temples, sta-
tues et cellules de moines.
Face à elle, les restes de la forteresse de
Shahr-e Gholghola, perchée depuis le VIe
siècle sur une colline veillant sur Ba-
miyan, survivante du passage de Gengis
Khan six cents ans plus tard. À l’Est, c’est
Shar-e Zohak, citadelle gardant l’accès à
la vallée de cette province centrale d’Af-
ghanistan, et dont les briques crues, cou-
leur de cacao, fondent lentement dans
la roche sableuse qui leur a donné vie.
«Les processus d’érosion sont beaucoup
plus rapides, les pluies plus dévastatrices
et l’érosion éolienne plus importante, ce

qui a un impact extrêmement fort sur les
sites», explique à l’AFP Philippe Marquis,
le directeur de la Délégation archéolo-
gique française en Afghanistan.
Ce spécialiste, qui explore la région de-
puis des décennies, souligne que l’Afgha-
nistan «est très fragile sur un plan géolo-
gique, d’autant plus que le couvert végé-
tal a beaucoup diminué» sous l’action de
l’homme. Une entreprise française d’ima-
gerie, Iconem, a ainsi étudié Shar-e Zohak,
concluant selon l’archéologue que «les
destructions dues à l’érosion ont consi-
dérablement augmenté ces trente der-
nières années».

«Héritage culturel»
Ce changement climatique n’a pas
échappé à Baqe Ghulami, vingt et un ans,
un agriculteur du district de Saikhand
(Nord), venu admirer la falaise des Boud-
dhas après un passage au bazar de la
ville. «On a vu le temps changer ces der-
nières années. Maintenant les étés sont
plus chauds et les hivers plus rudes», re-
marque-il. Il regrette amèrement la perte
des Bouddhas, deux géants de trente-
huit et cinquante-cinq mètres, pulvéri-
sés méthodiquement.
Pour son ami, Habibullah, peu importe
que ces «idoles» vomies par les talibans
aient «été construites par une autre reli-
gion, c’est notre histoire». Et un objet de
fierté pour tous les habitants. Comme
Rubaba, étudiante de 19 ans, qui reven-
dique le lieu comme «notre héritage cul-

turel». Depuis les grottes vides, on voit
bien de l’autre côté de la ville le futur
Centre culturel, qui n’en finit pas de voir
le jour depuis son lancement en 2015. Le
projet architectural, placé sous le signe de
«la présence éternelle de l’absence», per-
mettra peut-être d’ici un ou deux ans
d’initier ses visiteurs à la nécessité de
conservation de leur héritage.
«C’est bien d’avoir des visiteurs, mais il
faudrait des guides, de l’information», ex-
plique Ali Reza Mushfiq, vingt-six ans, di-
recteur du Département d’archéologie à
l’Université de Bamiyan. À commencer
par celle de ses étudiants, qui manquent
de livres, et leurs professeurs d’un accès
internet, dans cette province pauvre et
difficile d’accès.
L’archéologue admet volontiers que
«l’érosion s’accentue», mais selon lui le
plus grand danger est «l’influence hu-
maine sur le site», également menacé par
les pillards, très actifs en Afghanistan.
Les bouddhas et la forteresse de Shar-e
Gholghola sont désormais gardés. Cette
dernière, nettoyée des mines et sommai-
rement aménagée, a vu 2500 visiteurs dé-
filer sous sa tour solitaire rongée par le
temps et les éléments.

«Détruire les sites»
«Il faut aussi apprendre à la population lo-
cale comment ne pas détruire les sites»,
constate M. Mushfiq, tout en pointant du
doigt les gens utilisant d’anciens petits
temples ou cellules de moines «pour par-

quer des animaux ou entreposer du four-
rage». À deux pas de la grotte du grand
Bouddha, au pied de la falaise constellée
d’ouvertures, Ammanullah trente-sept
ans, charrie des gravats dans une
brouette. Il habite une de ces maisons
faites de bric et de broc, avec des feuilles
de plastique en guise de fenêtres. Il a
vécu dans une grotte où ses parents, ré-
fugiés, avaient trouvé un abri. Avant de
construire sa maison. D’autres ont étendu
la leur à partir d’une ancienne cellule de
moines. «On est dix-huit familles ici, sans
droit de plus rien construire, et sans
qu’on nous propose autre chose», ex-
plique-t-il. Il y a l’eau courante, mais l’élec-
tricité vient de petits panneaux solaires
individuels. Avec ses voisins il habite une
zone censée avoir été vidée de ses occu-
pants. «On partirait si on nous donnait
une maison», assure Ammanullah.
Philippe Marquis ne minimise pas l’im-
pact de la pression urbaine, de l’insécu-
rité et du pillage sur la préservation des
sites. Mais «même si c’est dramatique,
ça l’est beaucoup moins que les destruc-
tions dues à l’érosion, avec des sites qui
ont complètement disparu», observe-t-
il.
Et de citer son exploration d’un fort dans
le couloir de Wakhan, une vallée de haute
altitude dans le nord-est du pays, que le
changement climatique risque de rayer
des cartes: là-bas, «si on ne bouge pas, il
ne restera rien dans dix ans».

Agences

Falaise des Bouddhas de Bamiyan

k «Sur la route de Sefar, la ville
énigme de l'histoire», une exposition
de photographies-documentaire de
Omar Dib, a été inaugurée samedi à
Alger, avec la mise en valeur de
l'univers minéral de ce site, situé
dans le parc du Tassili N'Ajjer.

Rongée par le changement climatique



MINI PIZZA À LA
CERVELLE
D’AGNEAU

INGRÉDIENTS
- pâte magique
- 4 à 5 tomates fraîches
- 2 gousses d’ail
- sel, poivre noir, thym,
origan
huile d’olive
- 100 gr de cervelle d'agneau,
ou moins selon le goût
- mozzarella

Préparation :
Mélangez tous ces
ingrédients et ajoutez assez
d'eau tiède jusqu'à
l'obtention d'une pâte
molle, souple et facile à
travailler.

Pétrir quelques minutes.
Formez la pâte en boule et
la laissez lever à couvert, à
l'abri des courants d'air
jusqu'à ce qu'elle ait doublé
de volume. Dans une
casserole, faites cuire la
tomate coupée en
morceaux, avec tout le reste

des ingrédients, à part la
cervelle quand la sauce
tomate est bien cuite,
retirez du feu, et jetez la
cervelle coupée en
morceaux dedans. Etalez la
pâte à pizza sur un espace
fariné, coupez des cercles
avec un moule à empreinte
de presque 10 cm de
diamètre. Décorez les
cercles avec la préparation,
et selon votre goût.
Enfournez jusqu’à cuisson
des mini-pizza à la sortie du
four décorez avec de la
mozzarella et servez tout de
suite.
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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 20  janvier
14° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 16°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses
min 5°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:59
Coucher du soleil : 17.54

Lundi 24  Joumad al awal 1441 :
20 janvier 2020

Dhor .....................13h00
Asser .....................15h41
Maghreb ................17h58

Icha .......................19h25
Mardi 25 Joumad al awal 1441 :

21 janvier 2020
Fedjr ......................06h29

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

,Chaque jour, elles
supportent et amortissent le
poids du corps lorsqu'on
marche, saute, court...
Alors, il faut les
chouchouter le plus souvent
possible. Nos conseils pour
calmer douleurs, raideurs et
échauffements.

On les détend
Matin et soir, debout, faire rou-
ler une balle de tennis sous un
pied en appuyant, des orteils
jusqu'au talon, plusieurs fois,
sur toute la surface de la plante
(d'avant en arrière, d'arrière
en avant, sur les côtés...). Pen-
dant 1 minute pour chaque
pied. Placer ensuite la balle
sous l'avant du pied et appuyer
fermement pendant environ 10
secondes, en expirant.
Recommencer sous le milieu
du pied, puis sous l'arrière, jus-
qu'au talon. Répéter 2 ou 3 fois
pour chaque pied.

On les assouplit
En étirant les tendons d'Achille.
Debout sur une marche d'esca-
lier, en appui sur l'avant des
pieds, expirer en dirigeant les
talons dans le vide jusqu'à sen-
tir un étirement dans l'arrière
des chevilles et les mollets.
Maintenir la position 20 à 30
secondes. Recommencer 3 à 5
fois, en augmentant l'amplitude
de l'étirement au fur et à me-
sure.

On les baigne
Pour les délasser en fin de jour-
née, rien de mieux qu'un bain
de pied chaud avec quelques
gouttes d'huile essentielle de
menthe ou de lavande ! En cas
de douleur  et/ou d'échauffe-
ment, préparer deux bassines
: une d'eau froide et une d'eau
chaude. Plonger ses pieds dans
cette dernière pendant 2 à 3
minutes avant de les plonger
dans la bassine d'eau froide

pendant 1 minute. Recommen-
cer 3 fois et terminer par un
rinçage à l'eau froide. Soulage-
ment garantit 

On les masse
Attraper le dessus du pied
droit avec la main droite. Avec
le pouce gauche, en appuyant
bien, dessiner une ligne ima -
ginaire au milieu de la voûte, en
partant du talon pour monter
vers les orteils. Recommencer
à dessiner cette ligne en par-
tant du talon vers chacun des
orteils. Poser le pouce droit
sous le deuxième orteil et le
pouce gauche sous le troi-
sième. Les autres doigts sont
sur le dessus du pied. 
Lisser fermement avec les
pouces de chaque côté vers
l'extérieur du pied. Répéter sur
toute la surface de la plante
jusqu'à arriver au talon. Re-
commencer sur le pied gauche.

Omega 3 : des bienfaits pour
tout le corps

Astuces pour soulager la plante des pieds

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

Les Omega 3 pour protéger 
son coeur : Une étude italienne montre qu'un petit
apport journalier d'Omega 3, peut éviter
l'hospitalisation ou la mort aux personnes souffrant
de défaillances cardiaques.  L'étude a été menée par
357 centres de cardiologie en Italie, sur plus de 7.000
personnes sur lesquelles ont été diagnostiquées des
défaillances cardiaques. Ces problèmes entraînent
une perte progressive des capacités du coeur à
pomper le sang. La moitié des participants ont pris
une capsule d'oméga-3 et l'autre un placebo, sans les
médecins qui les traitaient sachent s'il s'agissait de
l'un ou de l'autre. Les résultats ont montré que la taux
de mortalité était de 27% parmi ceux qui ont pris les
acides gras contre 29% dans le groupe "placebo". Une
différence ne paraissant pas importante mais qui est
significative selon les scientifiques. Le taux
d'hospitalisation semble également avoir été réduit
chez ceux qui ont pris un complément d'oméga-3. Au
total, une hospitalisation ou un décès en moins a été
constaté sur 44 personnes ayant pris le complément
durant quatre ans. 

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

Vertus du thé vert dans un régime
amaigrissant

,Les propriétés du thé vert sont connues depuis la nuit des
temps et sont mises à l’honneur dans le cadre d’un régime
amincissant. Découvrez toutes les infos sur les bienfaits
du thé vert.
De l’Inde à la Chine, en passant par le Japon et l’Afrique, le
thé est la boisson de la sagesse orientale dont les bienfaits
sont désormais reconnus. Le thé vert présente de
nombreuses propriétés bénéfiques à la fois pour le
physique et pour l’équilibre mental de l’être humain.
Le thé vert a envahi les rayons de nos supermarchés
depuis quelques années, mais attention, on n’achète pas
un thé vert comme on achète un paquet de sucre. Les
qualités de thé vert sont très nombreuses avec des
caractéristiques différentes les unes des autres.

Les propriétés du thé vert
Les propriétés bienfaisantes du thé vert sont multiples et
diverses. Le thé vert prévient contre les maladies
cardiovasculaires, il favorise la digestion, il prévient et
combat la sénilité, il permet une meilleure résistance aux
bactéries, il aurait également une action contre les cellules
cancéreuses… C’est aussi un excellent brûleur naturel de
graisses, il nous protège des caries dentaires, de la
mauvaise haleine, très actif également dans le traitement
des petits rhumes, de l’asthme, de la sinusite…
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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

Carré de la solidarité

Ce plan d'urgence doit axer sur deux prio-
rités, à savoir la prise en charge dans "les
services d'urgence" et la prise en charge
"des femmes enceintes". 
Estimant que les Urgences et les Services
obstétriques sont le "maillon faible" du
système sanitaire, Le président de la Ré-
publique  a également appelé à "une ré-
organisation" du secteur et à "des me-
sures pratiques" en matière de formation
de médecins urgentistes et de paramé-
dicaux, en plus de "l'encouragement" de
ces médecins à travers des incitations
appropriées", a souligné le communiqué
du Conseil des ministres. Le président
de la république a notamment a mis en
avant l'importance de la prévention en
concertation avec les associations de la
société civile, dont certaines peuvent
être, a-t-il dit, d'utilité publique", et partant
bénéficier des aides de l'Etat dans l'ob-
jectif d'alléger" les Urgences et "encou-

rager" le recours aux polycliniques de
proximité, outre la mise en place de mé-
canismes de consultation pour "éviter les
déplacements inutiles aux Urgences".
Il a mis, à ce propos, en garde, contre "le
refus d'admission des femmes enceintes
juste avant l'accouchement par n'importe
quel service médical".
Dans le même cadre, et concernant le dé-
pistage précoce des maladies géria-
triques, chroniques et des cancers, le Pré-
sident Tebboune a relevé "l'impératif
d'une réflexion sérieuse sur la probléma-
tique du service civil et de mesures inci-
tatives, en accordant la priorité à la for-
mation de médecins du Sud pour pallier
définitivement au manque de spécialistes
dans cette région du pays". Le Président
Tebboune a également ordonné "l'accé-
lération de la réalisation d'un hôpital

d'une capacité de 700 lits à Alger devant
alléger" la pression sur les établissements
hospitaliers en place", tout en insistant sur
"l'impératif de hâter la numérisation du
secteur afin d'améliorer les prestations".
Par ailleurs, et concernant le phénomène
de la violence à l'égard du personnel mé-
dical au sein des établissements hospi-
taliers, le président de la république a
demandé la prise de mesures, notam-
ment "la contractualisation avec des so-
ciétés privées" afin de garantir, a-t-il dé-
claré, la sécurité des personnels et des in-
frastructures de santé.  
Auparavant, le Conseil des ministres a
entendu une communication présentée
par le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière sur "les
perspectives de relance et de dévelop-
pement de son secteur".         Ainsi, le pro-

gramme d'action du secteur "vise no-
tamment l’établissement de la carte sa-
nitaire et du schéma d’organisation sani-
taire, une série d’actions destinées à
prendre en charge le renforcement des ca-
pacités des structures de santé de proxi-
mité et des infrastructures hospitalières",
a noté le communiqué.
Ceci, en plus du "renforcement de l'ap-
provisionnement en médicaments, l’amé-
lioration de la couverture sanitaire et de
la formation des professionnels de la
santé". Dans le domaine de la couverture
sanitaire dans les wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, le plan d'action prévoit,
notamment, "le développement et le ren-
forcement des programmes spécifiques"
à ces wilayas, à savoir le programmes de
lutte contre les Maladies à transmission
hydrique (MTH), le programme de lutte
contre la leishmaniose cutanée, la lutte
contre l'envenimation scorpionique, le
trachome, le paludisme et autres maladies
à transmission vectorielle.
Il prévoit également la création de l'Ob-
servatoire des maladies tropicales à Ta-
manrasset, le développement des capa-
cités d'intervention des équipes médi-
cales fixes et mobiles dans le domaine
de la détection précoce, la riposte rapide
aux phénomènes épidémiques ainsi que
l'amélioration des conditions et des me-
sures incitatives pour les professionnels
de santé exerçant dans les régions en
question.

Structures hospitalières : le Président Tebboune
ordonne l'adoption d'un plan d'urgence

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

,Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a ordonné samedi,
lors de la réunion du Conseil
des ministres, l'adoption d'"un
plan d'urgence" et la
"rupture" avec les pratiques
du passé dans le domaine de
la Santé.

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

Télé : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Après une décennie record, sur le plan
des températures, l'ONU s'attend à ce
que le réchauffement climatique causé
par les gaz à effet de serre se pour-
suive, alimentant de multiples phéno-
mènes météorologiques extrêmes en
2020 et au-delà. D'après les données
dont dispose l'Organisation météoro-
logique mondiale (OMM), 2019 a été la
deuxième année la plus chaude dans le
monde, après 2016, confirmant les ana-
lyses du service européen Copernicus
sur le changement climatique publiées
la semaine dernière.
Et 2020 ne s'annonce pas sous de
meilleurs auspices. « Malheureusement,
nous nous attendons à voir beaucoup
de phénomènes météorologiques ex-
trêmes en 2020 et dans les décennies à
venir, alimentés par des niveaux re-
cords de gaz à effet de serre qui retien-
nent la chaleur dans l'atmosphère », a
souligné le secrétaire général de l'OMM,
Petteri Taalas.
« L'année 2020 a commencé là où 2019
s'est arrêtée - avec des événements mé-
téorologiques et climatiques à fort im-
pact », comme en Australie, qui « a
connu en 2019 son année la plus chaude
et la plus sèche jamais enregistrée », a-
t-il ajouté. Cette chaleur record « a pré-
paré le terrain aux immenses feux de

brousse qui ont été si dévastateurs »
pour l'immense île continent, a-t-il expli-
qué.

Vers une augmentation 
de la température de 3 à 5 °C 

d'ici la fin du siècle
Ces incendies monstres qui ont débuté
il y a plusieurs mois ont entraîné la
mort de 28 personnes selon le bilan of-
ficiel, détruit plus de 2.000 maisons et
brûlé une zone de 100.000 kilomètres
carrés - plus grande que la superficie de
la Corée du Sud. Globalement, les tem-
pératures moyennes de ces cinq et dix
dernières années ont été les plus éle-
vées jamais enregistrées. Depuis les an-
nées 1980, chaque décennie a été plus
chaude que la précédente, selon l'OMM,
qui s'attend à ce que la tendance se
poursuive.
Selon l'agence spécialisée de l'ONU, la
température mondiale annuelle en 2019
a dépassé de 1,1 °C la moyenne enregis-
trée à l'époque préindustrielle (1850-
1900). « D'après la trajectoire actuelle
des émissions de dioxyde de carbone,
nous nous dirigeons vers une augmen-
tation de la température de 3 à 5 degrés
Celsius d'ici la fin du siècle », a prévenu
M. Taalas.
« Ce qui se passe n'est pas un incroyable

hasard lié à un phénomène météorolo-
gique quelconque : nous savons que
les tendances à long terme sont déter-
minées par les niveaux croissants de
gaz à effet de serre dans l'atmosphère
», a abondé Gavin Schmidt du centre
spatial Goddard de la Nasa, qui a fourni
des données pour l'étude. Des données
de l'Agence océanique et atmosphé-
rique américaine Noaa révèlent aussi
que l'Arctique et l'Antarctique ont
connu en 2019 leur deuxième plus pe-
tite banquise jamais enregistrée.
« Il n'est pas surprenant que 2019 ait été
la deuxième année la plus chaude ja-
mais enregistrée », a réagi le directeur
international du programme climat et
énergie de l'ONG WWF, Manuel Pulgar-
Vidal, appelant à « accélérer le rythme
» des réformes pour stopper le réchauf-
fement climatique. 
L'Accord de Paris de 2015 vise à limiter
ce réchauffement à +2 °C, voire 1,5 °C,
mais même si les quelque 200 pays si-
gnataires respectent leurs engagements
de réduction de gaz à effet de serre, le
réchauffement pourrait dépasser les 3
°C. Les scientifiques ont déjà montré
que chaque demi-degré supplémentaire
augmente l'intensité ou la fréquence
des canicules, tempêtes, sécheresses,
ou inondations.

Certains s'obstinent à nier l'urgence
climatique

Malgré ce constat, la conférence climat
de l'ONU (COP25) en décembre à Ma-
drid n'a pas été à la hauteur de l'ur-
gence climatique, une occasion ratée
que déplore le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres qui réclame
plus d'ambition dans la lutte contre le
réchauffement.Ce réchauffement clima-
tique inquiète d'autant plus l'ONU que
les températures record ne sont pas le
seul problème auquel est confrontée
la communauté internationale. Fonte
des glaces, niveaux de mer record, aci-
dification et augmentation de la cha-
leur des océans, conditions météorolo-
giques extrêmes... sont autant de phé-
nomènes qui ont caractérisé l'année et
la décennie écoulées, selon l'Organisa-
tion météorologique mondiale.
Et pourtant, face à ce changement cli-
matique, « nous voyons des individus et
des groupes puissants qui redoublent
d'efforts pour nier une réalité de plus en
plus claire », a estimé Chris Rapley, cli-
matologue à l'University College de
Londres. « De toutes les folies aux-
quelles les humains se sont livrés, en-
dommager notre système de survie est
sûrement en haut de la liste ! » a-t-il
ajouté.

Réchauffement climatique : 
Les phénomènes météorologiques
extrêmes vont se multiplier, alerte l'ONU
,Alors que l'année 2019 vient de battre le triste record de deuxième année la plus chaude dans
le monde, l'Organisation météorologique mondiale estime que nous ne sommes qu'au début
d'une période d'évènements climatiques majeurs provoqués par les gaz à effet de serre.
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Bilan et perspectives de leur dynamisation
dans le cadre d’une vision stratégique

L e bilan final en termes d’avan-
tages économiques, en toute
objectivité, de toutes ces or-
ganisations est mitigé , étant

passées des grandes sociétés natio-
nales 1965-1979, puis leur découpage
sous le terme réorganisation,
entre1980/1988- puis aux fonds de par-
ticipation 1989/1992, ensuite aux Hol-
dings  entre 1995/1999, ensuite au so-
ciétés de participation SGP
2000/2017/2018 et  dont la dernière
en date est la volonté de revenir aux
grands groupes . Les assainissements
financiers répétés d’entreprises pu-
bliques à coup de dizaines  de mil-
liards de dollars n’ont pas  eu les ef-
fets escomptés ,selon différents rap-
ports plus de 80% étant revenues à la
case de départ montrant que ce n’est
pas uniquement un problème finan-
cier.  Quel est le bilan par rapport aux
avantages accordés (taux d’intérêts
bonifiés, exonération de la TVA en
termes de création de valeur ajoutée,
d’emplois productifs et de la réduc-
tion de la facture d’importation, de

ces entreprises créées par les diffé-
rentes institutions Andi, Ansej,
Angem, Cnac etc.  L’objectif straté-
gique relevant de la sécurité natio-
nale est  de réaliser la transition d'une
économie de rente à une économie
hors hydrocarbures  dans le cadre
des valeurs internationales. Pour cela,
il y a lieu de se débarrasser  de cette
vision mécanique ( ciment, fer – mon-
tage de voitures -qui résoudrait tous
les problèmes de l’Algérie) dépassée
des années 1970, par un  changement
de cap  de la politique socio - écono-
mique à l’aube de la quatrième révo-
lution industrielle et d’un nouveau
modèle de consommation énergétique
2020/2030.  Cela est conditionnée par
une cohérence et visibilité dans la po-
litique économique et qui n’est pos-
sible que par des stratégies d’adapta-
tion au sein de filières internationali-
sées mondialisées et en
approfondissant les réformes struc-
turelles qui forcément déplacent les
segments de la rente, d’où de fortes
résistances sociales des tenants de la

rente qui versent justement dans la
sinistrose pour bloquer les réformes.
Dans ce care, en référence à la récente
organisation gouvernementale,  il
s’agira pour plus de cohérence d’évi-
ter les interférences entre les diffé-
rents ministères chargés de  l’écono-
mie : Ministère de l’Industrie, le Minis-
tère de la PMI-PME, le Ministère   des
Télécommunications et des nouvelles
technologies,  le Ministère  des Fi-
nances, du commerce, celui   de
l’Energie  et certains ministres délé-
gués qui ont la charge de promouvoir
les PMI-PME innovantes. Sans oublier
le Ministère du travail afin de syn-
chroniser la dynamique économique
et la dynamique sociale, toute poli-
tique salariale ayant des répercus-
sions socio-économiques et  poli-
tiques et le  ministère délégué de la
Statistique et de la Prospective dé-
pendant du ministre des Finances doit
non  interférer dans les  orientations
stratégiques mais  se cantonner es-
sentiellement à revitaliser l’appareils
statistique qui s’es totalement  effon-

dré  afin de permettre aux appareils de
l’Etat au plus haut niveau de faire de
la prospective à moyen et long terme.
Chaque ministre devra  se confiner
dans ses missions  strictement sec-
torielles évitant la cacophonie du
passé où chaque ministre  parlait de
stratégie économique globale,  appar-
tenant à la présidence de la répu-
blique  et d’autres institutions à pro-
mouvoir,  dans le cadre du dialogique
économique et social , de donner une
feuille de route à l’action des réformes
globales. C’est un défi à la portée de
l’Algérie afin d’éviter sa marginalisa-
tion et  d’éventuelles tensions so-
ciales. Ou l’Algérie réalise cette tran-
sition nécessaire entre 2020/2025, ou
elle ratera cette chance historique,
ce qu'aucun patriote ne souhaite, avec
l'épuisement les réserves de change
courant 2022 avec  le risque d’une dé-
stabilisation qui aura pour répercus-
sion  la déstabilisation  régionale.

(Suite et fin)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur

des universités, expert international 

,Combien d’organismes bureaucratiques censés promouvoir l’emploi Andi, Ansej, Cnac,  Angem, en plus du comité
d’investissement présidé par le Premier ministre pour  de grands montants, avec de longs circuits bureaucratiques
et pour la finalisation passant par les banques primaires et  la banque de garantie pour le financement  et le terrain
par les wilayas. Combien de codes d’investissement et de lois promulgués depuis plus de 40 ans avec d’importants
avantages financiers et fiscaux dont il conviendra de dresser le bilan,  pour dynamiser le tissu productif dont l’épine
dorsale de toute économie, les PMI-PME.

PMI/PME
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Les météorites fascinent : d'abord
parce qu'elles viennent de l'espace
interplanétaire et qu'il nous est ainsi
permis en quelque sorte de le tou-
cher des mains sur Terre, mais aussi
parce que nous sommes bien
conscients qu'elles nous connectent
aux plus vieilles archives de la for-
mation du Système solaire et même à
l'origine de la vie. Ainsi, la météorite
de Murchison, une chondrite carbo-
née comme celle d’Allende, fait l'ob-
jet de l'attention des cosmochimistes
et exobiologistes depuis longtemps.
Elle doit son nom au fait qu'elle est
tombée près de la petite ville de Mur-
chison, en Australie, en 1969. Au
cours des années, plus de 70 acides
aminés y ont été découverts, tous
présents dans les protéines de la vie
telle qu'on la connaît sur Terre.
On y a découvert aussi des grains
présolaires à la fin des années 1980,
comme dans d'autres météorites ainsi
que l'expliquait Futura dans le pré-
cédent article ci-dessous. On entend
par là, des matériaux solides qui se
sont condensés en grains, non pas
dans le disque protoplanétaire de gaz
et de poussières en cours de refroidis-
sement autour du jeune Soleil, il y a
4,5 à 4,6 milliards d'années environ,
mais avant même la naissance du So-
leil, dans les atmosphères stellaires
d'étoiles existant avant lui et dont ils
ont été éjectés en fin de vie pour se re-
trouver dans le milieu interstellaire,
puis dans la nébuleuse protosolaire à
l'origine du Système solaire.

Un chronomètre basé sur les rayons
cosmiques

Aujourd'hui, comme l'explique dans
un article de Pnas, Philipp Heck --
conservateur de la collection de mé-
téorites au Field Museum et cosmo-
chimiste à l'Université de Chicago --,
et ses collègues, la météorite de Mur-
chison vient de livrer les plus anciens
grains présolaires connus. Ils sont
formés de carbure de silicium de for-
mule SiC et ont en réalité été extraits
de la météorite de Murchison il y a
presque 30 ans mais on n'était pas
encore arrivé à les dater correcte-
ment. Sur les 40 dont les âges ont été
déterminés à partir de la mesure des
quantités d'un isotope du néon (
21Ne), certains seraient nés ∼3 ± 2
milliards d'années avant le Système
solaire et dateraient donc d'environ 7
milliards d'années.« C'est l'une des
études les plus passionnantes sur les-
quelles j'ai travaillé », s'exclame Phi-
lipp Heck dans un communiqué du
Field Museum. Le chercheur explique
ensuite que « ce sont les plus anciens
matériaux solides jamais trouvés, et
ils nous racontent comment les
étoiles se sont formées dans notre
Galaxie », précisant que « ce sont des

échantillons solides d'étoiles, de la
vraie poussière d'étoile ».
Toujours dans ce même communi-
qué, le cosmochimiste explique com-
ment les âges des grains présolaires
ont été déterminés (le raisonnement
s'appuie sur le temps passé entre la
formation de ces grains, suivie de leur
voyage dans le milieu interstellaire, et
leur incorporation ultérieure dans la
formation des météorites. C'est pen-
dant ce voyage que du 21Ne se forme
dans les grains). « Nous avons utilisé
des données sur l'âge d'exposition
qui mesurent essentiellement leur ex-
position aux rayons cosmiques et qui
sont des particules de haute énergie
traversant notre Galaxie et qui pénè-
trent dans la matière solide. Certains
de ces rayons cosmiques interagis-
sent avec la matière et forment de
nouveaux éléments. Et plus ils sont
exposés, plus ces éléments se for-
ment. Je compare cela à la mise en
place d'un seau lors d'une tempête
avec de la pluie. En supposant que
les précipitations sont constantes, la
quantité d'eau qui s'accumule dans
le seau vous indique la durée de l'ex-
position. En mesurant combien de
ces nouveaux éléments produits par
les rayons cosmiques sont présents
dans un grain présolaire, nous pou-
vons dire combien de temps il a été
exposé aux rayons cosmiques, ce qui
nous indique son âge ».

Les grains présolaires, une mémoire 
de l'histoire des étoiles

Précisons un peu les propos de Phi-
lipp Heck en les replaçant dans le

contexte de ce que l'on sait sur la
naissance des étoiles et des planètes
dans des nuages moléculaires géants,
denses et froids, qui s'effondrent gra-
vitationnellement lorsque certaines
conditions sont remplies dans la Voie
lactée. Ces nuages se fragmentent en
cœurs plus denses comme par
exemple en globules de Bok, des
concentrations de gaz à une dizaine
de kelvins contenant quelques di-
zaines de masses solaires et environ
1 % de poussières silicatées.
Dans ces cœurs, le processus d'effon-
drement et de fragmentation peut se
poursuivre donnant des étoiles géné-
ralement binaires, au moins initiale-
ment, et parfois multiples. Ces proces-
sus, lors de la formation d'une protoé-
toile et d'un disque protoplanétaire
l'entourant, compriment gravitation-
nellement le mélange de gaz et de
poussières qui s'échauffe, vaporisant
les grains entourés d'une gangue de
glace. Le disque protoplanétaire finit
par se refroidir et de nouvelles pous-
sières naissent, celles-ci vont consti-
tuer le matériau primitif à l'origine
des planètes que l'on retrouve dans
les plus anciennes météorites. C'est ce
qui s'est passé dans le cas du Sys-
tème solaire il y a donc environ 4,5 à
4,6 milliards d'année. Toutefois, cer-
tains grains présolaires que l'on
trouve aussi dans des comètes sont
particulièrement réfractaires et résis-
tants, de sorte qu'ils ont survécu en
gardant la mémoire de leur naissance,
antérieure à celle du Soleil. Les cos-
mochimistes peuvent donc les faire
parler pour qu'ils livrent des détails

de leurs odyssées dans le milieu inter-
stellaire. La compréhension de ce mi-
lieu est importante parce qu'il fait
partie d'un cycle dans lequel des
étoiles naissent dans les nuages mo-
léculaires, éjectent des poussières
qu'elles fabriquent en fin de vie, ainsi
que les noyaux lourds que la nucléo-
synthèse stellaire a produit, à l'occa-
sion des évènements violents que
sont les novae et les supernovae. Tout
ces matériaux donneront naissance
ensuite à d'autres étoiles, des pla-
nètes, et se retrouveront même sous
la forme des atomes de notre corps.
La nouvelle analyse des grains préso-
laires retrouvés dans la météorite de
Murchison a révélé quelques bonus
parfois inattendus. Ainsi, la plupart
des grains ont, en fait, des âges com-
pris entre 4,9 et 4,6 milliards d'an-
nées, ce qui signifierait qu'il s'est pro-
duit un pic dans la naissance de nou-
velles étoiles il y a environ 7 milliards
d'années. Elles auraient été deux fois
plus massives que le Soleil en consé-
quence de quoi elles ont évolué très
rapidement pour mourir au bout de 2
milliards d'années environ en libérant
dans l'espace de grandes quantités
de poussière. Cela apporte de l'eau au
moulin des astrophysiciens qui pen-
sent que le taux de production
d'étoiles par la Voie lactée n'est pas
constant.
Heck et ses collègues ont également
constaté que certains des grains pré-
solaires examinés devaient se dépla-
cer en groupes collés les uns aux
autres dans le milieu interstellaire,
ce dont personne ne se doutait avant.

Météorite : des poussières d'étoiles présolaires
de 7 milliards d'années découvertes
,Ce n'est pas la première fois que l'on découvre des grains présolaires issus d'étoiles mortes avant la
naissance du Soleil. Mais ceux trouvés dans la célèbre météorite de Murchison, tombée en Australie en
1969, sont les plus anciens connus. Certaines de ces poussières d'étoiles seraient nées il y a environ 7
milliards d'années, donc avant le Soleil qui lui est née il y a environ 4,6 milliards d'années.



Cinq catégories d'âge (minimes, benjamins,
cadets, juniors et seniors) ont été au pro-
gramme de cette 13e édition de Challenge
national d'Alger, dédiée à la mémoire du re-
gretté journaliste Abderazak Seghouani dit
"Abdou", organisé en présence du secré-
taire d'Etat chargé du sport d'élite, Noure-
dine Morceli.
Dans la catégorie des seniors dames, la
championne algérienne, Kenza Dahmani
du NC Bordj Bou Arréridj, a dominé sans
surprise, la course courue sur un parcours

de cinq kilomètres, devant Benderbal Ma-
lika et Bouadjaib Saadia de la Protection Ci-
vile.  La championne algérienne (39 ans)
qui retrouve la compétition après une
longue absence à cause d'une blessure
contractée au niveau des tendons, a
confirmé une nouvelle fois sa suprématie

sur les longues distances, avant de tirer à
boulets rouges sur les responsables de la
Fédération algérienne d'athlétisme (FAA)
qui l'ont "ignoré" pendant sa période de
convalescence.  
"Je me suis donné à fond pour prouver
aux responsables de la FAA que Dahmani

est toujours présente dans les grands ren-
dez-vous et que je suis la meilleure au ni-
veau national. Malheureusement, nos res-
ponsables ont brillé par leur absence pen-
dant ma période de convalescence. Le
cross-country est en nette régression d'an-
née en année et aucun athlète n'arrive à sor-
tir du lot et c'est toujours les mêmes qui do-
minent la compétition", a regretté Dah-
mani dans une déclaration à la presse à
l'issue de sa victoire.
De son côté, Bourouina Kheiredine de
l'équipe militaire (CREPESM), a décroché
la première place dans la catégorie des se-
niors messieurs (8 Km), devant Zourkane
Hocine de la Protection Civile et son co-
équipier Addouche Youcef du CREPESM.
«C'est une course tactique et très rapide
courue sur un parcours qui répond aux
normes mondiales. C'est un challenge qui
entre dans le cadre de ma préparation aux
prochains rendez-vous internationaux, no-
tamment les championnats du monde mi-
litaires et les championnats d'Afrique d'Al-
ger», a déclaré Bourouina.
Au total, 1580 athlètes représentant 118
clubs de 21 wilayas ont pris part au chal-
lenge national de cross-country d'Alger
"Abdou Seghouani", organisé par la Ligue
d'Alger en collaboration avec la FAA.

R. S.

Cross-country d'Alger Abdou Seghouani 
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n Dahmani retrouve la compétition après une longue absence à cause d'une blessure     (Photo > D. R.)

,Les athlètes Kenza
Dahmani de Bordj Bou
Arréridj et Bourouina
Kheiredine du Centre de
regroupement et de
préparation des équipes
nationales militaires
(CREPESM), ont remporté
sans surprise, le 13e challenge
national de Cross d'Alger
(seniors) «Abdou
Seghouani», organisé samedi
au terrain de Golf de Dély-
Brahim (Alger).

Dahmani (dames) et Bourouina
(messieurs) vainqueurs sans surprise    

,Le stade de football de 40.000 places d’Oran
sera réceptionné «au plus tard en juin pro-
chain», a-t-on appris samedi en marge de la
visite du wali aux chantiers de cette infra-
structure sportive. Les travaux de réalisa-
tion du stade sont à leur dernière phase avec
un taux d’avancement du chantier qui a at-
teint les 90%, a précisé le chef de l'exécutif
d'Oran, Abdelkader Djellaoui, assurant que le
stade sera livré «au plus tard en juin pro-
chain». Il s’est, en outre, félicité de la «levée
de plusieurs contraintes, aussi bien sur le
plan financier que techniques, qui entra-
vaient la bonne marche des travaux il y a de
cela trois mois». S’agissant de la réalisation
de la pelouse en gazon naturel de cet équipe-
ment, plusieurs étapes dans cette opération
ont été parcourues, avant de passer à la der-
nière qui consiste à la semence de l’herbe. Le

responsable de "Végétal Design", l’entreprise
chargée de la réalisation de la pelouse en
gazon naturel, en l’occurrence Farid Bou-
saâd, s’est engagé, pour sa part, à livrer le lot
en question, en fin mars prochain.
Il a indiqué à ce propos que des "techniques
très modernes sont utilisées pour réaliser
une pelouse de très bonne qualité", ajoutant
que le stade bénéficiera aussi d’une piste
d’athlétisme de dix couloirs très moderne
en gomme de qualité similaire à celle des
grands stades européens à l’image de ceux de
Zurich (Suisse), Monaco (France) et Berlin
(Allemagne).
L’entreprise en question, qui est en train de
réaliser aussi une gazonnière pour les be-
soins futures de la pelouse du stade sur une
surface de 1 hectare, se chargera également
de l’entretien de la pelouse pour une durée

d’une année, suivant les termes du contrat
signé avec l’entreprise chinoise réalisatrice
du projet du stade relevant du complexe
sportif de Bir El Djir (Ouest d’Oran), a-t-on
précisé de même source.
Concernant les structures complémentaires
dudit complexe, les travaux ont atteint un
taux physique de 35% au niveau de la salle
omnisports (6.000 places) et le centre nau-
tique (2.400 places) composé de deux pis-
cines olympiques couvertes avec des bassins
Inox, et une troisième semi-olympique non

couvertes. La livraison de ces deux équipe-
ments est prévue pour fin juin 2020, selon les
engagements de la société réalisatrice, au
même titre aussi que le stade d’athlétisme de
4.000 places où il reste à semer l’herbe de son
terrain et la pose de sa piste d’athlétisme,
deux opérations confiées également "Végétal
Design". Cette grande infrastructure spor-
tive sera le principal théâtre de la 19e édition
des jeux méditerranéens qu’abritera Oran
du 25 juin au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.n

,Résultats partiels et classement à l'issue des
matchs de la 9e journée du Championnat
d'Algérie de basket-ball, Super-Division mes-
sieurs (groupes A et B), disputés vendredi : 

Groupe A 
Vendredi :
CSMBB Ouargla - ES Cherchell 72-62
CRB Dar El-Beida - US Sétif Non joué (Défec-
tion appareil des 24 secondes) 
OMS Miliana - OS Bordj Bou Arréridj
77-82 (après prolongation) 
Mardi (17h) : 
Rouiba CB - NA Hussein-Dey
TRA Draria - GS Pétroliers 

Classement Pts J
1. GS Pétroliers 16 8
2. Rouiba CB 14 8
--. TRA Draria            14 8
--. CRB Dar El-Beïda  14 8 
5. NA Husseïn-Dey    13 8
--. OMS Miliana         13 9
--. OSBB Arréridj 13 9
8. US Sétif 10 8
9. ES Cherchell           9 9
--. CSMBB Ouargla    9 9

Groupe B 
Vendredi :
USM Alger - PS El EulmaNon joué (panne
d'électricité)
O Batna - IR Bordj Bou Arréridj 74-97 
Samedi: : 
AB Skikda - ASS Oum Bouaghi 75-76

Mardi (17h) : 
USM Blida - WO Boufarik
IRBB Arréridj - NB Staouéli (mise à jour de
la 3e journée)
Reporté au 11 février :  
CSC Gué de Constantine - NB Staouéli 

Classement :        Pts J
1. WO Boufarik   16 8 
2. PS El-Eulma    15 8
3. CSC G. Constantine 14 8
4. ASS Oum Bouagh  13 9
5. NB Staouéli  12 7
--. IRBB Arréridj 12 8
7. USM Alger 11 8
8. USM Blida 10 8
--. O. Batna          10 9
10. AB Skikda  8 9n

Infrastructures sportives

Le stade de 40.000 places d’Oran réceptionné au plus tard en juin 2020 

Basket-Super-Division

Résultats partiels 

,Les nageurs algériens Oussama Sahnoun
(100 m nage libre) et Nesrine Medjahed
(100 m papillon), ont réalisé les minimas de
participation aux Championnats d'Afrique,
à l'occasion de la première journée 53è chal-
lenge international de Genève, disputée
vendredi soir.
Sahnoun qui a pris la cinquième place de
la finale A du 100m nage libre a réalisé un
chrono de (49.98), synonyme de qualifica-
tion aux Championnats d'Afrique Open pré-
vus en avril prochain en Afrique du Sud.
De son côté, Medjahed a obtenu son ticket
pour la compétition continentale lors d'une
course de série du 100m papillon avec un
temps de (1:04.75). 
Sept nageurs algériens prennent part au 53è

challenge international de Genève, prévu

du 17 au 19 janvier en grand bassin, avec
l'objectif de réaliser les minimas de parti-
cipation aux Jeux Olympiques-2020 de
Tokyo et aux championnats d'Afrique Open
prévus avril prochain en Afrique du Sud.
Notons que la Confédération africaine de
natation a fixé du 1er octobre 2019 au 1er

mars 2020, la période de réalisation des
minimas pour le rendez-vous continental.
Pour les minimas olympiques, la période en
question a débuté en avril 2019 et prendra
fin le 29 juin 2020. 
Jusqu'à l'heure actuelle, trois nageurs algé-
riens ont déjà assuré les minimas olym-
piques : Oussama Sahnoune (minimas A
aux 50 et 100 m NL), Djaouad Syoud (mini-
mas B aux 200 m 4 nages) et Abdallah Ard-
joune (minimas B aux 100 et 200 m dos).n

Challenge de Genève 

Sahnoun et Medjahed réalisent les minimas 
des Championnats d'Afrique



En vue de ce rendez-vous, la pré-
paration des boxeurs algériens se
poursuit, selon un programme
bien ficelé, dont une participation
au tournoi international Ahmet-
Comert à Istanbul (Turquie) du 13
au 19 janvier, avec l'espoir de dé-
crocher des places pour les Jeux
olympiques (JO).
«Les boxeurs algériens ont effectué
déjà plusieurs regroupements, ici
en Algérie et à l'étranger, ponc-
tués presque à chaque fois par
des tournois internationaux d'en-
vergure, à l'image de celui d'Ah-
met-Comert à Istanbul», a indiqué
à l'APS Mourad Meziane, membre
du Comité de préparation olym-
pique (CPO) au Comité olympique
et sportif algérien (COA), chargé
du dossier de la boxe, qui a
d'ailleurs pris part à la mise sur
pied du programme de prépara-
tion des sélections algériennes,
conjointement avec les entraî-
neurs nationaux.
Selon le CPO, le COA s'attelle à
préparer la participation des
boxeurs algériens au tournoi de
qualification pour les JO de Tokyo

et «ne lésinera pas sur les moyens
afin de permettre aux athlètes de
travailler dans les meilleures
conditions possibles pour réali-
ser leurs objectifs».
Avant le rendez-vous de Dakar, la
sélection masculine de boxe devra
se déplacer à Cuba pour un stage
pré-compétitif à partir du 25 jan-
vier pour une période de 10 à 15
jours, tout comme les dames qui
vont bénéficier aussi d'un regrou-
pement à l'étranger d'une dizaine
de jours. «Les différents staffs éva-
lueront l'aspect technico-tactique
et les capacités physiques des
boxeurs, notamment sur le plan
de l'endurance spéciale (résis-
tance). C'est dans la continuité du
travail déjà effectué durant les der-
niers regroupements et tournois
auxquels les athlètes algériens ont
pris part», a expliqué Mourad Me-
ziane. Il est à rappeler que le Co-
mité international olympique

(CIO) a apporté quelques chan-
gements concernant le quota de la
boxe aux JO-2020, maintenu dans
sa totalité à 286 qualifiés, mais
augmentant le nombre des dames
qui est passé de 86 aux JO de Rio-
2016 à 100 à Tokyo, ainsi que les
catégories de poids (de 3 à 5). Le
nombre des messieurs recule
donc de 250 à 186 dans 8 catégo-
ries de poids contre 10 à Rio.
Pour l'Afrique, le quota a régressé
depuis les JO-2012, de 56 places à
36 en 2016 à Rio et seulement 22 à
Tokyo-2020.
Le tournoi africain de Dakar figure
parmi les cinq étapes (quatre
continentales et une mondiale)
qualificatives aux JO-2020, intitu-
lées "Boxing Road to Tokyo" et

prévues entre février et mai sur
quatre continents. La première se
déroulera du 3 au 14 février à
Wuhan (Chine) et concernera la
zone Asie/Océanie. Elle est suivie
de l'épreuve de la zone Afrique à
Dakar, puis par celles d'Europe à
Londres (13-23 mars) et des Amé-
riques à Buenos Aires (26 mars-3
avril). L'épreuve mondiale, cin-
quième et dernière chance de qua-
lification aux Olympiades de
Tokyo, se déroulera du 13 au 24
mai à Paris. Pour le CIO, ces
épreuves de qualification consti-
tuent «un cheminement équitable
et transparent vers les Jeux olym-
piques avec des chances égales
pour tous les Comités nationaux
olympiques». 

R. S.

Liste des boxeurs algériens
concernés par le tournoi de

Dakar : 
Messieurs : Mohamed Flissi (52
kg), Oussama Mordjane (57 kg),
Yahia Abdelli (63 kg), Chamsed-
dine Kramou (69 kg), Sofiane Tabi
(75 kg), Mohamed Houmri (81 kg),
Abdelhafid Benchebla (91 kg) et
Chouaïb Bouloudinats (+91 kg)
Dames : Romaïssa Boualem (51
kg), Fatma-Zohra Senouci (57 kg),
Imène Khelif (60 kg), Sara Kali (69
kg) et Ichrak Chaïb (75 kg)
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NAHD : Redouane
Zerdoum signe à
l'ES Sahel  

L'attaquant du NA
Hussein-dey Redouane
Zerdoum s'est engagé
pour trois ans et demi en
faveur de l'ES Sahel, a
annoncé samedi le club
tunisien de première
ligue de football sur sa
page Facebook.
Le club de l'Etoile n'a pas
dévoilé le montant de la
transaction, estimée par
la presse locale à 200.000
euros.
Agé de 21 ans, Zerdoum,
international olympique,
est le meilleur buteur des
Sang et Or cette saison
avec 5 buts.
L’ES Sahel compte déjà
dans ses rangs deux
joueurs algériens,
l'attaquant Karim Aribi
qui avait rejoint le club en
janvier 2018 pour un
contrat de quatre ans en
provenance du DRB
Tadjenanet et le milieu de
terrain Boukhenchouche
qui s'etait engagé l'eté
dernier pour trois ans en
provenance de la JSK.
L'ES Sahel qui domine le
groupe B en Ligue des
champions d'Afrique,
occupe en revanche la 6e

place en championnat de
Tunisie de Ligue 1 à 10
longueurs du leader l'ES
Tunis.

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction -
Administration : Maison de la
Presse. 1, rue Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publication:
Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La
Nouvelle République, Maison de
la Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur, Alger.
Tél. : 021 73.76.78 - 021 73.71.28.    Fax
: 021 73.95.59 - 021 73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Boxe-Tournoi qualificatif aux JO-2020
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,La boxe algérienne sera
présente avec 13 pugilistes
dont cinq dames au tournoi
pré-olympique africain,
prévu à Dakar (Sénégal) du
20 au 29 février et lors
duquel seront mis en jeu 27
tickets pour les Jeux de
Tokyo-2020, en présence
d'une trentaine de pays.

n Benchebla s’est distingué au tournoi d'Ahmet-Comert à Istanbul. (Photo > D. R.)

L'Algérie avec 13 pugilistes au rendez-vous de Dakar

,L'AS Ain M'lila (Ligue 1) s'est qualifiée difficilement aux huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Algérie de football après sa victoire devant le CRB Adrar
(Inter-régions) aux tirs au but 4-3 (1-1 après le temps règlementaire et les
prolongations), samedi à Adrar pour le compte de la mise à jour des 16es de
finale de l'épreuve. La formation du CRB Adrar (Inter-régions/Sud-ouest) a
tenu tête à l'équipe de Ain M'lila, avant de s'incliner dans la série fatidique
des tirs au but. Ces 16es de finale restent encore tronqués de trois ren-
contres : WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1) fixée au dimanche 26 janvier
ainsi que ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) et Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh
(IR) qui se joueront le jeudi 13 février prochain. Lors de la première partie
des 16es de finale, la logique  avait été plutôt respectée avec la qualification
des favoris, dont le tenant du trophée le CR Belouizdad, en déplacement chez
l'Olympique Médéa (1-0). Quatre clubs de l'élite sont passés à la trappe : le
NC Magra, le NA Husseïn-Dey, la JS Kabylie et la JS Saoura.

Résultat :
CRB Adrar - AS Aïn M'lila 1-1 (ASAM qualifiée aux tab 4-3) 
Déjà joués : 
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (IR) 2-1 (a.p)
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1)        0-2
USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa (Ama.)  2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)               3-1
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR)    2-0
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.)        2-1
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1)  0-1
AB Chelghoum Laïd (Ama.) - ES Sétif (L1)  1-5
CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2)          1-0
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1)  0-1
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1)         1-0 (a.p)
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)          2-1

Reste à jouer : 
Dimanche, 26 janvier :
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)    14h
Jeudi, 13 février : 
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1)             14h 
Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR)  14hn

Coupe d'Algérie (16es de finale) 

L'ASAM élimine le CRB Adrar aux tirs au but

,Groupe Centre : 
NRBT - RCB     2 - 0
IBKEK - WRM  1 - 1
CRBT - NARBR      2 - 0
USMB - CRBDB      1 - 0
JSHD - CRBAO    3 - 0
ESBA - RCK            1 - 0
USBD - WAB         1 - 2
IBL - ESMK              0 - 0

Classement : Pts J
1. WA Boufarik             33 16
2. CR Béni-Thour 30 16
3. ES Ben-Aknoun        25 16 
4. CRB Dar El-Beïda     23 16
--. IB Lakhdaria             23 16
--. USM Blida       23 16
7. ESM Koléa                22 16
--. CRB Aïn-Oussera     22 16
9. JS Haï-Djabel 21 16
--. RC Kouba          21 16
11. WR M'sila               20 16
12. NRB Touggourt     19 16
13. RC Boumerdès      16 16
--. IBK El-Khechna       16 16
15. NARB Réghaïa       13 16
16. US Béni-Douala      12 16

Groupe Ouest :
SKAF - CRT 3 - 1
ASBM - USMMH     1 - 0
SCMO - CRBBB      4 - 0
ESM - MCBOS 0 - 2
MBH - USR          1 - 0
RCBOR - GCM 6 - 2
JSMT - IRBEK         4 - 0
SAM - SCAD 0 - 1

Classement :               Pts J
1. CR Témouchent     35 16
2. MCB Oued Syl        27 16
3. RCB Oued Rhiou   26 16

4. SC Ain Defla 25 16
5. US Remch 24 16
6.USMM Hadjout 23 16
7. ES Mostaganem21 16
- ASB Maghnia 21 16
9. CRB Ben Badis  20 16
- IRB El Kerma        20 16
11. JSM Tiaret 18 16
12. SCM Oran         17 16
- SKAF Khemis       17 16
- MB Hassasna 17 16
15. GC Mascara 16 16
16. Mohammadia 15 16

Groupe Est : 
USMK - UST              3 - 0
USC - HBCL         2 - 0
CRVM - CRBAF  2 - 0
NTS - JSDJ                                3 - 1
NRBT - MSPB                 1 - 0
CRBOD - CRBK               3 - 1
CAB - MOC                  1 - 0
ABCL - USMAB    2 - 0

Classement : Pts       J
1. CRB Ouled-Djellal         33 16
2. CA Batna          31 16
3. MO Constantine           29 16
4. US Chaouia 26 16 
5. HB Chelghoum-Laïd    24 16
--. USM Khenchela            24 16
7. MSP Batna 23 16
--. NT Souf 23 16
9. NRB Teleghma 22 16
10. US Tébessa 21 16
11. AB Chelghoum-Laïd  20 16
12. CR Village-Moussa     19 16
13. CRB Kaïs      16 16
14. CRB Aïn-Fakroune      12 16
--. JSD Jijel      12 16
16. USM Aïn-Beïda 10 16n

Championnat amateur  

Résultats et classements 



Laâyoune occupée, ville qui relève du ter-
ritoire de la République arabe sahraouie dé-
mocratique (RASD), est considérée par
l'ONU comme territoire non-autonome sous
occupation marocaine. La décision incom-
préhensible et condamnable de la CAF
constitue une véritable dérive et une pro-
vocation de l'instance dirigeante de football
sous l'ère du nouveau président le Mal-
gache Ahmad Ahmad connu pour ses rela-
tions obscures avec le Royaume chérifien.
La domiciliation d'une compétition offi-
cielle de la CAF dans une ville occupée,
qui est Laâyoune, est un déni de droit inter-
national qui risque de créer des fissures au
sein de la famille du football africain, d'au-
tant que la RASD est un membre de l'Union
africaine (UA) qui ne reconnait pas la sou-
veraineté marocaine sur les territoires oc-
cupés. En effet, le Maroc reste une puis-
sance occupante au Sahara occidental, et
toutes les résolutions de l'UA vont dans le
sens de la décolonisation des territoires
sahraouis. Des gouvernements dans le
monde ne reconnaissent pas la souverai-
neté de cette monarchie sur ce territoire oc-
cupé. Depuis la création de la CAF en 1957,
c'est la première fois que l'une de ses com-
pétitions va se dérouler dans un territoire

occupé. C'est ce qui a provoqué l'indigna-
tion de plusieurs pays dont l'Algérie et
l'Afrique du Sud, deux poids lourds du
continent. L'Afrique du Sud par la voix de
la Fédération de football (SAFA) a annoncé
le retrait de son équipe nationale de futsal
de la CAN 2020, prévue à Laayoune du 28
janvier au 7 février.  La SAFA «a décidé de
déclarer forfait (...) car le Maroc persiste à
organiser le tournoi à Laayoune, qui se
situe dans le Sahara occidental contesté»,
indique un communiqué. «Nous sommes
conscients du risque d’amende qu’inflige la
CAF et des autres répercussions faisant
suite à notre décision». Les Sud-Africains fai-
saient partie du groupe A, avec le Maroc,
la Libye et la Guinée équatoriale. De son

côté, la Fédération algérienne de football
(FAF) a adressé une lettre au président de
la Confédération africaine de football (CAF)
dans laquelle elle «dénonce et s’oppose» à
la domiciliation de la Coupe d'Afrique des
nations de futsal 2020. La FAF a menacé de
ne pas prendre part "aux festivités du 63e
anniversaire (8 février prochain) de la CAF
s’il advient qu’elle soit invitée, en marge de
la tenue de la réunion du Comité Exécutif
de l’instance du football africain».
Elle a rappelé que «la CAF a toujours été aux
avant-postes des valeurs universelles et
avait vaillamment lutté contre toute forme
de colonisation, à commencer par le ré-
gime de l’apartheid en Afrique du Sud",
qualifiant cette décision «à connotation

politique» et considérant «qu’un tel évé-
nement prône la division au sein de la fa-
mille de la CAF». La FAF a appelé la CAF à
ce que «la domiciliation des événements
cités précédemment dans la ville occupée
de Laâyoune soit reconsidérée, pour ne
pas cautionner la politique du fait accom-
pli, et réitère sa parfaite position toujours
en adéquation avec les vertus que l’Algérie
a, de tout temps, défendues».

R. S.

A voir
n Canal + sport  : Liverpool - Manchester United
à 20h45
nCanal + sport  : Norwich City - Bournemouth à
15h45

n La FAF a appelé la CAF à ce que «la domiciliation soit reconsidérée». (Photo > D. R.)

Cross-country d'Alger
Abdou Seghouani  
Dahmani (dames) et
Bourouina (messieurs)
vainqueurs sans surprise

NAHD 

Redouane Zerdoum
signe à l'ES Sahel 

en direct le match à suivre

sport
La NR 6662 – Lundi 20 janvier 2020

Coupe d'Algérie (16es de
finale) 
L'ASAM élimine le CRB
Adrar aux tirs au but

football 
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Domiciliation du tournoi dans la ville de
Laâyoune occupée, une dérive de la CAF 

A seulement 16 ans, l'attaquant de l'Olympique Lyon-
nais Rayan Cherki a impressionné son monde face au
FC Nantes (4-3) samedi en Coupe de France. Avec
deux buts, deux passes décisives et un penalty provo-
qué, le jeune talent des Gones a été le grand artisan de
cette qualification. 
Face aux Canaris, le Gone a été tout simplement inte-
nable. Mis en confiance par son premier but après 54
secondes à la suite d'un bel enchaînement, il a fait
vivre un enfer aux défenseurs adverses avec une belle
efficacité sur sa seconde réalisation, mais aussi un
vrai sens du jeu sur ses deux passes décisives et son

penalty provoqué. «On le voit à l'entraînement, peut-
être qu'il vous a surpris vous, mais pas nous. A lui de
garder la tête sur les épaules. C'est vrai qu'il est très
à l'aise avec le ballon. Sa seule préoccupation pour lui,
c'est de poursuivre sur cette lancée-là, de continuer à
grandir. On sent déjà que c'est quelqu'un de mûr mal-
gré son jeune âge», a confié le gardien rhodanien An-
thony Lopes en zone mixte.  
Sans surprise, cette superbe prestation de la part de
Cherki a beaucoup fait parler, dans les médias mais
aussi sur les réseaux sociaux. Pour protéger le jeune
homme, l'entraîneur de l'OL Rudi Garcia a logique-

ment calmé le jeu. «On sait que c'est un garçon qui a
les capacités pour être décisif. Bien sûr que ça, ça m'a
plu. Bien sûr que mon rôle c'est aussi d'abaisser les ni-
veaux parce que tout le monde va le porter aux nues»,
a-t-il précisé sur Eurosport. 
«Ce qui m'a plu à moi, c'est son jeu collectif avec les
autres, l'intelligence de ses choix de jeu, et ses courses
défensives. S'il continue comme ça, il pourra conti-
nuer à progresser», a commenté le coach des Gones.
Avec un tel niveau, Cherki pourrait également jouer un
rôle intéressant lors de la seconde partie de saison de
l'OL... 

Lyon : Cherki, le talent n'a pas d'âge ! La Der

CAN-2020 de futsal

,L'acceptation par la
Confédération africaine
de football de la
domiciliation de la phase
finale de la Coupe
d'Afrique des nations de
futsal (28 janvier-7
février) dans la ville
sahraouie occupée de
Laâyoune est en
contradiction totale avec
les résolutions des
Nations unies et de
l'Union africaine et une
dérive de l'instance
dirigeante du football
africain. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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