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NR L’hécatombe routière conti-
nue de faire des  victimes
chaque année en Algérie, mal-
gré toutes les campagnes de
sensibilisation. En 2019, pas
moins de 3.049 personnes ont
trouvé la mort sur les routes,

une catastrophe avec laquelle
il faudra en finir pour éviter
plus de dégâts humains. Pour
ce faire, le chef de l’Etat, Ab-
delmadjid Tebboune, a chargé
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, de tenir, dans les plus

brefs délais un Conseil inter-
ministériel consacré exclusi-
vement à l ’examen de ce
fléau, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la
République.

Un Conseil interministériel leur sera consacré prochainement

Tebboune charge Djerad de trouver des
solutions aux accidents de la route

Lire en page 4
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L’écho favorable du gouvernement 
libyen à dialoguer
Tentative  de la dernière  chance .
L ’A lgér ie   appe l le  l es  deux  pro-
tagonistes  Fayez El -Ser ra j ,  p ré-
s ident  du conse i l  du Gouverne-
ment de l ’Union nationale (GNA)
et  le  marécha l  Kha l i fa Hafter à
l a  tête  de l ’a rmée nat iona le  l i -
byenne à  se  concer ter  à A lger
et de  lancer un dialogue séri eux

pour  parvenir  à une solution po-
l i ti que .  Une déc is ion sa luée par
le  mini stère  des  Af fa ires  ét ran-
gèr es  l i byen  qu i  a  e xp r imé  l a
volonté  du  GNA  à  se  dépl acer
à Alger  pour  p rendre  par t  aux
n égoc i a t i o ns  q u ’ a b r i t e r a  c e
pays.  Cette réponse interv ient  à
deux  j ou rs  après  la  tenue de la

Con fér ence  in tern at i ona l e  s u r
l a  L i by e  q u i  a  t ou r né  c ou r t .
Cons idérée comme une repr ise
de vœux  et tentat ive  de l a der-
n ière  chance et toutes  l es  par-
ties  négoc iantes  se  sont  ret rou-
vées  au  po in t de  départ .  

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu hier à Alger, le
ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le
Drian, en visite de travail en
Algérie. L'audience s'est dé-
roulée au siège de la Prési-
dence de la République. Au-
paravant, selon l’APS, «l'état
des relations de coopéra-
tion entre les deux pays et
les voies et moyens de leur
renforcement» ont été exa-
minés lors d’un entretien
qu’a eu le ministre des Af-
faires étrangères, Sabri Bou-
kadoum avec son homo-
logue, Jean-Yves Le Drian,
au siège du ministère des
Affaires étrangères.

Dernière ligne droite pour Alger �coutons?les
raconter leurs
longues
histoires

Lire en page 2
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Visite de Le Drian en Algérie

La France veut travailler avec 

le nouveau gouvernement
Lire en page 2
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Lait en sachet

Le ministère
déclare la
guerre aux 
spéculateurs

Kamel Rezig, ministre du Commerce a
menacé hier de frapper d’une main de
fer tous commerçants qui vendent le
lait en poudre plus que son prix fixé à
25 DA par l’Etat. Il donne un ultimatum
d’une semaine pour les commerçants
et distributeurs de lait pour respecter
le prix de vente du lait subventionné
par l’Etat.

Lire en page 3
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Le sport 
et la danse
Deux thérapies
incontestables
pour le physique 
et le moral



Les deux ministres ont pro-
cédé, également, à «un exa-
men approfondi» des ques-
tions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun,
notamment la situation en
Libye et au Mali. Dans une dé-
claration à la presse, Sabri
Boukadoum est revenu sur
ses entretiens avec le ministre
français des Affaires étran-
gères. Il  a précisé que les
deux parties avaient évoqué
«le dossier de la mobilité de
personnes entre les deux
pays», relevant, à ce propos,
la nécessité «de gérer ce dos-
sier avec davantage de sou-
plesse et de flexibilité, et
d'une façon qui soit à la hau-
teur du niveau des relations
unissant l 'Algérie et la
France».
Les entretiens avec M. Le
Drian ont permis d'aborder
«plusieurs dossiers intéres-
sant les relations algéro-fran-
çaises dans divers domaines,
notamment les volets écono-
mique et politique», a indiqué
le chef de la diplomatie algé-
rienne, relevant que les deux
parties avaient convenu de re-
lancer «les différents méca-
nismes existants entre les
deux pays». Et d'ajouter que
l'Algérie et la France ont dé-
cidé de relancer le Comité
mixte économique franco-al-
gérien (COMEFA) ainsi que le
Comité intergouvernemental
de haut niveau francoalgérien
(CIHN), coprésidé par les Pre-
miers ministres des deux
pays, et de poursuivre le dia-
logue stratégique et les
concertations politiques au
niveau des ministères des Af-
faires étrangères des deux
pays. Dans le domaine éco-

nomique, il a été question,
selon M. Boukadoum, des in-

vestissements français en Al-
gérie, ajoutant avoir perçu

«une grande disposition» chez
M. Le Drian en vue d'encou-
rager les hommes d'affaires
français à regarder l'Algérie
«avec plus de flexibilité et
d'audace». De son côté, Jean-
Yves Le Drian a déclaré que
«les élections présidentielles
(en Algérie) ont eu lieu. Il y a
désormais un nouveau gou-
vernement avec lequel la
France veut travailler». Il a dé-
claré que «la France et l'Algé-
rie ont une convergence de
vues et notre concertation est
primordiale. L'Algérie est une
puissance d'équilibre et de
paix, fermement attachée au
respect de la souveraineté des
Etats et au dialogue politique.
Elle est écoutée et respectée
et sur ces bases là, nous pou-
vons avoir ensemble une re-
lation extrêmement forte». Il a
ajouté que «dans l'actualité
internationale et singulière-
ment l'actualité régionale, l'Al-
gérie et la France vont coor-
donner leurs efforts, notam-
ment sur le conflit libyen, afin
de permettre la mise en place
d'un cessez-le-feu durable et
la reprise du dialogue poli-
tique», soulignant que les
deux pays «vont agir en-
semble pour que les efforts
initiés lors de la Conférence
de Berlin puissent se pour-
suivre». M. Le Drian a indiqué
aussi que les deux pays «vont
également faire le point au-
tour de la question du Sahel
sur la base de l'objectif com-
mun de sécurité et de lutte
contre le terrorisme». Concer-
nant la coopération bilatérale,
le chef de la diplomatie fran-
çaise a salué «l'ambition ex-
primée par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, pour réformer l'Algérie
en profondeur, refonder l'Etat
de droit et des libertés, re-
lancer et diversifier l'écono-
mie conformément aux aspi-
rations exprimées par les Al-
gériens, ainsi que son
engagement à conduire le
pays dans un esprit de dia-
logue afin que tous les Algé-
riens puissent s'exprimer sur
ces réformes». Il a émis le sou-
hait de voir le Président Teb-
boune «réussir dans cette mis-
sion» et que la mise en œuvre
de ces réformes puisse
«conduire au succès de l'Al-
gérie et des Algériens», réité-
rant «l 'amitié de la France
pour l'Algérie». 
Le chef de la diplomatie fran-
çaise a mis en avant la volonté
de son pays d'ouvrir une
«nouvelle phase» dans ses re-

lations bilatérales avec l'Al-
gérie, soulignant que les deux
pays «partagent la volonté de
réengager leurs échanges au
plus haut niveau (...) afin de
lancer une nouvelle dyna-
mique dans tous les secteurs
de coopération». Notons enfin
que le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a reçu le mi-
nistre français des Affaires
étrangères. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Chlef : 25 exposants à la foire du miel 
et des produits de la ruche

Visite de Le Drian en Algérie

La France veut travailler avec le nouveau
gouvernement Le Président

Tebboune décide
l'envoi d'une
caravane d'aide
humanitaire au
peuple libyen
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
décidé l'envoi d'une aide
humanitaire de 100 tonnes de
denrées alimentaires, de
médicaments, de couvertures
et autres au profit du peuple
libyen, indique lundi un
communiqué de la présidence
de la République. «Dans le
cadre de la consécration des
traditions de solidarité et
d'entraide avec le peuple
libyen frère, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a décidé l'envoi
d'une caravane d’aide
humanitaire composée de
cent tonnes de denrées
alimentaires, de
médicaments, de couvertures
et autres en vue d’atténuer
les effets de la crise que vit le
peuple libyen frère», lit-on
dans le communiqué. «Ces
aides humanitaires destinées
à la population de la région
de Ghadamès et ses alentours
se veulent un gage d'affection
et de fraternité, intervenant
après celles déjà envoyées par
l’Algérie dont les dernières
remontent au 4 janvier
courant», a précisé le
communiqué, ajoutant
qu'elles «sont l'expression de
l’engagement de l’Etat
algérien et de sa solidarité
avec le peuple libyen afin
qu'il puisse surmonter la crise
qu’il traverse, avec sa décision
souveraine et le consensus de
toutes ses composantes, loin
de toute immixtion
étrangère», a souligné le
communiqué.
Le Croissant rouge algérien
(CRA) a conclu récemment un
accord bilatéral avec son
homologue libyen visant le
renforcement du partenariat
dans le domaine humanitaire,
l’échange d'expertises et la
coordination des programmes.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu mardi à Alger,
le ministre français des Af-
faires étrangères, Jean-Yves
Le Drian, en visite de travail
en Algérie. L'audience s'est
déroulée au siège de la pré-
sidence de la République.
Auparavant, selon l’APS,
«l'état des relations de co-
opération entre les deux
pays et les voies et moyens
de leur renforcement» ont
été examinés lors d’un en-
tretien qu’a eu le ministre
des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum avec le
ministre français des Af-
faires étrangères, Jean-Yves
Le Drian, au siège du minis-
tère des Affaires étrangères. n Le Drian ministre français des Affaires étrangères (Photo :

D.R)
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Première fête des agrumes mercredi et jeudi 
La première édition de la fête des agrumes sera organisée mercredi et
jeudi prochains à Mostaganem, a-t-on appris lundi des organisateurs. Le
secrétaire général de la Chambre d'agriculture de la wilaya de
Mostaganem, Abdellah Touati a indiqué que cette manifestation réunira
des producteurs d’agrumes et de plants.

mostaganem
Des vents forts sur plusieurs wilayas de
l'Est et du Sud-Est jusqu'à mardi soir
Des vents forts souffleront, parfois en rafales atteignant ou
dépassant 80 km/h, sur plusieurs wilayas de l'Est et du Sud-
Est du pays jusqu'à mardi soir, selon un bulletin météo
spécial (BMS) émis par les services de l'Office national de
météorologie.

bms
46 nouveaux cas de peste des petits ruminants
enregistrés
Quarante six nouveaux cas de peste des petits ruminants (PPR) ont été
enregistrés à travers la commune de Tindouf,a-t-on appris mardi auprès
des services vétérinaires de la wilaya 

tindouf
La campagne de vaccination de rappel
contre la peste des petits ruminants
(PPR) et contre la fièvre aphteuse et la
rage des bovins se déroule dans de
bonnes conditions sur l’ensemble du ter-
ritoire de la wilaya, a indiqué mardi à
l’APS l’inspecteur vétérinaire auprès de
la direction des services agricoles (DSA).

Campagne de vaccination
contre les zoonoses à ghardaïa

? La Conférence du Désarmement a ouvert sa session 2020, au
Palais des Nations Unies à Genève, ce mardi 21 janvier, sous la
présidence de M. Rachid Belbaki, Ambassadeur, Représentant
permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des autres organisations internationales en Suisse.
Cet événement présente une opportunité pour l'Algérie de marquer
une plus grande visibilité de son rôle traditionnel d'acteur actif au
sein des instances onusiennes. Dans un message adressé à la
Conférence, M. Sabri Boukadoum, ministre des Affaires Étrangères, 
a appelé les membres de la Conférence à s’inspirer des principes de
l’ONU, à l’effet de mobiliser leur volonté politique nécessaire à la
redynamisation des travaux de cette instance. 
Il a également rappelé les importantes contributions de notre pays
dans le domaine du désarmement, et plus particulièrement le
désarmement nucléaire, à travers les responsabilités assumées dans
le cadre de cette Conférence, du Traité de non-prolifération des
armes nucléaires (TNP), la première Commission de l’ONU à New York
et, cette année, sa coprésidence de la Conférence pour faciliter
l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires. Pour sa part, l’ambassadeur Belbaki a, d'abord, rendu
hommage à l'ancien ministre des Affaires Étrangères, feu Mohamed
Salah Dembri, dont le passage à Genève en sa qualité
d’ambassadeur, Représentant permanent, a marqué les travaux de
la Conférence du Désarmement, de 1996 à 2004, avant d'inviter les
membres de cette instance à impulser une nouvelle dynamique à
ses travaux permettant la reprise de son rôle en tant qu’instance
multilatérale unique de négociations dans le domaine du
désarmement. 
Rappelant la position et les efforts reconnus de l'Algérie dans ce
domaine, M. Belbaki a souligné que la présidence algérienne
s’évertuera à établir le climat de confiance et d’apaisement
indispensable au bon déroulement des travaux de la Conférence. Il
a ainsi encouragé l'ensemble des délégations à mettre en commun
leur diversité et la complémentarité de leurs points de vue pour
dépasser les divergences et faire prévaloir l'intérêt collectif, au
service de la sécurité globale. En ce sens, la présidence algérienne a
exhorté toutes les parties prenantes à tirer profit des outils qu’offre
le règlement de la Conférence, ainsi que les opportunités des
bonnes pratiques et des initiatives existantes, en vue d’aboutir à
des résultats positifs. Selon le principe de rotation, la présidence de
la session de 2020 sera assurée successivement par l’Algérie,
l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, le Bangladesh et le Belarus.

C.P

L'Algérie assure la présidence de la
Conférence du Désarmement à Genève



Une décision saluée par le mi-
nistère des Affaires étrangères
libyen qui a exprimé la vo-
lonté du gouvernement de
l’Union nationale (GNA)  à se
déplacer à Alger pour prendre
part aux négociations qu’abri-
tera l’Algérie. Cette réponse
intervient  deux jours après
la tenue de la Conférence in-
ternationale sur la Libye qui a
tourné court. Considérée
comme une reprise de vœux
et de tentative de la dernière

chance où toutes les parties
négociantes, ce sont retrou-
vées au point de départ. Le
Sommet de Berlin s’achève
sur une note rétrospective
des précédentes rencontres
sur la Libye, à Paris, Palerme
et Moscou récemment.
L’Algérie s’accroche à sa posi-
tion et espère parvenir à réus-
sir là où les autres ont
échoué. Réunir les deux frères
ennemis autour d’une même
table et discuter des possibi-
lités d’un compromis et d’une
trêve de paix. L’unique issue à
la crise probablement pour
l’Algérie qui tente de proté-
ger ses frontières et surtout
son économie. Au même titre
que les autres pays européens
qui n’arrivent pas à s’en-
tendre et à s’aligner pour
trouver une solution à la
crise. Le jeu demeure malsain
dans les coulisses où se font
généralement les tractations.
Aucun pays n’assume ses res-
ponsabilités et arrive à enter-
rer la hache de guerre. A la
moindre occasion ou proposi-

tion de paix à la crise li-
byenne, ils se dégonflent au
détriment de la population li-
byenne qui voit chaque jour
son avenir s’assombrir. Un
langage de sourd qui ne fait
qu’aggraver la crise libyenne.
Une bombe que l’Algérie et
l’Allemagne, tentent, toute-
fois, de désamorcer rapide-
ment. Ce qui semble impro-
bable face à l’autisme de la
communauté internationale
qui depuis 2011 n’a pas réussi
à ouvrir un dialogue sérieux
entre les parties belligérantes
libyennes. Bien au contraire
certains parrains étrangers
manœuvrent pour garder la
main pour leurs intérêts sur le
sol libyen à travers l’arme-
ment des milices de Hafter et
El Serraj. L’Egypte, les Emi-
rats et la Russie qui soutien-
nent le maréchal Hafter qui
contrôle plus de 20% du terri-
toire libyen, notamment, les
pipelines et les puits de pé-
trole font semblant de partici-
per à la résolution du conflit
libyen. Même cas pour les

parrains des troupes d’El-Ser-
raj. Depuis 2011, l’opportu-
nisme a eu raison de toute
tentative de paix dans le pays.
Ce qui a compliqué la mission
diplomatique d’Alger depuis
2014 et qui s’est contentée du
rôle d’observateur et de mé-
diateur à maintes reprises.
Vainement. Pour cette fois,
l’Algérie investi tous les
moyens nécessaires pour lan-
cer un dialogue inter-libyen
sérieux. Un vœu que le prési-
dent, Abdelmadjid Tebboune
a exprimé lors de son inter-
vention à la Conférence sur la
Libye à Berlin, tout en demeu-
rant à équidistance des deux
parties. Un jeu de paix que
certains qualifient d’impro-
bable, mais Alger y croit et
s’engage à arrêter l’escalade
militaire dans la région et les
bruits de bottes qui pour-
raient menacer ses frontières.
En attente d’un écho favo-
rable au dialogue de la part
du maréchal Hafter, l’Algérie
poursuit ses efforts pour ré-
gler le conflit politiquement.
Une démarche salvatrice qui
nécessiterait toute fois le sou-
tien et l’Union des pays magh-
rébins pour contribuer à ré-
soudre ce conflit qui menace
la sécurité et la stabilité de la
région, sans oublier l’impact
de cette crise libyenne dans la
progression des groupes ter-
roristes au Sahel qui est en
guerre contre le terrorisme
depuis des années.  La crise li-
byenne nécessite également
la surveillance concrète de
l’embargo sur les armes en
Libye imposé par l’ONU en
2011.  

Samira Takharboucht
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Dernière ligne droite pour Alger

L'UA réitère la position
commune de l'Afrique 
sur le cessez-le-feu
Le président de la Commission
de l'Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat, a
réitéré son soutien à la
position commune de
l’Afrique concernant un
cessez-le-feu « complet » et
«sans conditions» préalables
en Libye et au respect de
l'embargo des Nations Unies
sur les armes dans ce pays.
M. Faki, a mis l'accent, dans
un communiqué publié avant-
hier sur le site de l'UA, sur
l'impératif essentiel de mettre
en œuvre «un cessez-le-feu
complet et sans conditions, le
respect de l'embargo de l'ONU
sur les armes et la nécessité
de poursuivre en justice les
contrevenants». Ainsi, selon
le même communiqué, M. Faki
a appelé, une nouvelle fois,
au «retour d'un processus
politique inclusif mené et
contrôlé par les Libyens et qui
comprendra un mécanisme de
suivi efficace », et ce lors de
sa participation à la
Conférence internationale sur
la Libye dimanche à Berlin. Le
président de la Commission de
l'UA a aussi souligné que la
position de l'organisation
panafricaine sur la Libye était
claire : «Aucune solution
militaire ne peut résoudre ce
conflit et chaque solution doit
inclure un processus politique
mené par la Libye et
comprenant un dialogue
inclusif ». Le Comité de haut
niveau de l'UA sur la Libye,
qui a été créé en 2011 après le
déclenchement de la crise
libyenne, devrait organiser le
30 janvier une réunion de
suivi dans la capitale de la
République du Congo,
Brazzaville. La réunion devra
évaluer l'évolution de la
situation en Libye en amont
du prochain Sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement
africains, qui aura lieu les 9 et
10 février au siège de l'UA
dans la capitale éthiopienne
Addis-Abeba, a indiqué l'UA.
Il convient de rappeler que la
conférence internationale sur
la Libye, a réitéré les principes
fondamentaux pour la
préservation de la paix et de
la sécurité dans ce pays,
notamment le soutien à
«l'accord politique libyen en
tant que cadre viable pour la
solution politique en Libye».
Selon un document final de la
conférence, les dirigeants de
pays participants ont appelé
également à la mise en place
d'un Conseil de présidence
opérationnel et à la formation
d'un gouvernement libyen
unique, unifié, inclusif et
efficace approuvé par la
Chambre des représentants».
Les conférenciers ont, de
surcroît exprimé leur
opposition à toute ingérence
militaire étrangère à la Libye,
appelant ainsi à mettre fin  à
«tous les mouvements
militaires en faveur des
parties au conflit, ou en
soutien direct à celles-ci, sur
tout le territoire de la Libye et
à partir du début du processus
du cessez-le-feu », indique le
document.

Manel    Z
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Crise Libyenne 

Lutte contre la criminalité

43 personnes
arrêtées à
l'extrême-sud 
du pays 
Quarante-trois  personnes ont été
arrêtées, lundi à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet, par
des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire (ANP)
dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, indique mardi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des détachements
combinés de l’Armée nationale
populaire, en coordination avec
les services des Douanes, ont
intercepté, le 20 janvier 2020 à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar
(6ème Région militaire) et Djanet
(4ème Région militaire), 43 individus
et saisi cinq  camions chargés de
mélange d’or brut et de pierres,
cinq  véhicules tout-terrain, ainsi
que 14 groupes électrogènes, sept
marteaux piqueurs et 10
détecteurs de métaux», précise le
communiqué. Par ailleurs, des
détachements combinés de l'ANP
«ont arrêté trois ( narcotrafiquants
et saisi 6290 comprimés
psychotropes et 1,4 kilogrammes
de kif traité lors d’opérations
distinctes à Bordj Bou Arreridj (5ème

Région militaire), Béchar (3ème

Région militaire) et Tlemcen (2ème

Région militaire)», alors que des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé, à
Tébessa (5ème Région militaire),
un  contrebandier à bord d’un
véhicule utilitaire chargé de 20750
cartouches de cigarettes», note la
même source.
Dans un autre contexte et dans le
cadre de la protection et la
préservation du patrimoine
matériel historique, des éléments
de la Gendarmerie nationale «ont
démantelé, à Béni Slimane, wilaya
de Médéa (1ère Région militaire), un
réseau criminel de trafic de
différents articles archéologiques
notamment sur l'espace
cybernétique».

Agence

B R È V E

Tentative de la dernière
chance. L’Algérie  appelle les
deux protagonistes Fayez El-
Serraj Président du Conseil
du gouvernement de l’union
national (GNA) et le maré-
chal Khalifa Hafter à la tête
de l’armée nationale li-
byenne à se concerter à
Alger et de lancer un dia-
logue sérieux pour parvenir
à une solution politique. 

L’écho favorable du gouvernement libyen à dialoguer

n Réunir les deux frères ennemis autour d’une même table
et discuter des possibilités d’un compromis.  (Photo : D.R)

L’Armée nationale populaire a
procédé durant ce mois de jan-
vier 2020 à des manœuvres à
munitions réelles «Borkane
2020» en 4e région militaire à
Ouargla, dans le sud-est de l’Al-
gérie, à la frontière avec la
Libye, sous la supervision du
général-major Saïd Chengriha,
chef d’état-major de l’ANP et
commandant des Forces ter-
restres, indique un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Ces ma-
nœuvres interviennent dans un
contexte d’enlisement de la si-
tuation politique et sécuritaire
en Libye, suite à l’assaut donné
par l’Armée nationale libyenne
(ANL) commandée par le maré-
chal Khalifa Haftar sur la capi-
tale Tripoli. Ces vastes exer-
cices ont été entamés  par les
unités organiques de la 41e Bri-
gade blindée, appuyée par des
unités aériennes», affirme le
MDN qui précise qu’elles ont
eu lieu au niveau du polygone
de tirs et de manœuvres du
secteur opérationnel nord-est
d’In Amenas. Toujours sur le
même plan les exercices ont vu
également la participation de
drones qui ont découvert, lors

d'une opération de reconnais-
sance, un groupe ennemi qui
tentait de s'infiltrer dans une
infrastructure énergétique.
«Ces drones ont procédé au
bombardement de ce groupe,
tandis qu'un détachement des
troupes spéciales a été débar-
qué par des hélicoptères, dans
l'objectif de boucler et de dé-
truire ledit groupe», explique
le MDN. D’ailleurs, depuis l'at-
taque terroriste, en janvier
2013, contre le complexe ga-
zier de Tiguentourine, dans la
région d'In Amenas, par un
groupe venu de Libye, l'ANP a
renforcé le dispositif sécuri-
taire à la frontière avec ce pays.
Elle a notamment déployé plu-
sieurs unités de combat et aug-
menté le niveau de surveillance
en s'appuyant sur des moyens
aéroportés et des drones. Et
depuis la chute du pouvoir de
Mouammar Kadhafi en 2011,
les flux de circulation d’armes
de guerre dans toute la région
du Sahel ont augmenté d’une
manière inquiétante. Des sai-
sies d’armes et de munitions
dans le sud de l’Algérie, notam-
ment près des frontières avec
la Libye, le Niger et le Mali, sont

régulièrement annoncées par
le MDN. L’Algérie a affirmé que
le problème ne pouvait avoir
qu’une solution exclusivement
inter-libyenne et qu’elle n’ac-
ceptait la présence d'aucune
force étrangère dans le pays.
Le ministre algérien des Af-
faires étrangères, Sabri Bouka-
doum, a rappelé dans ce
contexte qu’Alger prônait tou-
jours la non-ingérence dans les
affaires intérieures des pays.
Dimanche 5 janvier, Recep
Tayyip Erdogan a annoncé que
des unités militaires turques
étaient en route pour Tripoli à
la demande de Fayez el-Sarraj,
précisant qu’il s’agissait de l'en-
voi d'experts militaires et
d'équipes techniques pour sou-
tenir les autorités reconnues
par la communauté internatio-
nale et menacées par l'Armée
nationale libyenne du maréchal
Khalifa Haftar. L’Union euro-
péenne, ainsi que l’Italie, la
France, le Royaume-Uni et l’Al-
lemagne dénoncent le déploie-
ment militaire turc en Libye et
appellent Ankara à mettre un
terme à son intervention.

Oki Faouzi

Conflit libyen

Sécurité renforcée aux frontières Est



L’hécatombe routière conti-
nue de faire des victimes
chaque année en Algérie, mal-
gré toutes les campagnes de
sensibilisation. En 2019, pas
moins de 3.049 personnes ont
trouvé la mort sur les routes,
une catastrophe avec laquelle
il faudra en finir pour éviter
plus de dégâts humains avant
tout, ainsi que matériels. Pour
ce faire, le chef de l’Etat, Ab-
delmadjid Tebboune, a chargé
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, de tenir, dans les plus
brefs délais un Conseil inter-
ministériel consacré exclusi-
vement à l’examen de ce
fléau,  a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la Ré-
publique.

«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
chargé le Premier ministre, M. Ab-
delaziz Djerad de tenir, dans les
plus brefs délais, un Conseil inter-
ministériel exclusivement consa-
cré à l'examen du fléau des acci-
dents de la route», a-t-on précisé
dans le communiqué. Le Premier
ministre est, en fait, tenu de propo-
ser des mesures susceptibles de
mettre fin à ces catastrophes, qui
ont pris des proportions inaccep-
tables et intolérables, «avec la
hausse constante et préoccupante
de sinistres sur nos routes, occa-
sionnant des pertes humaines et
matérielles et impactant la  santé
publiques et l'intégrité du citoyen»,
a-t-on détaillé dans le même docu-
ment. La décision du président de
la République de contenir la situa-

tion est intervenue, directement,
après le tragique accident de cir-
culation, survenu dimanche dans
la matinée, sur la RN3 dans la wi-
laya d’El Oued. Cette tragédie qui
a bouleversé toute la population al-
gérienne, a enregistré treize vic-
times et 27 blessés qui ont pu quit-
ter l’EPH d’El-Meghaier, après avoir
reçu les soins nécessaires, d’après
ce qu’a fait savoir un responsable,
en signalant qu’une vingtaine de
blessés sont maintenus en obser-
vation, seize  à l’EPH d’El-Meghaier
et quatre à l’EPH d’El-Oued.  L’ac-
cident de la circulation, une colli-
sion entre deux autocars de trans-
port de voyageurs, est survenu
tôt dimanche sur la RN-3, à une di-
zaine de kilomètres au Nord de la
commune de Still (El-Oued) en di-
rection de la wilaya de Biskra. Le
ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-

ment du territoire, Kamel Beld-
joud, qui s’est rendu, en compa-
gnie du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, sur les lieux de ce tragique ac-
cident de la circulation, avait fait
état, dans ce contexte, de près de
22.000 accidents de circulation en-
registrés à travers le pays en 2019.
Le ministre avait signalé que pas
moins de 96% des accidents de la
circulation à travers le pays sont
dus au facteur humain. 
Il a, pour cela, appelé à «la vigi-
lance des usagers de la route et à
l’intensification des campagnes
de sensibilisation sur le respect
du code de la route et des règles
de conduite».  Durant la période al-
lant du 12 au 18 janvier 2020, les
services de la Protection civile ont
enregistré un bilan de 35 per-
sonnes décédées et 1.121 blessées

dans 1.027 accidents de la circula-
tion survenus à travers le terri-
toire national. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj où 8
personnes sont décédées et 40
autres ont été blessées, suite à 18
accidents de la route. 
Par ailleurs, durant l’année 2019,
3.049 personnes ont trouvé la mort
et 29.095 personnes ont été bles-
sées dans 21.109 accidents enregis-
trés au niveau national, lors des
onze premiers mois de l'année
2019, d’après un bilan du Centre
national de prévention et de sécu-
rité routière (CNPSR). En compa-
raison avec la même période de
l'année dernière, une baisse de
2,13 % a été enregistrée dans le
nombre des accidents, des morts
(- 1,36 %), ainsi que dans le nombre
des blessés (- 4,80%).

Djamila Sai

«Une carte nationale des produits sera
bientôt élaborer par le ministère du
Commerce en collaboration avec
d'autres secteurs», c'est ce qu'a dé-
claré hier, Kamel Rezig, ministre du
Commerce lors d'une journée d'infor-
mation sur «les principaux mesures de
loi de Finances 2020, organisée par la
Chambre du commerce de la wilaya de
Blida. Selon le ministre, cette mesure
permettra d'avoir une banque de don-
nées sur tous les produits fabriqués
en Algérie afin de protéger le produit
local d'une concurrence déloyale pro-
voquée par les produits d'imposition.
«Nous allons mettre en place des me-
sures pour bien protéger la produc-
tion nationale d'une concurrence dé-
loyale, mais a condition que les prix, la
qualité et la quantité ne changeront
pas», explique le ministre en mettant en
garde les producteurs de créer une
sorte de monopole. «Il n'est pas ques-
tion que cette mesure incitative et en-
courageante soit une arme entre les
mains des producteurs nationaux pour
créer de la spéculation comme s'est
fait ces dernières années», explique-t-
il. 
Abordant les principaux mesures  de la
loi de Finances 2020 le ministre a es-
timé que cette loi est encourageante en
rappelant les mesures prises pour pré-

server les droits sociaux, la suppres-
sion partielle de la règle 51/49 qui a
pour objectif de dynamiser l'investisse-
ment. 
«Nous allons créer des grandes sur-
faces et espaces commerciaux où il est
demandé aux hommes d'affaires de
s'inscrire dans cette démarche», sou-
ligne le ministre avant de rappeler que
la loi Finances 2020 prévoit la mise en
place d' une stratégie nationale pour
encourager l 'exportation. «Tout le
monde sait qu'on ne peut pas exporter
sans mettre en place une stratégie qui
permettra aux exportateurs de maîtri-
ser les techniques qu'impose le pro-
cessus de l'exposition», a fait remar-
quer le ministre. Ce dernier précise
que l'exportation est d'abord un sa-
voir-faire qu'il faut maîtriser. Il ajoute
que l'exportation est d'abord un engage-
ment en continu avec le client. 
«On n’exporte pas lorsqu’on a une sur-
production, mais en continu», explique
encore Kamel Rezig en soulignant l'en-
gagement de l'Etat dans l'accompagne-
ment et le soutien des  exportateurs a
conquérir les marchés africain et arabe.
A ce sujet, il explique avec amertume
que l'Algérie qui a de grandes poten-
tialités est quasiment absente dans ces
marchés. 
«Nous sommes à vos services». «Nous

sommes vos serviteurs, la balle est dans
votre camp», a lancé le ministre devant
un parterre d'hommes d'affaires com-
posé relevant en majorité du Club des
entrepreneurs et industriels de la Mi-
tidja. Toutefois, le ministre rappelle le
rôle primordial des 43 laboratoires de
contrôle dont certains en phase de réa-
lisation dans le suivi de la qualité des
produits mis sur le marché national.
«Après le fonctionnement totale de ces
laboratoires, aucun produit national ou
importé ne sera mis sur le marché sans
l'autorisation attribuée par ces labora-
toires», a averti le ministre avant de
lancer un appel aux producteurs natio-
naux de réserver 20 a 30% de leur pro-
duction pour l'exportation. 
«Le président de la République a
d'ailleurs crée un ministère délégué
chargé de l'exportation pour pouvoir
prendre en charge tous les problèmes
rencontrés en matière d'exploitation»,
souligne le ministre. Lors des travaux de
cette journée d'information sur les prin-
cipales mesures de la LF 2020, des ex-
perts ont longuement expliquer cette
loi comme l'imposition des bénéfices
en instance d'affectation, réaménage-
ment des dispositions de l'IFU et autres
dispositifs qui avantage les start-up et
les producteurs. 

Rachid Lounas 

Tebboune charge Djerad de trouver 
des solutions aux accidents de la route

Un Conseil interministériel leur sera consacré prochainement

Rezig promet des facilitations pour l’exportation
Produits agroalimentaires
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Le ministère déclare la
guerre aux spéculateurs

K
amel Rezig, ministre du
Commerce a menacé hier, de
frapper d’une main de fer tous

commerçants qui vendent le lait en
poudre plus que son prix fixé à 25 DA
par l’Etat. Il donne un ultimatum
d’une semaine pour les commerçants
et distributeurs de lait de respecter le
prix de vente du lait subventionné par
l’Etat. Pour lui, ce produit de première
nécessité est destiné exclusivement à
la classe faible et moyenne de la
société et il est inadmissible que ce
produit soit exploité par des
spéculateurs. « Nous allons agir avec
une main de fer contre les
spéculateurs du lait pour faire régner
la loi de la République. Nous avons
donné une semaine à tous les
distributeurs et commerçants en leur
sensibilisant de revenir à la sagesse
pour qu’ils respectent le prix du lait
fixé par l’Etat. Après cette semaine,
nous allons agir en force contre tous
spéculateurs «, a déclaré le ministre
en marge des travaux de la journée
d’information sur « les Principales
mesures de la loi de Finances 2020 «.
Le premier responsable du secteur du
commerce précise encore que tous
commerçants récidivistes sera traduit
devant  la justice pour répondre de ces
actes de spéculations. Selon lui, des
directives ont été données à
l’ensemble des directeurs du
commerce dans les wilayas pour faire
appliquer le prix du lait en poudre
avec la rigueur qu’impose la loi de la
République. «Nous ne voulons pas
pratiquer de la répression mais parfois
nous n’avons pas le choix. Il faut que
la loi de la République soit appliquée
et respectée», souligne Kamel Rezig
en précisant qu’un travail de
coordination a été fait avec le ministre
de l’Agriculture pour mettre en place
un plan d’action en commun pour
barrer la route aux spéculateurs. Ce
plan consiste selon lui, à établir entre
autre une liste comprenant les noms
des distributeurs de lait et les laiteries
pour pouvoir agir sans léser personne.
A une question sur la quantité de lait
insuffisante mise en vente sur le
marché, le ministre précise qu’avec
cette pratique de spéculation il est
difficile de dire qu’il y a une quantité
de lait insuffisante. «Il faut d’abord
éliminer le phénomène de la
spéculation pour pouvoir estimer que
la quantité de lait en poudre mise sur
le marché pour la consommation».
«Nous sommes prêts à doubler la
quantité de lait si elle s’avère
insuffisante, mais ce n’est pas le cas.
Nous lançons un appel aux
distributeurs et au commerçants de
respecter le prix du lait fixé par l’Etat.
Celux qui veulent vendre ce lait avec la
marge de bénéfice fixée tant mieux,
ce qui ne veulent pas, ils sont libre,
mais le prix du lait doit être respecté.
Nous avons un plan B et nous avons
demandé même aux walis d’autoriser
les distributeurs et les laiteries de
vendrent le lait directement aux
consommateurs sans passer par le
commerçant spéculateur», a indiqué
le ministre avant d’annoncer que les
agents de contrôles des prix et de la
qualité travailleront tard jusqu’à
22h00 du soir pour traquer les
commerçants et distributeurs
spéculateurs.

Rachid Lounas 

C O M M E R C E

Lait en sachet

n Il est temps de trouver des solutions nécessaires à ce fléau meurtrier. (Photo : DR)
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Quarante six  nouveaux cas de peste des petits ruminants  (PPR) ont
été enregistrés à travers la commune de Tindouf, a-t-on appris auprès
des services vétérinaires de la wilaya.  (Photo > D. R)

Ghardaïa : une campagne de vaccination
contre les zoonoses dans de bonnes conditions 

La campagne de vaccination de rappel contre la peste des petits
ruminants (PPR) et contre la fièvre aphteuse et la rage des bovins
se déroule dans de bonnes conditions sur l’ensemble du territoire
de la wilaya, a indiqué mardi à l’APS l’inspecteur vétérinaire auprès
de la direction des services agricoles (DSA). ( Photo > D. R. )

Des vents forts sur plusieurs wilayas de
l'Est et du Sud-Est jusqu'à mardi soir

Des vents forts souffleront, parfois en rafales atteignant ou dépassant
80 km/h, sur plusieurs wilayas de l'Est et du Sud-Est du pays jusqu'à
mardi soir, selon un bulletin météo spécial (BMS) émis par les services
de l'Office national de météorologie.                                 (Photo > D.  R.)

Tindouf : 46 nouveaux cas de 
peste des petits ruminants enregistrés

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

Un projet élaboré par une équipe de recherche scientifique du
département de mathématiques et informatique de l’université
de Mila s’est qualifié pour les demi-finales du 9e concours des prix
du Sommet mondial de la société de l’information 2020 en Suisse,
apprend-on lundi de ses concepteurs.

(Photo > D.  R.)

Mila : un projet qualifié pour le concours du
Sommet mondial de la société de l’information

Commerce
Plus de 8.000 infractions
dans 6 wilayas de l'Ouest
en 2019
Les interventions des agents de
contrôle relevant du secteur
commercial se sont soldées par
l'établissement de 8.101 procès-
verbaux d'infractions au cours de
l'année écoulée dans six wilayas de
l'ouest du pays, a-t-on appris lundi à
la direction régionale du commerce de
Saida. Le chargé d’information à cette
direction Bouguenina Okacha a
souligné que ces infractions
enregistrées à travers les wilayas de
Tiaret, Chlef, Relizane, Mascara, Saïda
et Tissemsilt, qui sont couvertes par la
direction régionale de Saïda, se sont
soldées par 7.635 procès-verbaux
d'infraction et la fermeture de 935
locaux. Les infractions sont liées aux
pratiques commerciales avec 6.052
pour non affichage des prix, non
dépôt de comptes sociaux, défaut de
facturation, opposition au contrôle et
à la pratique d'une activité
commerciale sans la possession d'un
local commercial et à d'autres
infractions. Pas moins de 2.049
infractions recensées dans le cadre du
contrôle de la qualité et la répression
de fraudes dont le non-respect de
l’hygiène, tromperie ou tentative de
tromper le consommateur, non-
respect de la sécurité obligatoire du
produit et non-respect de la sécurité
obligatoire du produit. La même
source a indiqué que les agents
chargés du contrôle des pratiques
commerciales et de répression des
fraudes des wilayas précitées ont
mené, au cours de la même année,
145.039 interventions. La valeur des
produits saisis non conformes dont
des produits alimentaires et non
alimentaires dans les six wilayas est
estimée à plus de 20 millions DA et
celle de défaut de facturation au cours
de la même période a dépassé les
5,336 milliards DA.

Agence

é c h o s       

Lors d’une visite
guidée au pro-
fit des journa-
listes dans le

cadre d’une campagne
de sensibilisation et
d’information sur la
qualité de l’eau pro-
duite et distribuée, le
responsable a expli-
qué que le centre re-
çoit annuellement un
total avoisinant les
500.000 appels pour
des motifs techniques
et commerciales. «Les
fuites et coupures
d’eau potable, rensei-
gnements sur la factu-
ration ainsi que les
problèmes liés à l’as-
sainissement figurent
parmi les principales
doléances soulevées
par les clients de la
SEAAL, couvrant le pé-
rimètre d’Alger et de
Tipasa», a-t-il expliqué.
Le centre d’appel, joi-
gnable sur le numéro
1594, facilite le contact
avec les clients de la
SEAAL, poursuit
M.Benramdane. Sur le
volet opérationnel, le
Centre de gestion des
interventions (CGI)

prend en charge les ré-
clamations des clients
reçues via le centre
d’appel, explique,
pour sa part, Mme
Benghanem Amel,
cheffe de service de
l’exploitation à la Di-
rection de distribution
de Bir Mourad Raïs re-
levant de la SEAAL. La
perturbation en ali-
mentation en eau po-
table, la qualité de
l’eau, la réfection des
conduites ou les fuites
sur la voie publique
sont les principaux
motifs des réclama-
tions prises en charge
par les centres opéra-
tionnels répartis sur
la wilaya d’Alger, a-t-
elle détaillé. Concer-
nant les fuites d’eau,
les équipes opération-
nelles de la SEAAL ont
réparé plus de 24.000
fuites en 2019, précise
Mme. Benghanem.
S’agissant de la qualité
d’eau, des analyses
physico-chimiques
(144.000), bactériolo-
giques (26.000) et
échantillons d’analyses
(12.000) sont effec-

tuées chaque année
par le laboratoire cen-
tral de SEAAL, a souli-
gné M. Bencheikh
Nora, cheffe de service
de qualité au Centre de
production des Usines
Relais (CUR) de Bir
Mourad Raïs. Certifié
ISO 9001 en 2010, le la-
boratoire central de
SEAAL assure le
contrôle quotidien
«très rigoureux» de la
qualité de l’eau po-
table, produite et dis-
tribuée. Il effectue des
prélèvements pour le
contrôle de qualité au
niveau des stations de
traitement de l’eau po-
table, installations de
stockage (réservoirs,
châteaux d’eau) ainsi
que les réseaux de dis-
tribution. Plusieurs ser-
vices de la Direction de
distribution de Bir
Mourad Raïs ont fait
l’objet de cette visite
destinée aux journa-
listes qui ont pris
connaissance du tra-
vail des opérateurs du
centre d’appel, du
Centre de gestion des
interventions ainsi que
le fonctionnement de
station de pompage.
Sur place, des explica-
tions sur la production,
le traitement et la dis-
tribution de l’eau ont
été fournies aux repré-
sentants des médias.

Agence

Environ 1.500 appels sont reçus quotidien-
nement par le centre d’accueil télépho-
nique de la Société des eaux et de l’assai-
nissement d’Alger (SEAAL) pour signaler
des problèmes liés à l'alimentation en eau,
a affirmé lundi à Alger le responsable du
centre à la Direction de distribution d'Al-
ger, Okba Benramdane.

La nouvelle gare maritime
de Annaba sera réception-
née au cours de l'été 2020,
ont annoncé lundi les auto-
rités de la wilaya. Lors
d’une visite d’inspection
visant à s’enquérir du
rythme imprimé aux tra-
vaux de ce projet structu-
rel, le wali de Annaba, Tou-
fik Merhoud, a mis l’accent
sur la «nécessité d'en aug-
menter la cadence et d'ac-
célérer tous les méca-
nismes permettant de ré-
cupérer le retard
enregistré, d'autant plus
que les délais contractuels
de réception de la gare ma-
ritime expirent en avril
2020». Le projet de la nou-
velle gare maritime de la
ville de Annaba, dont les
travaux de construction
ont débuté en juin 2016, a
enregistré du retard en rai-
son de travaux supplémen-
taires requis par le projet
liés, notamment au renfor-
cement de la plateforme,
selon les explications four-

nies par les représentants
du Groupement Batimetal
Travocovia, en charge de
sa réalisation. Après achè-
vement des travaux ma-
jeurs relatifs à la mise en
place de la structure géné-
rale de la gare, il sera pro-
cédé à la concrétisation
des travaux secondaires,
dont les diversréseaux et
l’aménagement des es-
paces devant accueillir le-
séquipements idoines, no-

tamment les escaliers mé-
caniques et autres tapis
roulants, selon les mêmes
responsables.
Ces derniers ont égale-
ment souligné que cette
gare maritime, dressée sur
trois niveaux et qui assu-
rera le transport maritime,
des activités commer-
ciales, récréatives et de
services, a été financée par
l’Entreprise portuaire de
Annaba pour un montant

de plus de 4 milliards de di-
nars. Pouvant accueillir un
total de 1.200 passagers et
300 véhicules par trajet,
cette nouvelle infrastruc-
ture maritime permettra,
par ailleurs, dès sa mise
en service, la création de
pas moins de 200 emplois
directs, en plus de l’oppor-
tunité de créer des em-
plois indirects, a-t-on indi-
qué.

Agence

Annaba

Réception au cours de l’été 2020 de la nouvelle 
gare maritime

1.500 appels téléphoniques 
reçus par la SEAAL

Problèmes liés à l'AEP
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«Nous sommes le seul pays au monde qui possède
l’arme hypersonique international», dit poutine 

La Russie développe des armes du futur

Dans une interview diffusée
en octobre 2019 et accordée
aux chaînes de télévision RT,
Al Arabiya ainsi que Sky News
Arabia, le président russe Vla-
dimir Poutine a fait savoir que
les spécialistes russes pour-
suivaient les travaux sur des
armes du futur, même après
avoir créé une nouvelle arme
hypersonique n’ayant pas
d’analogue au monde. Il indi-
qua que : « Ce sont des sys-
tèmes de missiles volant selon
une trajectoire horizontale à
une vitesse hypersonique.
Pour le moment, personne ne
possède des armes hyperso-
niques. Il va de soi que tôt ou
tard elles feront leur appari-
tion dans les principales ar-
mées mondiales. Mais à ce
moment nous aussi, nous au-
rons quelque chose de neuf
et Je sais déjà sur quoi tra-
vaillent nos chercheurs, ins-
tructeurs et ingénieurs», dit-il.
En rappelant que dès 2002, les
États-Unis étaient sortis du
traité ABM qui était une pierre
angulaire du système de sé-
curité stratégique dans le
monde parce qu’il limitait les
possibilités de mettre en place
une défense antimissile pour
les deux États. « Mais les

États-Unis sont sortis de ce
traité, cherchant à s’assurer
des avantages stratégiques
évidents et croyant que s’ils
possédaient un tel parapluie
contrairement à la Russie,
cette dernière serait plus vul-
nérable et que le territoire des
États-Unis disposerait d’une
couverture sous forme d’un
système de défense antimis-
sile», a ajouté le président
russe.

LA RUSSIE DÉVELOPPE DES
ARMES DU FUTUR ET DES
SYSTÈMES DÉJOUANT
TOUTE DEFENSE
ANTIMISSILE
Le président russe a rappelé
qu’à l’époque, il avait averti
ses collègues américains que
la Russie ne dépenserait pas
des dizaines de milliards pour
de tels systèmes, mais serait
obligée de conserver l’équi-

libre stratégique en travaillant
sur des systèmes de frappe
qui déjoueraient sans aucun
doute tout système de défense
antimissile. « Nous l’avons fait,
c’est déjà évident. Les sys-
tèmes de défense antimissile
protègent contre les missiles
balistiques volant selon une
trajectoire balistique. Nous
avons maintes fois perfec-
tionné les nôtres, en outre
nous avons créé une autre
arme que personne ne pos-
sède au monde», a-t-il révélé
avant d’ajouter « qu’à notre
grand regret, cela a abouti,
d’une façon ou d’une autre, à
une certaine course aux ar-
mements, ce qui est déjà un
fait accompli». Or, Poutine a
déclaré que « l’Union sovié-
tique était souvent à la traîne
avant et aujourd’hui la Russie
se trouve à l’avant-garde du
développement de nouveaux

armements et possède des
systèmes uniques en leur
genre ». Soulignant ainsi que
ni l’Union soviétique, ni la
Russie «n’ont cherché à créer
des menaces aux autres
pays» et a rappelé que c’est
l’URSS qui devait toujours
rattraper les États-Unis en
matière d’armement, notam-
ment pour la bombe ato-
mique l’aviation stratégique
et les premiers missiles in-
tercontinentaux. Il a indiqué
lors de son intervention que
les troupes russes étaient
d’ores et déjà dotées de mis-
siles hypersoniques Kinjal et
de systèmes laser Peresvet
qu’un premier régiment était
en train d’être armé du sys-
tème de missiles interconti-
nentaux Avangard et que les
travaux de mise au point des
missiles Sarmate et Zircon,
ainsi que du missile de croi-

sière Bourevestnik suivaient
leur cours. D’après Vladimir
Poutine, la Russie consacre
à la défense beaucoup moins
d’argent que certains autres
pays, elle n’a nullement l’in-
tention de réduire sa capa-
cité au combat. Par ailleurs
Le ministre russe de la Dé-
fense, Sergueï Choïgou, a an-
noncé le 24 décembre que le
premier régiment armé de
systèmes de missile Avan-
gard avec un planeur hyper-
sonique serait opérationnel
d’ici la fin de l’année 2019. À
la mi-novembre, les forces ar-
mées russes ont testé pour la
première fois un missile Kinjal
capable de voler et manœu-
vrer à une vitesse de 12 240
km/h et frapper des porte-
avions, destroyers et croi-
seurs ennemis, a-t-on informé
d’une source médiatique.

Oki Faouzi

« À l’heure actuelle, nous vivons une situation unique en son genre dans notre
histoire nouvelle : c’est aux autres de nous rattraper. Aucun pays ne possède
d’arme hypersonique ni, encore moins, d’arme hypersonique de portée inter-
continentale», a-t-il souligné ce 24 décembre 2019 au cours d’une réunion de
responsables du ministère russe de la Défense. 



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



Le secrétaire général  de la
Chambre d'agriculture de la
wilaya de Mostaganem, Ab-
dellah Touati  a indiqué que
cette manifestation réunira
des producteurs d’agrumes
et de plants,  des représen-
tants d'instituts techniques,
de  d i spos i t i f s  d ' emp lo i ,
d' institutions f inancières et
d 'assurance  agr ico le  a ins i
que des prestataires de ser-
vices des wilayas de Mosta-
ganem,  Oran ,  Re l i z ane ,
Chlef, Tlemcen, Mascara, Aïn
Témouchent,  Bl ida et Alger.
La 1re édition de la Fête des
agrumes, qui se t iendra à la
maison de la culture «Ould
Abderrahmane Kaki»  verra
la tenue d’un Salon national
des agrumes avec la partici -
pation de 40 exposants ainsi
qu’une journée d’étude sur
la situation de l ’agrumicul-
ture et les perspectives de
son développement,  a indi-
qué  M.  Touat i .  La  journée
d ’é tude  verra  la  présenta -
t i on  des  commun ica t ions
abordant « la production de
diverses variétés d'agrumes
en Algérie», «les crédits ban-
ca i res  ag r i co les  e t  l ' a ssu -
rance agricole»,  « la protec-
t ion et le traitement phyto-
sanitaire des agrumes» et «le
processus technique pour la
production d'agrumes»et «la
f e r t i l i sa t ion  e t  l ' en t re t i en
des agrumes»,  entre autres.

La rencontre sera c lôturée
par la  lecture de plusieurs
recommandations qui contri-
bueron t  à  l ' é l abora t ion
d'une stratégie locale et  ré-
gionale devant permettre de
redynamise r  ce t t e  f i l i è re ,
d 'autant  que  la  mani fes ta -
t ion enregistre la participa-
t ion de l 'Université de Mos-
taganem et de l 'Ecole natio-
na l e  supér i eure
d'agronomie,  selon le SG de
la Chambre d'agriculture de
la wilaya de Mostaganem. La
production d'agrumes enre-
g i s t re  à  Mos taganem une
croissance  depuis  2015  en
ra ison du bon contrôle  du

processus technique,  attei -
gnan t ,  à  l a  de rn i è re  cam -
pagne de récolte (2018-2019)
1,330 mi l l ion de tonnes de
diverses variétés d'oranges
et de citrons valant à la wi-
laya la deuxième place au ni-
veau national dans cette f i -
l ière agricole,  a-t -on fait  sa-
vo i r.  La  d i rec t i on  des
se r v i ces  e t  l a  Chambre
d 'agr icu l ture  de  la  wi laya ,
a ins i  que  le  Conse i l  in ter -

pro fess ionne l  de  l a  f i l i è re
des agrumes œuvrent à faire
de  ce t  événement  écono -
mique une tradition annuelle
à caractère régional  et  na-
t ional ,  dans la  perspective
de développer cette culture
agricole et de rassembler les
di f férents acteurs et  inter -
venants, notamment les pro-
ducteurs dont le nombre dé-
passe 1.000 à Mostaganem.

R.R

Mostaganem

Relizane
Les femmes au foyer se
distinguent par leur
production artisanale
En coordination avec la Chambre
de l’artisanat et des métiers de
Relizane ainsi que le Centre culturel
Beldjilali Hamani du chef-lieu de
Relizane, l’Association de la science
et de la connaissance a initié une
manifestation socioéconomique
ayant regroupé des opérateurs
réunis sous le signe significatif de
«la famille productive» en ayant
comme slogan : «Ceci a été
fabriqué chez-moi». En d’autre
terme, cela indique que des
familles produisent chez-elles, en
optant pour des activités saines et
rentables. Cette manifestation s’est
distinguée par l’organisation d’une
exposition dans laquelle des
associations et des artisans ont
présenté leurs produits
traditionnels et artisanaux. L’image
est positive, à plus d’un titre, et
illustre le fait que la femme au
foyer, à titre particulier, peut se
distinguer par un savoir-faire et
une confection de produits à la
hauteur des attentes. Les activités
productives effectuées à la maison
dans la région de Relizane, entre
couture, broderie et objets
décoratifs, sont nombreuses et
suscitent beaucoup de respect. En
présence des autorités locales, une
cérémonie de clôture a permis
d’honorer les participants présents
à cet événement socioculturel et
économique avec une remise de
diplômes de qualification à tous
ceux et celles qui ont été admis à
l’examen professionnel ouvert aux
compétences locales versées, en
général, dans le secteur productif
artisanal.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S
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Première Fête des agrumes mercredi et jeudi 
La première édition de la Fête
des agrumes sera organisée,
mercredi et jeudi prochains à
Mostaganem, a-t-on appris
lundi des organisateurs.

Aïn Témouchent

Les associations dans l’œil du cyclone

Chlef

25 exposants à la Foire du miel 
et des produits de la ruche

En ef fet ,  i l  existe des di -
za ines  d ’associat ions  de
wilaya ou communales  qui
ac t ivent  dans  d i f f é rents
créneaux à caractère so-
cial,  humanitaire, sportif ,
scientifique culturel,  éco-
log ique ,  re l i g ieux ,  qu i
sont  agréées à   l ’échel le
de  la  w i laya   de  A ïn  Té -
mouchent .  Malheureuse -
ment, l ’on ne peut comp-
ter  que  sur  l es  do ig ts
d’une main celles qui sont
réellement actives, confor-
mément la loi n°06/12 du
12 janvier 2012 et contri-
buent réellement au rayon-
nement et  au développe-
ment. Et pourtant, ces as-
soc ia t ions  budgét ivores
consomment  de l ’argent
sans réaliser convenable-
ment leurs  plans d’action
avec la complicité de cer-
tains services.  El les per-
ço ivent  pér iod iquement
des  subvent ions  auprès
des col lectivités locales,
de l’Assemblées populaire
de wilaya et du Fonds de
wilaya. Elles ne présentent

aucun bi lan socia l  d igne
de ce nom. Souvent, elles
surg issent  à  l ’ approche
des échéances électorales
puis s’éclipsent.  Selon le
président de l’association
«La  Ma in  Ver te» ,  M .  Za -
houani  Mohamed,  i l  sou-
haite que les pouvoirs pu-
b l i cs  contrô lent  l a  ges -
t ions  f inanc ière  de

quelques associations nui-
sibles qui ne font que di-
lapider les deniers publics
sans pour autant apporter
une valeur ajoutée à la so-
c ié té .  Ces  ONG  sont
connues à l ’échelle de la
wilaya. Il faut que leurs ac-
t ivités soient passées au
peigne fin. 

Sabraoui Djelloui

Vingt-cinq (25) exposants de
différentes wilayas du pays,
ont pris part à la 8e Foire du
miel  et  des produits  de la
ruche ouverte, lundi à Chlef,
a-t-on appris auprès des or-
ganisateurs. Abritée par  le
musée national public Abdel-
madj id Meziane de Chlef ,
cette édition fait désormais
office de «rendez-vous com-
mercial de grande importance
pour les apiculteurs désireux
d’écouler leurs produits, tout
en se rapprochant du consom-
mateur algérien», a indiqué, à
l’APS, le président de l’asso-
ciation des apiculteurs, Ab-
delaziz Aït Hammouda.
L’ouverture de la manifesta-
t ion a  enregistré  une «af -
fluence modeste» de visiteurs,
a-t- i l  observé. Les prix affi -
chés des différents miels ex-
posés à la vente ont enregis-
tré une hausse comparative-
ment à l’année dernière, a-t-on
constaté sur place.
Ainsi, le miel de fleurs est pro-
posé à 3.300 DA/kg, au mo-
ment ou le miel de thym est
affiché à 3.600 DA/kg, le miel
de carotte  sauvage à  3 .500
DA/kg, le miel de montagne
4000 DA/kg, et le miel de juju-
bier entre 4.500 à 5000 DA/ kg.
De nombreux apiculteurs ex-

posants, approchés par l’APS,
ont admis «la cherté des prix
du miel comparativement au
pouvoir d’achat des citoyens»,
imputant  cette  hausse au
«recul de la production melli-
fère,  conjugué aux frais  de
transport et de transfert des
ruches d’abei l les  vers  des
zones fleuries garantes de la
nourriture des abeilles», ont-
ils souligné. Les visiteurs ont,
pour leur part, loué l’organi-
sation de cette foire, qui leur
permet de découvrir les dif-
férents  miels  existant  à
l’échelle locale et leur secrets
de fabrication, d'autant que
la confiance entre le consom-
mateur algérien et le produc-
teur demeure absente», ont-
ils indiqué à l’APS. Outre les
différentes sortes de miel ex-
posées, cette manifestation
commerciale et économique
offre, également, une grande
part aux différents produits
de la ruche, dont le pollen, la
cire  d’abei l le  et  la  gelée
royale, en plus d’autres pro-
duits  du terroir  local ,  à
l’exemple de l’huile d’olive et
dérivés.  La manifestat ion
s’étalera jusqu’au 28 du mois
courant, est-il signalé.

R.R
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Un élan de solidarité sauve le toit d’une septuagénaire
El Tarf

Une âme sensible est à l'origine de
l'initiative. Un appel a été lancé sur
les réseaux sociaux pour réhabiliter
la demeure de la septuagénaire dans
une action de bénévolat qui a suscité
l’adhésion de plusieurs personnes.
Très vite, la chaîne de solidarité s'est
mise en place pour ramener des ma-
tériaux de construction et tout le né-
cessaire aux travaux de restauration
(étanchéité, électricité, assainisse-
ment), ainsi que le mobilier pour
l'équipement de la petite maison de
Debla qui vivait jusque-là dans le dé-
nuement total, a confié Yacine Bensa-
lem, un bénévole.
«Des âmes charitables de la région et
des wilayas limitrophes se sont re-
layées dans le cadre de cette action
de solidarité qui a permis à cette
personne du troisième âge malenten-
dante, souffrant également de mala-
dies chroniques dont la scoliose et
l'hypertension artérielle, de conti-

nuer à vivre dans sa propre de-
meure», a-t-il ajouté.
Samir, Nabil, Hassouna, Elyes, Hous-
sem et d’autres bénévoles rencon-
trés sur les lieux, ont confirmé que
l’appel diffusé sur les réseaux so-
ciaux les a incité à se lancer dans
l'action de bénévolat pour remettre

à neuf la maison de khalti Debla,
comme l’appelle affectueusement
l’équipe de bénévoles.
«Je ne suis pas un artisan hors pair
en maçonnerie, mais j’ai décidé de
rallier l’équipe de bénévoles. J’étais
sûr que je pouvais être utile et prê-
ter main forte aux gens qui s’acti-
vent à redonner une âme à cette mai-
sonnette», s'énorgueillit Samir.
Grâce aux efforts de ces jeunes, à
ceux qui ont fourni les matériaux né-
cessaires pour engager les travaux,
la maisonnette blanche surplombant
un coin paradisiaque, accessible au
détour d'un chemin sinueux orné de
verdure, a complètement changé. Les
murs délabrés ont totalement été
restaurés et peints, le toit retapé, et
l’intérieur lugubre jadis, a retrouvé
son éclat et est équipé de commodi-
tés nécessaires.
Le geste de ces jeunes semble avoir
réchauffé le cœur de Khalti Debla

qui n’a plus de famille et qui n'a ja-
mais voulu s'éloigner du domicile
parental, même quand celui-ci me-
naçait ruine.
«J’ai toujours refusé de quitter mon
foyer, ici je suis chez-moi et je ne
connais pas d’autres endroits où je
pourrai être à l’aise que cette mai-
son, même lorsqu'elle était  déla-
brée», confie-t-elle
Elle dit qu'elle sera «toujours recon-
naissante» aux gens de sa ville et à
ceux venus d’ailleurs pour leur aide
qui lui a permis de «retrouver sa mai-
son».
Le cas de Bakhta ayant fait le buzz
sur la toile, une prise en charge mé-
dicale et des aides matérielles ont
été également octroyées à cette
vieille dame, dans le cadre d’une vi-
site des représentants des services
locaux de la santé et de l’action so-
ciale.

R.R

Un élan de solidarité citoyenne a permis à Debla
Benhouisse, âgée de 76 ans, vivant dans une maison
qui tombe en ruine au douar El Khamssa, sur les
hauteurs de la daïra frontalière de Bouhadjar dans
la wilaya d’El Tarf, de disposer de sa maison
entièrement restaurée en moins de trois mois.

Le cas de Bakhta ayant fait le buzz sur la
toile, une prise en charge médicale et

des aides matérielles ont été également
octroyées à cette vieille dame, dans le

cadre d’une visite des représentants des
services locaux de la santé et de l’action

sociale
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L es bienfaits du sport sont re-
connus depuis la nuit des
temps, même les premiers
sports ont été pratiqués pour

rehausser l’ambiance des cérémonies
festives à caractère religieux de l’anti-
quité. Plus tard, le sport a pris de l’impor-
tance en étant reconnu utile pour la
santé et la bonne forme physique. Ainsi,
on a pu pratiquer le sport pour soi, en so-
litaire, tel le vélo, la marche à pied, ou en
groupe pour jouer au ballon, à la pé-
tanque, ou à toutes sortes de sports qui
procurent du bien-être et du plaisir im-
mense que procure le groupe. Le sport
de compétition est une vocation, et c’est
sûrement un grand plaisir pour celui qui
le pratique : il atteint un haut niveau de
sportivité qui permet d’affronter des ad-
versaires du même sport, de se mesurer
à eux, d’être classé et de se donner par
plaisir en spectacle. Mais, nous, nous
devons surtout parler du sport comme
thérapie.

Les deux peuvent aller de pair
Cependant n’est pas danseur qui veut,
cela demande beaucoup de qualités phy-
siques : souplesse et endurance pour
des mouvements esthétiques longs et
lents mais tout de même fatigants s’ils
sont prolongés. La danse est d’abord un
art, mais on est danseur dans les gènes
; c’est un art qui demande une bonne
formation. La danse existe sous diffé-
rentes formes : danse de salon, danse
classique, danse moderne ou jazz, le
tango qui est celui qui va nous intéresser
le plus pour ses bienfaits thérapeutiques.
Il faut danser pour les bienfaits que cet
art disent les connaisseurs en la matière.
Il faut danser pour la souplesse de son
corps qui acquiert ainsi de la sveltesse.
Danser c’est solliciter simultanément
toutes les parties de son corps à des
mouvements artistiques et en parfaite
symbiose avec la chanson ou la musique
qui donne le rythme, bénéfique à condi-
tion de pratiquer régulièrement.

Le sport, bon pour le cerveau.
La pratique sportive régulière permet
de vivre plus longtemps et en bonne
santé. De nombreuses études ont ap-
porté la preuve que l’activité physique
adaptée à l’âge et pratiquée régulière-
ment, aide à combattre les douleurs de
toutes sortes et à combattre la maladie
d’Alzheimer. Le sport sert à renforcer
les capacités cognitives ou capacités à
saisir au vol toute connaissance prove-
nant de l’environnement. Les capacités
cognitives se développent par le vélo,
la natation, la course à pied. 
L’effort physique régulier améliore les
capacités du cerveau ; il est recommandé
aussi pour améliorer les capacités de
mémorisation, de pratiquer la muscula-
tion et tous les exercices de résistance.
On conseille pour de meilleures perfor-
mances de la mémoire et les capacités
cognitives d’associer la pratique de l’aé-
robic et de la musculation. 
On dit aussi qu’il serait bon pour le cer-
veau d’être optimiste, être optimiste est
aussi bon pour la santé en général,
contrairement au pessimisme qui peut
rendre malade à la longue. Les prome-
nades en bord de mer ou en forêt sont re-
commandées pour le moral, la bonne
humeur et pour la santé. Revenons au
sport pour ajouter qu’il diminue le
stress, cause d’un grand nombre de ma-
ladies, qu’il augmente les capacités céré-
brales, il entre aussi dans la récupération

physique après un travail pénible et
l’amélioration de la vigilance et de la
mémoire. Le sport c’est la santé et il pré-
vient les maladies. Nous sommes ferme-
ment persuadés que la pratique spor-
tive régulière permet de vivre plus long-
temps en bonne santé physique et
mentale. Sous l’effet de l’activité phy-
sique, les neurones se multiplient facile-
ment. En zone des émotions et de la mé-
moire, les neurones se connectent mieux
entre eux. Autre effet notable : le sport
agit au niveau des cellules du cerveau
chargées de fournir des nutriments pour
les cellules nerveuses. Le flux sanguin est
augmenté, ce qui augmente l’oxygéna-
tion des neurones et garantit un bon ap-
provisionnement en énergie. Les petits
vaisseaux augmentent ainsi la vasculari-
sation des neurones, lorsqu’ils sont
mieux irrigués, leur apportant le sang
et l’oxygène nécessaires à leur détoxica-
tion. Autrement dit, faire du vélo, de la
natation ou de la marche à pied comme
toute autre activité physique aurait un
effet de détoxication en aidant le cer-
veau à faire le ménage et en éliminant les
toxines accumulées. Il en est de même
des performances intellectuelles qui
soient au top 24 heures après une séance
de sport.

La danse, sous toutes ses formes, une
bonne thérapie
La danse a toujours ce dont ont besoin
les humains, l’énergie et la souplesse
nécessaires à leurs activités quoti-
diennes, en considérant que la danse
est avant tout un sport qui demande un
grand nombre de qualités : énergie
constante, ténacité, volonté de bien faire
et de réussir tous les mouvements pré-
cis entrant dans la nature de chaque
danse. Il faut croire que tous les humains

ont envie de danser, c’est un désir inté-
rieur à satisfaire sous peine de créer un
manque dommageable sur le plan psy-
chologique, et empêcher quelqu’un ou
toute une population, particulièrement
féminine de danser, c’est imposer une
frustration qui peut provoquer une pa-
thologie Le besoin de danser est naturel.
Cette pratique est aussi un moyen d’ex-
pression au même titre que la chanson
sur le rythme de laquelle on danse et
on parle. C’est les dramaturges qui font
appel à elle pour concrétiser certaines si-
tuations. Danser, c’est exécuter de nom-
breux mouvements esthétiques de la
tête, des bras, des jambes, de tout le
corps pour créer de l’émerveillement
dans un spectacle qui offre aux danseurs
la possibilité de se défouler. D’après les
spécialistes en psychothérapie, la danse
exécutée au rythme d’une musique pro-
tège d’un grand nombre de maladies psy-
chiques qui influent sur le physique. Il
faut remarquer que la danse s’apprend
très jeune, mais elle est souvent innée,
naturellement les jeunes dansent au son
d’une musique qui leur plait. On dit
qu’elle fait vivre, elle est particulière-
ment stimulante pour le cerveau et pour
tout le corps qui se sent revigoré et vi-
vifiant. Le corps de celui qui a dansé
longuement a suivi une cure de remise en
forme. Danser c’est aussi efficace qu’une
pratique d’éducation physique régulière. 
La danse répond à une préoccupation
importante qui est l’équilibre du corps.
Stimulante et parfaitement bénéfique
pour le corps en général et en particulier
pour le cerveau, la danse est aussi effi-
cace que toute activité physique comme
la marche et le vélo. Et toutes les danses
permettent les mêmes bienfaits, comme
la résorption des problèmes de vertige,
un souci en moins pour ceux qui en souf-

frent. Et parmi les danses qui assurent
une bonne forme physique en évitant
bien des désagréments, il y a la danse de
salon, la danse classique et la danse mo-
derne ou Jazz, le tango. Il est prouvé
avec résultats à l’appui que « le tango »
améliore les troubles de l’équilibre chez
les personnes atteintes de maladie de
Parkinson. La danse est un véritable
sport d’endurance. Danser régulièrement
permet aussi de développer les capaci-
tés respiratoires, d’améliorer la circula-
tion sanguine et de faire travailler son
cœur. Les danses qui font travailler le
plus le muscle cardiaque sont, le rock, la
salsa, la danse country et la zomba. Et là
où on rejoint les bienfaits du sport, et sur
conseil médical pour certaines per-
sonnes, la danse est une activité phy-
sique qui assure un entrainement céré-
bral, développent l’attention et la
concentration tout en permettant d’en-
tretenir les capacités de mémorisation.
Le country permet de muscler le corps
et le cerveau. 
Un bienfait du country est de retaper le
cerveau. Pour les personnes souffrant
de troubles de l’humour du stress et de
l’anxiété et celles atteintes de maladie
Alzheimer, le tango est particulièrement
efficace. D’une manière générale, dan-
ser régulièrement et raisonnablement
chaque jour, c’est soigner son moral tout
en assurant le défoulement. 
La danse aide à lâcher prise et à favori-
ser les échanges et de ne plus vivre en
solitaire, compte tenu du fait que la so-
litude est une cause de bon nombre de
maladies psychiques. C’est un bon
moyen de s’amuser en groupe, et c’est le
meilleur sport contre le vieillissement
du cerveau. Nous connaissons les effets
du sport sur la mémoire. 

Boumediene Abed

,Le sport est une discipline relevant de la formation physique, quant à la danse c’est avant tout un art qui
demande des prédispositions.

Deux thérapies dont les bienfaits sont incontestables pour le physique et le moral

Le sport et la danse, deux activités physiques
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N° 424

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«  Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus besoin de l'.................................»
Est-ce le mot :       

A : Intelligence ?   B :  Honneur ?    C : Expérience ?

Solutions du numéro 423
Mot

 mystère

MACAQUE

Le mot manquant
«Nous n'avouons de petits

défauts que pour persuader que
nous n'en avons pas de grands.»

(Proverbe La Rochefoucauld)

Le mot manquant

(Proverbe Léonard De Vinci )

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - I - A - O - BOND - DARD - REECOUTE - ET - AHURIE - PLACEES - KIR - RIO -
S - MORCELEE - FICHU - EM - TU - TARIR - HERSER - LA - RE - REJET.

Verticalement : 
B - E - K - F - H - PORT - IMITER - NE - PROCURE - IDELA - RH - S - CHARCUTER -
ADOUCIE - ARE - AUREOLER - J - ORTIE - EMILE - DEESSE - RAT.

Mots croisés
Horizontalement : 
TOXICITE - OREILLON - RER - ELUT - REER - USE - E - SEPS - R - FA - TATAR - ATTER-
REE - CHANTER - T - NUI - IP - EPTE - CEA - UI - SEANT - REA - USSE.

Verticalement : 
TORREFACTEUR - OREE - ATH - PIE - XERES - TANT - A - II - RETENUES - CLE -
PARTI - EU - ILLUSTRE - CAS - TOUS - AERIENS - ENTERRE - PATE.

HORIZONTALEMENT

I.Rempli de bagages.II.Descendis.III.Il sert au chasseur ou au pêcheur.IV.
Recherché si l’on apprécie le grand air.V.Coupe les pâtés. Affluent de la
Garonne.VI.Ampère-heure. Préfixe.VII.Courant d’Aire. Fait un bout de che-
min.VIII.Animal qui hiberne. Mitraille pour geisha.IX.Salutation distinguée.
Force française.X.Le hit de bébé.XI.Il a rarement satisfaction.XII.Nommé  en
toutes lettres. Caisse de collection.

VERTICALEMENT

1.Dur à abattre.2.Emission sans intérêt. Beauté de la corniche.3.Se
découvre lors des commémorations. Il grimpe mieux au printemps
qu’en automne.4.Il fumait la chibouque. Port de la Phénicie antique.
Effet de manche.5.Bonjour les dégâts. Légèrement cintré.6.Fabriquer
industriellement. Un endroit  où l’on n’arrête pas de grogner. 7.Crête de
coque. Vers le Midi chez nous.8.Colocases. Ville de diamantaires.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Spécialités
de pochard 
Machine
en gare

Utilisa un arc
Toile de
coton

Geste qu’il
n’est pas

mauvais de
faire

Détruisit
progressi-
vement
Gainée 

Détiens 
Bout
d’euro

Le mimosa
en est un 
Bout de
ligne

Aurochs
Paris et
compag-

nie

Cavité
murale
Partis

depuis peu

Morceaux
de fusée
Expert

La grève
s’y déve-
loppe
Manie

Qui n’a
peut-être
rien à dire
Traction

Il est pro-
pore à

chacun de
nous

Dans le
ventre
Pays

d’Afrique

Elle fut nor-
male pour
les maîtres

Posée sur
le chaton

Marque
une

apparte-
nance

Science
occulte

Au pied
des

cévennes

Il se collent
dos au mur

pour
décorer



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 C'est Canteloup
20.55 Nos chers voisins
21.05 New Amsterdam
21.55 New Amsterdam

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.45 Le journal
13.40 Et vous, comment ça va ?
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 Faites des gosses

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Noël tous les jours

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Recherche appartement 

ou maison

22.45 Recherche appartement

ou maison

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Les vies d'Albert Camus

22.50 Pièces à conviction

23.55 Réseau d'enquêtes

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Complément d'enquête 
22.38 Cérémonie de clôture 

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
15.35 Maigret 
17.25 Maigret 
19.05 Les contes des 1001 darkas
19.50 Les contes des 1001 darkas
21.00 Enquête sous haute 

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Coeur de dragon : 

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

13.20 This Is Us 
14.00 This Is Us 
14.40 Yéti & Compagnie
16.35 Darkest Minds 
18.35 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
19.00 Ligue 1 Conforama 
21.00 Bonne nuit Blanche
23.50 Les sauvages

15.30 The Foreigner
19.05 Un héros très discret
20.45 Les + de la rédac'
20.50 New York Battleground
22.25 Geostorm

11.00 Baby Driver
12.40 Plus belge la vie
15.10 Baby Driver
20.50 Black Panther
23.00 Eva

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

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
21.55 Partir
22.50 Zero Dark Thirty

23.05 La région sauvage
18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd 

le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc, 

l'extraordinaire aventure

20.55 Eurosport 2 News 
21.00 ePrix de Dariya
22.00 Eurosport 2 News 
22.05 Coupe du monde FIA 

GT 2019
23.00 Eurosport 2 News
23.05 Open de Sea Island

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instanta-
nément culte, véritable
modèle dans le domaine
de l'horreur pure mêlée
à la SF. Evidemment,
beaucoup ont essayé de
l'égaler, mais aucun n'a
réussi... si ce n'est peut
être  «Predator» en 1987.
Lancés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son aîné. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur.
Mais à la différence de
son lointain cousin, qui
ne bénéficiait d'aucune
star au casting, Predator
est ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Black Panther
Film d'action de Ryan Coogler

,Monarque du Wakanda, royaume africain
très avancé technologiquement, T'Challa
traque un trafiquant de vibranium, un mine-
rai magique dont sa lignée est dépositaire.
L'humanité est menacée. Après la mort de
son père, roi du Wakanda, T'Challa revient
chez lui et accède au trône de cette nation
africaine isolée et technologiquement très
avancée.

,A New York, le FBI et la police sont à la recherche
de celui qui est à la tête d'un réseau de terrorisme
islamique, qui s'apprête à tenter une attaque sur la
ville. Ils arrêtent Hadji Gumus, un intellectuel
musulman respecté et installé aux Etats-Unis depuis
plus de trente ans. Mais petit à petit, le doute finit
par l'emporter et remet en question cette arresta-
tion trop rapide.

,Baby, jeune as du volant taciturne qui ne peut
"travailler" sans musique dans les oreilles, met
ses dons au service de braqueurs de banque.
Lorsqu’il rencontre la femme de sa vie, la jolie
Debora serveuse dans un dinner, Baby veut se
ranger et plaquer l’univers du crime. 

Ciné Premier - 15.10
Baby Driver
Film d'action de Edgar Wright

Ciné Frisson - 20.50
New York Battleground
Film de suspense de Mahsun Kirmizigül



« Affronter sa peur » est le
thème de l’édition 2020 du In
Out Dance Festival à Bobo-
Dioulasso, au Burkina Faso.
Entre le 1er et le 9 février, ce
festival international fait par-
tie des plus importants évé-
nements de danse contempo-
raine sur le continent afri-
cain. Les pays invités :
Allemagne, Bénin, Belgique,
Burkina Faso, Burundi, Ca-
nada, Côte d’Ivoire, France,
Ghana, Hollande, Israël, Mali,
Togo, États-Unis.
« Culture et lien social – en-
semble, ça va mieux » s’inti-
tule le 11e Festival Rendez-
Vous Chez Nous à Ouagadou-
gou. Du 1erau 16 février, ce
festival des arts de rue pro-
pose spectacles, formations,
rencontres et scénographies.
L’année dernière, il avait ras-
semblé 50 compagnies
d’Afrique de l’Ouest et d’Eu-
rope ainsi que 220 000 spec-
tateurs.
Dans le cadre du Black His-
tory Month, Cotonou Crea-
tive et Artisttik Africa invi-
tent à participer au plaidoyer
pour déclarer la traite des
Noirs et l ’esclavage crime
contre l’humanité. Le rendez-
vous aura lieu le 4 février à
16h au Centre culturel Artist-
tik Africa, à Cotonou, au
Bénin, en présence de Karfa
Sira Diallo et Camille
Amouro. À Ségou, du 4 au 9
février, la 16eédition de Sé-

gou’Art,  le Festival sur le
Niger ouvre ses portes sous
le signe de « Réconciliation
& Cohésion sociale » avec
une caravane culturelle pour
la paix, des concerts géants
sur les berges du fleuve
Niger, un salon d’art contem-
porain, du théâtre, de la
danse, des master class…
« Un poème qui n’est pas le
nôtre ».  Du 5 février au 5
juillet, la première grande ré-
trospective consacrée à
William Kentridge dans un
musée français explore tous
les médiums du grand artiste
sud-africain : dessin, gravure,
sculpture, tapisserie,  f i lm
d’animation, performance,
installation vidéo… Le Lille
Métropole Musée à Vil le-
neuve-d’Ascq (LaM) promet
une vision à la fois poétique
et critique de sujets délicats
comme la décolonisation,
l ’apartheid ou le rôle de
l’Afrique dans la Première
Guerre mondiale.
Rendez-vous majeur de la
scène artistique en Afrique,
la 8e édition de l’ Investec
Cape Town Art Fair, au Cap,
en Afrique du Sud, se déroule
entre le 13 et 16 février. Un
rendez-vous incontournable
au niveau international pour
les artistes et le marché de
l’art pour célébrer l’art de
l’Afrique du Sud et du conti-
nent africain en général.
La 7e Fête du livre de Kin-
shasa, en RDC, ouvre le 14 fé-

vrier ses portes. Parmi les
écrivains invités se trouvent
In-Koli Jean Bofane, Julien
Loiseau, Gauz, Wilfried
N’Sondé… pour échanger et
partager les littératures au
présent.
L’exposition Maroc, une iden-
tité moderne raconte com-
ment sont reliés la tradition
millénaire, la production po-
pulaire et l’art moderne et
contemporain. Du 15 février
au 14 juin, l ’ Institut du
monde arabe à Tourcoing fait
le récit d’une rencontre :
celle de la créativité popu-
laire marocaine et des ar-
tistes du Groupe de Casa-
blanca : Farid Belkahia, Mo-
hammed Melehi, Mohamed
Chabâa, Mohamed Hamidi…
La 12e Rentrée littéraire du
Mali qui accueille chaque
année 50 000 festivaliers et
une centaine d’écrivains des
cinq continents aura lieu du
18 au 23 février à Bamako, Si-
kasso, Djenné et Tombouc-
tou. Sous le thème « Petites
histoires et grands récits »,
l’événement littéraire de réfé-
rence du pays propose des
cafés littéraires, des lectures,
des dédicaces, des débats,
des ateliers, des spectacles
et des prix littéraires.
Les Rencontres audiovi-
suelles de Douala (RADO) fê-
tent entre le 21 et 28 février
leur dixième anniversaire.
Sous le thème « Dynamique
des festivals et des nouveaux

médias en Afrique », le festi-
val propose 24 films, dont
une sélection de films primés
par des festivals partenaires
comme le Fespaco, le JCC ou
Vues d’Afrique. L’invité
d’honneur est la Tunisie.
Have You Seen A Horizon La-
tely ? Tirée d’une chanson de
Yoko Ono, l’exposition fait
résonner les questions
comme l’écologie, la réparti-
tion des richesses ou la colo-
nisation des territoires à tra-
vers d’une sélection
d’œuvres d’artistes interna-
tionaux comme Yoko Ono,
Kapwani Kiwanga, mais aussi
la jeune photographe nigé-
riane Rahima Gambo ou l’ar-
tiste-peintre marocaine
Amina Benbouchta. Du 25 fé-
vrier au 19 juillet au Musée
d’art contemporain africain
Al Maaden (Macaal) de Mar-
rakech.
La 4e édition du Festival Afro-
politan au Palais des Beaux-
Arts à Bruxelles, en Belgique,
invite « des artistes et le pu-
blic à célébrer leurs héroïnes
et héros » : Fela Kuti, Miriam
Makeba, Toni Morrison… Le
rendez-vous propose entre le
28 février au 1er mars des
concerts, des films, des per-
formances et des défilés de
mode et un concert exclusif
du groupe légendaire congo-
lais Zaïko Langa Langa qui
fête ses 50 ans.

S.F.
(Suivra)

Soixante-dix rendez-vous en 2020
Culture africaine
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UNE FOULE NOMBREUSE
L’ACCOMPAGNE À SA
DERNIÈRE DEMEURE

Une foule immense de
citoyens venus de plu-
sieurs régions du pays et
des figures du monde de
l’art et de la culture ont
accompagné lundi
après-midi à Batna l’ar-
tiste Loubna Belkacemi à
sa dernière demeure.
La comédienne morte
tragiquement à l’âge de
34 ans dans un accident
de la route, survenu
dans la nuit de samedi à
dimanche à Stil dans la
wilaya d’El Oued, a été
inhumée au cimetière de
Bouzourane de Batna
dans une atmosphère
d’intense émotion.
Loubna qui laisse der-
rière elle l’image d’une
artiste aux multiples fa-
cettes, mais surtout une
femme d’une immense
gentillesse, a été saluée,
une dernière fois, par
ses proches et amis du
quatrième art qui n’ont
pas manqué de rappeler
la personnalité excep-
tionnelle de la défunte.
Comédienne et costu-
mière autodidacte,
Loubna Belkacemi avait
interprété au théâtre de
la ville son premier rôle
en 2008 dans la pièce
«Arrous El matar», avant
de confirmer tout son
talent quelques années
plus tard dans le spec-
tacle chorégraphique
«Ettahadi» de Riadh Be-
roual en 2014.
La défunte a également
joué dans plusieurs
pièces dont «Amghar
thamnoukalt» de Ramzi
Kedja, pièce présentée
au Festival culturel de
théâtre amazigh en 2016,
et «L’épopée de
Constantine», signée par
Baouzi Benbrahim pour
la manifestation
«Constantine, capitale
de la culture arabe».
En parfaite connaisseuse
de son art, Loubna a su
mettre sur pied un ate-
lier de conception de
costumes qui a collaboré
avec plusieurs théâtres
et réalisateur du pays.
Elle avait notamment
conçu les costumes de la
pièce «Rahine» (otage),
présentée lors du Festi-
val de théâtre arabe or-
ganisé du 10 au 16 jan-
vier courant en Jordanie.

R.C.

DÉCÈS DE LA COMÉDIENNE
LOUBNA BELKACEMI

k «Déterrer» et «réhabiliter» le
patrimoine culturel immatériel
par, entre autres, l’adaptation
d'histoires populaires en roman
permettra de «consolider l’iden-
tité algérienne autour de repères
qui lui sont propres», ont estimé
les animateurs d’une rencontre
sur la poésie populaire organisée
lundi à la maison de la culture
Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou. Cette rencontre, animée
par les écrivains Amel El Mahdi,
Lazhari Labter et Hacene Ha-
louane et organisée dans le
cadre de la 12ème édition du
salon «Djurdjura du livre», a été
l’occasion de revenir sur deux
des plus belles et des plus tra-
giques histoires d’amour dont

«Hiziya» de Mohamed Ben Guit-
toun et «Guemr Ellil» de Abdellah
Ben Kerriou qui raconte l’amour
impossible entre le poète et
Fadhma Zaanounia, fille d’un Ba-
chagha à Laghouat.
Deux histoires adaptées en
roman, l’une par Lazhari Labter
dans son roman «Hiziya prin-
cesse d’amour des Zibans» et
l’autre par Amel El Mahdi dans
son roman «La belle et le poète».
«L’adaptation de ces histoires
en roman en vu de les trans-
mettre et de les partager est né-
cessaire pour la reconstruction
de notre personnalité et pour
que nous puissions être fiers de
notre «algérianité» et de notre
patrimoine immatériel», a souli-

gné M. Halouane. Pour Lazhari
Labter, le roman et le cinéma
«sont les meilleurs moyens de
transmission de cette poésie po-
pulaire qui raconte beaucoup de
belles histoires, légendes et évé-
nements historiques de notre
pays aux jeunes générations».
Selon l'écrivain, la poésie popu-
laire du 19ème et du début du
20ème siècle «est difficile à sai-
sir par les jeunes telle qu’écrite
en raison du vocabulaire qui a
changé des images qui renvoient
à des choses qui ne font plus
partie de notre environnement
aujourd’hui». De son côté Amel
El Mahdi a insisté sur l’impor-
tance «d’adapter ces histoires
en romans afin de les partager et

de les faire connaître».
Elle a souligné la difficulté
d’adapter ces poèmes en ro-
mans «qui exigent de l’écrivain
de la vigilance pour ne pas défor-
mer les faits. C’est aussi une écri-
ture qui bride l’imaginaire du ro-
mancier qui ne peut pas donner
libre cours à son imagination
pour ne pas s’écarter de l’his-
toire racontée dans le poème».
Cette rencontre littéraire a été
marquée par l’interprétation de
la chanson «Hiziya» par le chan-
teur Taleb Tahar qui l’a adapté
en Kabyle, créant de l’émotion
parmi l’assistance dont des col-
légiens du CEM Mouloud Fe-
raoun.

R.C.

Histoires populaires adaptées en romans

kQuels seront les rendez-
vous phares de la culture
africaine en 2020 ? Du
concours d’écriture « Voix
d’Afriques » en passant par
la Journée mondiale de la
Culture africaine, jusqu’à la
Dakar Fashion Week, le
Festival afropolitain nomade
à Kigali ou la saison Africa
2020. Envoyez-nous vos «
incontournables » à l’adresse
rfipageculture@yahoo.fr.
Voici 70 propositions.

Réhabiliter le patrimoine



TARTELETTES
AMANDINES AUX
ABRICOTS

INGRÉDIENTS
- Pour la pâte sucrée :
- 200 g de farine
- 50 g de poudre
d'amandes
- 125 g de beurre
- 3 c. à soupe de sucre (1,5
c. à soupe de fructose)
- 1/2 c. à café de sel
- 1 jaune d'œuf
- 5 cl d'eau
Pour la crème d'amande :
- 75 g de beurre pommade
- 75 g de sucre
- 85 g de poudre
d'amandes
- 1 œuf
Pour la garniture :

-350 à 400 g d'abricots
- Quelques amandes 

- Sucre glace

Préparation
Mettez tous les ingrédients
secs dans le bol de votre
robot. Mélangez quelques
instants. Ajoutez le beurre
froid coupé en petits cubes et
mélangez pour bien
incorporer le beurre. Ajoutez
le jaune d'œuf et versez l'eau.
Mélangez le tout jusqu'à la
formation d'une boule de
pâte.Si vous réalisez votre
pâte à tarte à la main, il est
préférable d'utiliser du
beurre pommade pour
faciliter le façonnage de la
pâte. Récupérez votre pâte à
tarte (qui est plutôt molle) et
étalez-la directement avec
vos doigts dans vos moules à

tartelettes. Placez vos moules
au congélateur pour 15 min.
Pour la crème d'amande,
dans un saladier, mélangez le
beurre pommade avec le
sucre. Ajoutez l'œuf entier et
mélangez bien. Ajoutez la
poudre d'amandes  mélangez
de nouveau. Réservez votre
crème au frais. Lavez vos
abricots, coupez-les en deux
pour les dénoyauter et
recoupez-les en deux.
Préchauffez votre four à
180°C. Sortez vos fonds de
tarte du congélateur et
garnissez-les avec la crème
d'amande. 
Enfoncez ensuite vos
quartiers d'abricots dans la
crème en formant une rosace.
Parsemez de quelques
amandes effilées et enfournez
pour 25 à 30 min. Surveillez la
cuisson, votre crème doit
être légèrement colorée et
ferme au toucher. Laissez vos
amandines refroidir,
démoulez-les et ajoutez
éventuellement un peu de
sucre glace au moment de les
déguster.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 22  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

Mercredi 26  Joumad al awal 1441 :
22  janvier 2020

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

Icha .......................19h25
Jeudi 27 Joumad al awal 1441 :

23 janvier 2020
Fedjr ......................06h29

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

Les produits laitiers
représentent une des
principales sources de
calcium, élément
indispensable à tous les âges
de la vie à de nombreuses
fonctions de l’organisme 
et notamment à la
construction et l’entretien
des os. Les personnes qui 
ne boivent ni ne mangent de
lait risquent tout
simplement une carence en
calcium.
En pratique, buvez
beaucoup d’eau. Certaines
eaux minérales sont très
riches en calcium. Ensuite,
pensez à consommer
régulièrement du poisson, et
notamment des sardines en
boîte ou fraîches, du merlu,
des anchois, du hareng…
Des féculents, comme des
pois cassés, des légumes

crucifères (chou, persil,
épinards, fenouil…). Des
fruits secs. Mettez-vous aux
algues, au soja, au lait de
chèvre et ajoutez des
graines de sésame à vos
salades.  

Quels sont les apports
nutritionnels recommandés 
en calcium ?
Enfants : 800 mg / jour
Adolescents : 1.200 mg / jour
Adultes : 800 mg à 1000 mg /
jour
Seniors : 1.200 mg / jour
Femmes enceintes : 1.000 
à 1.200 mg / jour

La vitamine D, l’alliée 
indispensable du calcium
Consommer du calcium
n’est pas suffisant. Il est
aussi nécessaire d’apporter
à l’organisme de la vitamine

D, une vitamine qui
contribue à la bonne
absorption intestinale du
calcium et à la
minéralisation des os. Une
partie de celle-ci est
fabriquée par l’organisme,
au niveau de la peau lorsque
nous nous exposons
quotidiennement au soleil.
Une autre partie est
apportée par l’alimentation :
jaune d’oeuf, beurre,
saumon, huile de poisson…
Attention,  le tabac, le sel et
l’excès de protéines
animales ont un effet négatif
sur la vitamine  D et
réduisent ainsi l’absorption
du calcium.
On retiendra qu’à défaut de
lait et de produits laitiers,
une alimentation très variée
s’impose pour avoir son
quota de calcium. 

Recettes beauté à faire 
soi-même

En dehors des produits laitiers, où trouver 
sa dose de calcium ?

Par paresse, nous négligeons davantage nos mains et nos
cheveux en période hivernale. Grave erreur ! Gerçées, fra-
gilisées, elles sont les premières victimes de la froidure... 

Des mains chouchoutées 
La solution
Une potion magique pour qu'elles retrouvent toute leur
douceur, et pour avoir des ongles en bonne santé.

Les ingrédients
- 10 cl d'huile de ricin (en vente en boutique bio)
- 10 cl d'huile d'olive
- Le jus d'un citron

La recette
Faites tiédir doucement les huiles de ricin et d'olive,
puis ajoutez le jus de citron.
Versez le tout dans un bol, et trempez-y vos mains pen-
dant 15 minutes.
Ensuite, massez vos mains quelques minutes en insistant
sur la paume, pour stimuler des points de détente.
Lavez-les et séchez-les bien.

Un masque magique pour les cheveux
La solution
Un masque régénérant, qui redonne éclat et pep's à
votre chevelure en les nourrissant en profondeur.
Les ingrédients
- 1 œuf 
- 5 gouttes d'huile essentielle de sauge
- 5 gouttes d'huile essentielle de romarin
- 1 c. à soupe d'huile de jojoba
- 1 c. à soupe de gel d'aloe vera (en vente en pharmacie
ou boutique bio)

Antirides : 4 exercices de gymnastique 
faciale

La gymnastique faciale, ce n’est pas du body-building du
visage, mais une gym douce efficace pour renforcer les
muscles qui soutiennent le visage. Ce qu’on y gagne ? Un
teint plus lumineux et une expression plus vivante.
Anti-âge : On diminue les rides de la patte d'oie
La "danse des yeux" diminue les rides de la patte-d’oie,
lutte contre l’affaissement des paupières et atténue les
poches sous les yeux. Tout bon pour illuminer son regard
et soulager les yeux fatigués par le travail sur écran.

L’exercice
Balancer ses yeux de droite à gauche en faisant un "U",
puis regarder en haut à gauche, en bas à droite, en haut
à droite, en bas à gauche et en haut à gauche. Recommen-
cer dans l’autre sens.

La fréquence
Au moins 2 séries de 30 secondes de chaque côté.

Le conseil de l’expert
Ne pas hésiter à répéter cet exercice plusieurs fois par
jour tout au long de la journée.

Le massage qui décrispe tout
Très efficace pour relâcher les tensions, ce geste permet
aussi de tonifier la peau et de préserver l’ovale du visage.
L’exercice : En partant du lobe des oreilles, masser la mâ-
choire en effectuant des petits cercles avec le bout des
doigts (index et majeur). Descendre lentement vers
l’avant, en direction du menton. Revenir ensuite à la po-
sition initiale. Recommencer.
La fréquence : Au moins 5 fois tous les jours.
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Que valent les promesses santé faites par
les marques ? Il n'est pas rare de lire les
mots : «detox», «énergisant», «revitali-
sant»... sur les produits que nous ache-
tons. Mais ces allégations sont-elles fon-
dées ? Alors que le «bien manger» est très
à la mode, l'ONG Foodwatch alerte sur les
mensonges d'une vingtaine de produits.
L'ONG a relevé cinq pièges tendus aux
consommateurs. Elle épingle tout d'abord
les allégations santé des produits qui
n'ont jamais été validées par les autorités.
Elle rappelle que depuis 2012, la Com-
mission européenne est censée valider
plus de 2 000 allégations santé, mais le
dossier traîne. En attendant, les indus-
triels utilisent les termes «détox» sur leurs
tisanes sans avoir eu l'aval nécessaire.
L'ONG estime que le segment bien-être
des infusions représente 40% du marché.
Ce qui prouve à quel point les termes
font vendre. Foodwatch souligne aussi le

manque de précision de ces produits. Il
faudrait en réalité les consommer en très
grande quantité avant de voir le moindre
effet. Ils prennent notamment l'exemple
d'une margarine, riche en oméga 3, idéale
pour avoir un cholestérol normal, mais
qui ne présentera d'effets que si l'on en

consomme 6 tartines. Les allégations
santé cacheraient par ailleurs d'autres
réalités. Les produits dit «énergisants» ou
«vitalisants» sont parfois beaucoup trop
sucrés, c'est le cas notamment de smoo-
thies innocent. Les promesses de santé
sont épinglées comme étant des coups

marketing purs, comme les bonbons Ri-
cola intitulés «Bonne Nuit». Enfin, l'ONG
alerte sur une affirmation illégale de cer-
tains produits qui prétendent être des
«anticancer». C'est notamment le cas du
site biologiquement.com, contre lequel
Foodwatch a porté plainte.

Méfiez-vous des allégations santé,
pas toujours vraies !

,Est-ce qu’un produit
avec écrit «détox»
est-il vraiment
détox ? L’ONG
Foodwatch prouve
que non.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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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En anglais, le terme «blob» désigne une
zone sans forme, un peu floue. Et pour
les scientifiques, le blob est un orga-
nisme unicellulaire. De manière plus sé-
rieuse, ils l'appellent Physarum polyce-
phalum. Il est dépourvu de système ner-
veux. Mais le blob n'en est pas moins
complexe. Les chercheurs le savent au
moins depuis qu'ils ont découvert en
2016 que cet étrange organisme est ca-
pable d'apprendre et d'échanger des
connaissances. Comment ? La question
demeurait sans réponse. Mais une ob-
servation faite par une équipe du Centre
de recherches sur la cognition animale
de l’université Paul Sabatier de Tou-
louse (France) apporte aujourd'hui une
idée. Les blobs, en effet, n'échangent
de l'information entre eux que lorsque
leurs réseaux veineux fusionnent.
Pour percer à jour le mécanisme d'ap-
prentissage mis en œuvre, les cher-
cheurs ont entraîné leurs blobs à évo-
luer dans des environnements salés. Six
jours pour les habituer à la présence du
sel, une substance normalement aver-
sive pour ces sortes de moisissures vis-
queuses. Et lorsque les scientifiques
ont analysé la concentration en sel au

sein de ces blobs, ils ont découvert
qu'elle était dix fois supérieure à celle
mesurée dans des blobs témoins. Il
n'aura ensuite fallu que deux jours dans
un environnement neutre pour que les
blobs excrètent ce sel et perdent ainsi
la «mémoire» de cet apprentissage.

La substance aversive comme support
de la «mémoire»

Pour confirmer le lien pressenti entre
concentration en sel dans l'organisme et

«mémoire» de l'apprentissage, les cher-
cheurs ont ensuite injecté du sel direc-
tement dans les blobs. Ils ont pu ob-
server que, deux heures plus tard seu-
lement, ces derniers se comportaient
alors comme les blobs qui avaient subi
précédemment un apprentissage de six
jours dans l'eau salée.
Par ailleurs, les chercheurs ont observé
que lorsque les blobs entrent dans un
état de dormance - c'est le cas lorsque
les conditions environnementales se

détériorent -, ils gardent la «mémoire»,
même un mois plus tard. Car pendant la
phase de dormance, ils stockent le sel
qu'ils ont absorbé pendant la phase
d'apprentissage.
Ainsi, c'est peut-être bien la substance
aversive elle-même qui constitue le sup-
port de la «mémoire» du blob. Reste à
déterminer maintenant si le blob est
capable de «mémoriser» plusieurs sub-
stances en même temps. Et dans quelle
mesure il peut alors s'y habituer.

L’océan Arctique est une véritable «pé-
pinière» de virus marins, ont révélé des
échantillons prélevés lors de l'expédi-
tion Tara Oceans, une découverte sur-
prenante tant biodiversité foisonnante
rime davantage avec tropiques qu'avec
pôles, dans le monde animal et végétal.

«L’échantillonnage fait par Tara en 2013
en Arctique a permis de mettre en évi-
dence une énorme diversité des virus,
a expliqué à l'AFP Chris Bowler, biolo-
giste CNRS/ENS/PSL qui compare cette
région polaire à ‘‘une pépinière’’ de
virus. Et le changement climatique va

clairement modifier cela», ajoute le cher-
cheur coordinateur scientifique de l'ex-
pédition Tara Oceans. La goélette avait
parcouru, entre 2009 et 2013, 140 000 ki-
lomètres sur tous les océans de la pla-
nète, pour percer les mystères de l'éco-
système planctonique qui constitue
90% de la biomasse des océans et pro-
duit 50% de l'oxygène.
«De plus, les océans absorbent la moi-
tié du dioxyde de carbone de l'atmo-
sphère», explique Matthew Sullivan de
l'université d’Ohio aux Etats-Unis, coau-
teur de l'étude qui sera publiée en cou-
verture de la revue américaine Cell le 16
mai prochain. Au cours de leur périple,
les chercheurs avaient prélevé 35 000
échantillons de plancton marin.

Les océans pourraient contenir 
jusqu'à un milliard de virus !

Dirigées par l’université d’Ohio, et im-
pliquant des équipes du CEA, CNRS,
l’EMBL, l’ENS-PSL et de la Fondation
Tara Oceans, ces nouveaux travaux ont
permis de porter le nombre de popula-
tions virales océaniques connues de
16 000 à près de 200 000. Selon Chris

Bowler, les océans pourraient en conte-
nir jusqu'à un milliard. «Les virus sont
des petites choses qu'on ne peut pas
voir mais comme ils sont présents en
très grand nombre, ils sont vraiment
importants», juge Matthew Sullivan.
Ces virus infectent les organismes et
chacun d’entre eux a une cible spéci-
fique. Certains infectent les poissons,
d'autres des micro-organismes du planc-
ton (d'origine végétale, phytoplancton,
ou animale, zooplancton, des bacté-
ries) qui dérivent dans les océans au gré
des courants. «Nous percevons les virus
comme quelque chose de méchant mais
ils sont là pour assurer le bon fonction-
nement des écosystèmes, explique
Chris Bowler. Si un organisme com-
mence à dominer, à être trop abondant,
ils permettent le retour à l'équilibre».
Reste encore à comprendre qui infecte
qui, dans quelle proportion tel ou tel
virus est présent et où, quels facteurs
déterminent leur abondance ou encore
quel rôle ils jouent dans la séquestra-
tion du carbone de l’atmosphère par
les océans...

Le blob mémorise sans cerveau 
en absorbant des substances

Expédition Tara Oceans : 200 000 virus peuplent l’océan

,Une cellule unique. Pas
de cerveau. Le blob est
un organisme singulier
dont on a peine à croire
qu'il est capable de mé-
moriser des informa-
tions. Pourtant des cher-
cheurs montrent aujour-
d'hui qu'il y parvient en
absorbant des sub-
stances présentes dans
son environnement.
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Les défis du président Abdelmadjid Tebboune

Fondemnt du développement, instaurer 
la bonne gouvernance

Pour le cas Algérie, il ne faut pas être
utopique, sans moralisation surtout des
dirigeants qui doivent donner l'exemple,
et la stabilité politique, l’on ne peut par-
ler de développement entre 2020/2025,
tout le reste étant des slogans politiques
auxquels la population algérienne ne
croit plus.

1- Typologie de la bonne gouvernance 
Le terme «corporate governance», qu'on
peut traduire par gouvernance d'entre-
prises, va ensuite être utilisé dans les
milieux d'affaires américains tout au
long des années1980. Par la suite, la no-
tion de «urban governance» s'est géné-
ralisée dans l'étude du pouvoir local et
fait son apparition à la fin des années 80
dans un autre champ, celui des rela-
tions internationales.
Selon la Banque Mondiale, la gouver-
nance est définie comme étant l’en-
semble des traditions et institutions par
lesquelles le pouvoir s’exerce dans un
pays avec pour objectif le bien de tous.
Elle comprend les procédés par lesquels
les titulaires du pouvoir sont choisis,
contrôlés et remplacés, la capacité du
gouvernement à gérer efficacement les
ressources et à appliquer des politiques
solides et enfin le respect des citoyens
et de l’Etat envers les institutions ré-
gissant les interactions économiques et
sociales intervenants entre eux. Selon
les Nations Unies, la Bonne Gouver-
nance comprend les éléments suivants
: 
- la participation : donner à tous,
hommes et femmes, la possibilité de
participer au processus décisionnel; -la
transparence : découlant de la libre cir-
culation de l’information ; 
- la sensibilité : des institutions et des
processus vis-à-vis des intervenants ; 
- le consensus : des intérêts différents
sont conciliés afin d’arriver à un vaste
consensus sur ce qui constitue l’inté-
rêt général ;
- l’équité : tous, hommes et femmes, ont
des possibilités d’améliorer et de
conserver leur bien-être ; 
- l’efficacité et l’efficience : les processus
et les institutions produisent des résul-
tats qui satisfont aux besoins tout en fai-
sant le meilleur usage possible des res-
sources; 
- la responsabilité : des décideurs du

gouvernement, du secteur privé et des
organisations de la société civile; 
- une vision stratégique : des leaders et
du public sur la bonne gouvernance et
le développement humain et sur ce qui
est nécessaire pour réaliser un tel déve-
loppement et très récemment la prise en
compte la préoccupation, environne-
mentale reprise par des institutions li-
bérales comme la banque mondiale et
l’organisation mondiale du commerce
(OMC).
Ainsi cette nouvelle vision pose  la pro-
blématique des liens entre la bonne gou-
vernance et les institutions car l’opé-
rationnalisation de la bonne gouver-
nance est assurée par les institutions en
distinguant : d’une part, les institutions
politiques et juridiques qui contribuent
à la construction d’un Etat de droit aussi
d’assurer l’accès de la population à la
justice et à la sécurité, d’autre part, les
institutions économiques qui assurent
le fonctionnement efficace et efficient de
l’activité économique, la gestion opti-
male des ressources économiques et
enfin les institutions sociales et com-
munautaires qui assurent l’amélioration
de la qualité de la santé et de l’éducation
des populations ainsi que leur consulta-
tion et leur participation au processus
de développement.
Il est utile de préciser que le pas déci-
sif  de la recherche sur la bonne gouver-
nance date des années 1990 en réaction
à la vision, jugée techniciste, du New
Public Management où a été posée cette
question : la  bonne gouvernance est-elle
une conséquence de la pratique de la dé-
mocratie et l’Etat de droit ou sa cause ?
Autrement dit, la liberté, la démocratie
et l’Etat de droit, pris comme option
politique peuvent-elles engendrer la
bonne gouvernance, c'est-à-dire la
bonne gestion des affaires publiques ?
Car il serait erroné d’affirmer que la
bonne gouvernance serait l’assimilation
à la quantification de la croissance du
PIB / PNB vision mécanique dépassée
par les institutions internationales elles
mêmes. Ainsi, des auteurs comme Pierre
Calame ont mis en relief à juste titre
que la crise de l’État ne connaît pas seu-
lement une crise interne touchant à ses
fonctions et à sa structure, mais
concerne davantage la capacité de l’É-
tat à asseoir sa légitimité ainsi qu’à for-
muler des politiques publiques en phase
avec les besoins socio-économiques.
Les travaux de Aglietta et Boyer sur la
régulation, le Prix Nobel en Sciences
économiques d’ Elinor Ostrom pour son
analyse sur les biens communs, les ap-
ports de Ronald Coase et de William-
son pour leur analyse de la gouvernance
économique, qui approfondissent  celle
du fondateur de la  Nouvelle Economie
Institutionnelle, (NEI), ayant comme
chef de file, Douglass North, ont démon-
tré que les institutions ont un rôle très
important dans la société, déterminent
la structure fondamentale des échanges
humains, qu’elles soient politiques, so-
ciales ou économiques.
Elles constituent un des facteurs déter-

minants de la croissance économique de
long terme, le terme d’institution dési-
gnant les règles formelles et informelles
qui régissent les interactions humaines»,
et aussi comme les règles du jeu qui fa-
çonnent les comportements humains
dans une société. D’où l’importance des
institutions pour comprendre la coopé-
ration sociale, comment contrôler la co-
opération des différents agents écono-
miques et faire respecter le contrat de
coopération. Parce qu’il est coûteux de
coopérer sur le marché, il est souvent
plus économique de coopérer au sein
d’une organisation.
En plus,  ces analyses, en introduisant
l’importance de la confiance et du «ca-
pital social» comme ciment de la coopé-
ration, font progresser également la gou-
vernance environnementale et locale,
dans le sens de d’une plus grande dé-
centralisation avec l’implication des ac-
teurs locaux dans la mise en place des
règles, loin d’une réglementation auto-
ritaire centralisée, la diversité institu-
tionnelle étant nécessaire pour com-
prendre la complexité de notre monde
et surtout pour des solutions concrètes.

2- Les mesures de la bonne
gouvernance 
L’importance de la bonne gouvernance,
macro et micro- gouvernance étant inex-
tricablement liées, pose toute la pro-
blématique de la construction d’un Etat
de droit et de l’efficacité des institu-
tions, sur des bases démocratiques te-
nant compte des anthropologies cultu-
relles de chaque Nation. Ainsi, pour les
mesures de la bonne gouvernance, sur
le plan politique et institutionnel on dis-
tingue :
- la voix citoyenne et responsabilité qui
mesurent la manière dont les citoyens
d’un pays participent à la sélection de
leurs gouvernants, ainsi que la liberté
d’expression, d’association et de presse;
-la stabilité politique et absence de vio-
lence qui mesure la perception de la
probabilité d’une déstabilisation ou d’un
renversement de gouvernement par des
moyens inconstitutionnels ou violents,
y compris le terrorisme ;
- l’efficacité des pouvoirs publics qui
mesure la qualité des services publics,
les performances de la fonction pu-
blique et son niveau d’indépendance
vis-à-vis des pressions politiques; 
- la qualité de la réglementation qui me-
sure la capacité des pouvoirs publics à
élaborer et appliquer de bonnes poli-
tiques et réglementations favorables au
développement du secteur privé ;
- l’Etat de droit qui mesure le degré de
confiance qu’ont les citoyens dans les
règles conçues par la société et la ma-
nière dont ils s’y conforment et en par-
ticulier, le respect des contrats, les com-
pétences de la police et des tribunaux,
ainsi que la perception de la criminalité
et de la violence ;
- la lutte contre la corruption qui mesure
l'utilisation des pouvoirs publics à des
fins d’enrichissement personnel, y com-
pris la grande et la petite corruption,

ainsi que «la prise en otage» de l’Etat par
les élites et les intérêts privés. La ver-
sion des indicateurs de gouvernance
dans le monde, établie par des cher-
cheurs de la Banque mondiale, montre
que certains pays progressent rapide-
ment dans le domaine de la gouver-
nance, notamment en Afrique, ce qui
montre qu’un certain degré d'«afro-op-
timisme» serait de mise , selon Daniel
Kaufmann, tout en reconnaissant que
les données font aussi apparaître des
différences sensibles entre les pays,
voire entre voisins au sein de chaque
continent.
Les progrès sont en rapport avec les
réformes dans les pays où les dirigeants
politiques, les décideurs, la société ci-
vile et le secteur privé considèrent la
bonne gouvernance et la lutte contre la
corruption comme des facteurs indis-
pensables à une croissance durable et
partagée. Mais en dépit des acquis en
matière de gouvernance dans certains
pays, d’autres, en nombre égal, ont vu
leurs performances se dégrader sur plu-
sieurs aspects de la gouvernance.
D’autres, plus nombreux encore, n’ont
montré aucun changement significatif
au cours de ces dernières années.
Les Indicateurs donnent à penser que là
où des réformes sont engagées, la gou-
vernance peut être améliorée rapide-
ment. Ainsi par exemple,  selon plu-
sieurs rapports de la BM, existent des
liens dialectiques entre extension de la
bureaucratie, extension de la sphère in-
formelle et corruption. Cela n’est pas
propre à l’Afrique puisque les dizaines
voire les centaines de milliards de dol-
lars chaque année, de trafics d’arme,
de prostitution ou la drogue relèvent
de réseaux informels au niveau mon-
dial.
Ainsi selon les rapports de Transpa-
renty International qui présentent dans
le détail les nombreux risques de cor-
ruption auxquels sont confrontées les
entreprises, la corruption augmente  les
coûts des projets d'au moins 10/20 % du
fait des pots-de-vin versés à des politi-
ciens et à des fonctionnaires d’État, où
au  final, c’est le citoyen qui en fait les
frais. En conclusion quelle leçon à tirer
pour l’Algérie ? Face à ces mutations,
force est de constater qu’il reste beau-
coup à faire pour que les responsables
algériens s’adaptent aux arcanes de la
nouvelle économie, où se dessinent
d’importants bouleversements géostra-
tégiques mondiaux, croyant que l’on
combat les problèmes à partir de com-
missions, de circulaires ou de lois, igno-
rant tant les mutations mondiales que la
morphologie sociale interne, en perpé-
tuelle évolution. 
recèle d'importantes potentialités pour
relever les défis du nouveau monde, en
plein bouleversement, surtout les com-
pétences humaines, richesse bien plus
importante que toutes les réserves d’hy-
drocarbures, sous réserve de l’amélio-
ration de la gouvernance et la valorisa-
tion du savoir.

A.M.

,Avec l’ère d’internet où le monde est devenu une grande maison de verre, la Cité ne peut
plus être gérée comme par le passé. La bonne gouvernance fondée sur la moralisation doit
être la priorité des gouvernants en ce XXIème siècle. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 
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Cela fait plusieurs années que le
constructeur norvégien Equator Air-
craft poursuit le développement de
son concept d’hydravion électrique à
coque avec le P2 Xcursion. En juillet
dernier, le prototype biplace avait dé-
collé de la piste de Eggemoen en Nor-
vège. Un timide saut de puce d’une
dizaine de mètres au-dessus de la piste
avec une vitesse de 180 km/h, avant de
se reposer sur cette même piste. Une
manœuvre périlleuse pour un avion
électrique dont le poids reste constant
en raison des batteries contrairement
à un prototype à moteur thermique.
Après ce premier décollage, c’est seu-
lement dernièrement qu’il a pris son
véritable premier envol. Un vol d’une
dizaine de minutes, durant lequel la
maniabilité d’hydravion a été contrô-
lée ainsi que sa stabilité durant les
différentes phases de vol. Selon son
constructeur, le prototype s’est com-
porté comme prévu et les données

collectées vont permettre d’améliorer
sa conception. Avec sa cellule et sa
coque en carbone et Kevlar, le proto-
type est propulsé par un moteur élec-
trique Engiro M97 de 97 kW, soit l’équi-
valent de 90 ch pour un poids de 510
kg sans équipage. Malgré la faible puis-
sance de son moteur, avec un pilote,
l’hydravion ne peut pas être classé
comme ULM en raison d’une masse
trop élevée.

Une version hybride prévue
Le moteur électrique est alimenté par
des batteries lithium-ion. Ces dernières
pèsent 100 kg. Avec elles, l’avion dis-
posait durant son test d’une autono-

mie de 35 minutes. Dans de prochaines
évolutions, elle pourrait atteindre 105
minutes. Pour une autonomie allant
jusqu’à six heures, l’avionneur compte
passer à une motorisation hybride
avec un moteur Diesel Wankel en guise
de générateur électrique. Selon le
constructeur, sa charge utile pourrait
atteindre les 240 kg. Le P2 Xcursion
pourrait alors évoluer à une vitesse
de croisière d’environ 220 km/h en
mode économique. Sa vitesse de dé-
crochage est d’un peu moins de 90
km/h.
Le concept du P2 Xcursion est loin
d’être une nouveauté. Le prototype
ainsi que le nom de son constructeur

reposent sur un avion à coque mis au
point dans les années 1970 par un
concepteur allemand appelé Günter
Pöschel. L’avion baptisé P-300 Equator
disposait d’un moteur placé en haut de
la dérive devant la gouverner de pro-
fondeur. Prévu pour embarquer de six
à huit personnes, l’appareil avait déjà
la particularité de disposer d’une aile
et d’un fuselage en fibre de verre et en
alliage. Il n’était resté qu’au stade de
prototype, avec seulement trois exem-
plaires produits.
Pour le moment, alors qu’il s’agit d’un
hydravion, il faut souligner que ce P2
Xcursion, n’a pas encore décollé ni at-
terri à partir de l’eau.

Afin de se préparer au mieux à l'impact
d'un astéroïde contre la surface de la
Terre, les agences spatiales améri-
caines et européennes, la Fema et le
Bureau de coordination de défense
planétaire se préparent à cette éven-
tualité. S'appuyant sur un plan d'action
américain qui détaille les règles à

suivre et les scénarios d'évitement et
d'atténuation des risques, un exercice
d'anticipation s'apprête à débuter. Il
vise à vérifier le comportement de la
chaîne de commandement et les rela-
tions entre chaque participant.
Bien que les chances que la Terre soit
percutée par un objet soient très

faibles, voire inexistantes pendant ce
siècle, elles ne sont statistiquement
pas nulles. C'est pourquoi, l'impact
d’un astéroïde contre la planète est
un des scénarios auxquels les agences
spatiales et les pouvoirs publics se
préparent. Aux Etats-Unis, il existe un
plan qui décrit les actions à réaliser et
les procédures à suivre si un astéroïde
était découvert avec des chances éle-
vées de s'écraser contre la Terre.
C'est dans ce contexte que plusieurs
entités, dont la Nasa, la Fema (l'Agence
américaine des situations d'urgence),
le Bureau de coordination de défense
planétaire et l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) s'apprêtent à débuter
un exercice d'anticipation d'impact
d'un astéroïde. Cet exercice vise à vé-
rifier les niveaux de préparation des
participants à ce type de catastrophe
naturelle.

Agir vite et bien pour contrer 
la menace ou atténuer ses effets 

en cas de collision
Les participants réagiront à un scéna-
rio fictif d'impact d'objet proche de la
Terre. Au cours de l'exercice, ils se-
ront informés de la découverte d'un as-
téroïde fictif avec une chance sur 100
- ce qui est le seuil de déclenchement
d'une action internationale - d'un im-

pact sur la Terre en 2027. Cet exercice
débutera la semaine prochaine et du-
rera cinq jours (du 29 avril au 3 mai).
Il sera réalisé pendant la Conférence
dédiée à la défense planétaire. Chaque
jour, les responsables du scénario
concluront la journée avec un état
d'avancement de l'exercice et celui-ci
sera mis à jour le lendemain en tenant
compte des commentaires et des ac-
tions menées par les participants. L'en-
jeu est surtout de jauger la réaction
des parties prenantes et leur capacité
d'adaptation face à l'évolution de
l'exercice. Les participants discute-
ront notamment des scénarios d’évite-
ment (missions spatiales) et de la pla-
nification de l'atténuation des effets
d'un impact potentiel pour sauver des
vies humaines. Pour cela, plusieurs
paramètres seront suivis et pour cha-
cun d'entre eux quelles seront les ac-
tions à mener :
Identification de la nature 
de l'astéroïde (taille, masse, structure
interne) ;
Date de sa collision avec la Terre (tra-
jectoire orbitale) ;
Localisation du lieu de l'impact ;
Détermination de l'ampleur des dom-
mages prévisibles, (vie humaine et dé-
gâts sur les habitations et les infra-
structures).

L’avion amphibie l’Equator P2 Xcursion
a réussi son premier vol

Les agences spatiales se préparent à l’impact d'un astéroïde

,Avec sa motorisation
électrique, l’hydravion
P2 Xcursion a pu
réaliser son premier
véritable vol.
L’occasion de vérifier la
maniabilité de cet
appareil original.



«Le succès a un goût exceptionnel. C'est tel-
lement bien qu'on en a jamais assez. Donc,
je ne vois pas pourquoi m'en priver, et
vous pouvez être sûrs que tant je pourrai
me maintenir au top, je ne lâcherai absolu-
ment rien», a déclaré à l'APS la sociétaire
de l'Association sportive de la Sûreté natio-
nale (ASSN), au surlendemain de la dé-
fense de son titre national pour la sixième
fois consécutive.
C'était lors de la 17e édition du Champion-
nat d'Algérie de vovinam viet vo dao, dis-
putée samedi à la salle Harcha-Hacène d'Al-
ger, où elle a dominé en finale Fatima-Zohra
Ouadjout du Wydad Riadhi des Eucalyptus
(Alger).
En effet, après avoir longuement brillé chez
les jeunes catégories, El-Kharraz a intégré
les seniors en fanfare, puisqu'elle trône
sur le toit national de la discipline depuis
2015.
Même sur le plan international, son par-
cours a été pratiquement sans-faute, car
outre ses trois titres mondiaux (2015, 2017,
2019), elle compte à son riche palmarès
deux couronnes africaines (2016 et 2018)
ainsi qu'un sacre arabe, en 2019.

El-Kharraz a reconnu que bien souvent «il
est difficile pour un athlète de garder la mo-
tivation de continuer à aller de l'avant une
fois qu'il a tout gagné», mais elle a assuré
qu'en ce qui la concerne, "c'est différent".
«J'ai la chance d'avoir deux bons entraî-
neurs, Mourad Ouanas et Kamel Ouhamza,
qui savent comment me motiver. Ils trou-
vent toujours les mots justes pour me faire
comprendre que c'est maintenant que je
dois travailler plus, pour être à la hauteur
de mon statut, et ça marche», a-t-elle ajouté.
D'après la championne de l'ASSN, le succès
en sport n'a pas trop de secrets, si ce n'est
le travail, le sérieux et l'aptitude à consen-
tir d'importants sacrifices, pour le bien de
sa carrière.
Le prochain challenge pour El-Kharraz sera
la Coupe d'Algérie, prévue au printemps,
avant de s'attaquer aux Championnats
d'Afrique, programmés dans la foulée au Sé-
négal, où "comme toujours" elle ne se
contentera de "rien d'autre que l'or".

A l'instar de sa championne, l'ASSN a outra-
geusement dominé la 17e édition du Cham-
pionnat d'Algérie de vovinam viet vo dao,
avec neuf or et quatre bronze, ce qui lui a
permis de terminer largement devant le

Wydad des Eucalyptus (3 or, 6 argent et 1
bronze) et l'AS Protection Civile (3 or et 1
bronze). 
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n L'Algérienne Hadjer El-Kharraz, triple championne du monde. (Photo > D. R.)

,L'Algérienne Hadjer
El-Kharraz, triple
championne du
monde en vovinam
viet vo dao, spécialité
Long Ho Quyen, a
assuré avoir «toujours
soif de titres», même
si elle a déjà
pratiquement tout
gagné. 

Hadjer El-Kharraz, triple championne du
monde et toujours assoiffée de titres

,L'entraîneur d'Angers SCO (Ligue 1 fran-
çaise de football), Stéphane Moulin, n'a pas
tari d'éloges sur le milieu offensif algérien
Farid El-Mellali, auteur d'un doublé dimanche
soir lors du déplacement à Rouen (4-1), dans
le cadre des 16es de finale de la Coupe de
France. «C'est un joueur qui a de la vitesse,
de la vivacité. On savait qu’à un moment
donné, il est capable de réaliser des exploits
comme ce soir», a indiqué le coach angevin
à l'issue de la partie. El-Mellali (22 ans), qui
signait sa première titularisation depuis le 30
octobre dernier, a réalisé un match de haute
facture, en signant un doublé d'une manière
spectaculaire : sur une reprise de volée (19e)
et un sur un lob du pied droit (23e). «C'est un
joueur d’instinct. Il a encore besoin de se

fondre dans le collectif. C’est le domaine où
il a à travailler, mais face à Rouen il a large-
ment rempli son contrat. C'est bien de
constater sa marge de progression», a-t-il
ajouté. El-Mellali (2 sélections) s'était en-
gagé avec Angers en 2018 pour un contrat de
quatre ans, en provenance du Paradou AC
(Ligue 1/ Algérie), où il avait été formé.  Avec
ce doublé, le natif de Blida compte cinq
buts, toutes compétitions confondues.  An-
gers accueillera en 1/8es de finale le Stade ren-
nais.
Au terme de la 20e journée de Ligue 1, la for-
mation angevine occupe la 10e place au clas-
sement avec 29 pts, avec trois longueurs de
retard des places européennes, et à 20 points
du leader le Paris SG.n

Angers SCO

L'entraîneur Moulin encense El-Mellali, 
«un joueur d'instinct»

,Trente joueurs, composant la sélection al-
gérienne des moins de moins de 16 ans, sont
entrés en regroupement lundi au Centre tech-
nique national de Sidi-Moussa, pour pour-
suivre leur préparation en vue du tournoi
UEFA Assist, prévu du 23 février au 1er mars
2020 à Tirana 
(Albanie), a-t-on appris auprès de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF).
Ce stage, qui se poursuivra jusqu'au 23 janvier
courant, est dirigé par le sélectionneur natio-
nal des moins de 17 ans, Mohamed Lacete,
ayant programmé entre autres deux joutes
amicales, contre l'USM Alger et l'équipe de
l'Académie de la FAF, respectivement le mardi
21 janvier et le lendemain, mercredi 22 janvier.
«Un deuxième stage est prévu du 26 au 29 jan-
vier courant, pour arrêter la liste définitive des
joueurs qui participeront au Tournoi UEFA As-
sist, en compagnie de l'Albanie, la Lituanie et
la Géorgie» a encore détaillé l'instance fédé-
rale dans un communiqué.

Liste des joueurs convoqués : Boumenough
Chemseddine, Hadidi Badreddine, Atmani
Oussama, Boudeja Mayes, Kennen Aymen,
Boudinar Mohamed, Djender Rachid, Han-
foug Fouad, Bouzahzah Ouanisse, Brik Ab-
delhak, Mebkhout Mohamed Lamine, Ben-
malek Mohamed Chérif, Lalam Abdelghani,
Elaïd Younès, Safir Omar, Bouhalfaya Moha-
med, Khoumani Abdelhak, Belas Brahim,
Malek Abdelaziz, Ouldjhor Mahfoud, Omar
Mohamed Rafik, Teï Mohamed, Zaïmèche
Rafik, Belbachir Islam, Guerat Anes, Zaoui
Salah-Eddine, Benmechta Mohamed Islam,
Aït Ziane Zakaria, Mezine Lyès et Ramy Ka-
mache.
Le staff technique national est composé de
Mourad Slatni (adjoint du sélectionneur),
Merouane Messai (entraîneur des gardiens),
Laïd Rezkallah Zaïr (médecin), M'Hamed Bou-
guar et Ahcène Oussena (kinés), Salah Bou-
tadjine (administrateur) et Djamel Hanèche
(garde matériel)n

Tournoi UEFA Assist (U16) 

La sélection algérienne en stage à Sidi-Moussa 

,Le milieu international algérien de Schalke
04 (Div.1 allemande de football) Nabil Ben-
taleb a passé lundi sa visite médicale
d'usage, en vue de son engagement, à titre
de prêt jusqu'à la fin de la saison, avec
Newcastle (Premier League anglaise), rap-
portent des médias locaux.
L'ancien joueur de Tottenham, qui avait
quitté la Premier League en 2016, va donc
revenir en Angleterre pour relancer sa car-
rière. Ce prêt comporte une option d’achat
(non obligatoire) de l’ordre de 10 millions
d'euros. Le transfert pourrait être officialisé
par les deux clubs d'ici à la fin de la journée. 
Au terme de la 23e journée du championnat
d'Angleterre, Newcastle, qui reste sur une
victoire samedi à domicile face à Chelsea
(1-0), occupe la 12e place avec 29 points, à
cinq longueurs des places européennes.

Eloigné des terrains depuis septembre,
Bentaleb (25 ans) a rejoué en novembre
dernier avec l'équipe réserve de Schalke (U-
23). Le natif de Lille (France) avait été vic-
time d'une déchirure du ménisque, néces-
sitant une intervention chirurgicale. Il n'a
joué aucun match cette saison avec l'équipe
première.
Le joueur algérien (35 sélections/5 buts) a
fait part de son désir de changer d'air, dans
une récente déclaration accordée à Onze
Mondial : «Dans le football, on ne sait ja-
mais. Mais cela serait mentir de dire que je
ne suis pas en train de regarder ailleurs».
Bentaleb avait été également écarté de la
sélection algérienne, sacrée championne
d'Afrique lors de la CAN-2019 disputée en
Egypte. n

Transfert 

Bentaleb passe sa visite médicale à Newcastle

CAN de hand : victoire de l'Algérie devant le Cap-Vert 
La sélection algérienne de handball s'est difficilement imposée devant son homologue capver-
dienne sur le score de 25 à 23 (mi-temps : 13-12), en match comptant pour le Tour principal de
la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020), groupe MII, disputé lundi à Radès (Tunisie).
A la faveur de cette victoire, le Sept algérien prend une option sur la qualification aux demi-fi-
nales de la CAN-2020, avant d'affronter la Tunisie, mercredi (18h00). 



«Pas plus tard que dimanche, j'étais
reçu par le directeur de la jeunesse et
des sports d'Oran, avec lequel j'ai
discuté justement de la programma-
tion par l'Union arabe de cette com-
pétition des clubs en octobre pro-
chain», a déclaré Amine Benmoussa
à l'APS. «Pour l'heure, nous avons be-
soin de l'accord des autorités concer-
nées pour confirmer le déroulement
à Arzew de cette compétition, chose
que le directeur de la jeunesse et des
sports s'est engagé à l'obtenir dans
les prochains jours», a-t-il ajouté.
L'ES Arzew, pensionnaire de l'excel-
lence, devait accueillir la coupe arabe
des clubs vainqueurs de coupes en
mars dernier. Une délégation de
l'Union arabe de handball s'était

même déplacée à Arzew et Oran pour
inspecter les installations sportives et
hôtelières retenues pour cet événe-
ment. Ce dernier avait été par la suite
reporté en raison de la programma-
tion à l'époque des élections prési-
dentielles en Algérie pour le mois
d'avril avant qu'elles ne soient à leur
tour reportées, rappelle-t-on.
Par ailleurs, le même responsable a
fait savoir que son équipe, 7e de son
groupe au classement de l'Excellence,
a été invitée par l'Union arabe de
handball pour prendre part à la pro-
chaine édition de la coupe arabe des
clubs champions, prévue à Tunis en
mars prochain.
Il a précisé à ce propos que la parti-
cipation des siens dans cet événe-

ment est tributaire de l'assistance
des autorités locales «vu que les
moyens financiers du club ne lui per-
mettent pas de jouer une compéti-
tion internationale», a-t-il souligné.
Concernant la salle omnisports d'Ar-
zew, dont les travaux de réaménage-
ment engagés depuis une année sont
à l'arrêt, M.Benmoussa a indiqué
avoir reçu des assurances de la part

du directeur de la jeunesse et des
sports pour prendre en charge ce
dossier dans les meilleurs délais. «Les
travaux qui restent à réaliser au sein
de la salle en question concernent le
parquet, puisque l'entreprise char-
gée de le poser n'a pas respecté le ca-
hier de charge. Cependant, depuis
qu'on lui avait demandé de refaire
son travail, elle a carrément aban-
donné le chantier, ce qui nous a valu
de recevoir nos adversaires depuis
une année à Gdyel, et cela s'est ré-
percuté négativement sur nos résul-
tats vu les conditions de travail diffi-
ciles dans lesquelles s'entraînent les
joueurs», à déploré le président de
l'ES Arzew, dont l'équipe avait
échappé de justesse à la relégation en
fin de saison dernière.

R. S.
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Sanctions : le huis
clos pour l'USMA,
Meftah prend trois
matchs

L'USM Alger a écopé d'un
match à huis clos pour
«utilisation et jet de
fumigènes», alors que le
défenseur usmiste Mohamed
Rabie Meftah s'est vu infliger
trois matchs de suspension
ferme pour «voie de fait envers
adversaire» à compter du 20
janvier, a annoncé lundi la
Ligue de football professionnel
sur son site officiel.
Le club algérois, dont il s'agit
de la troisième infraction, a
écopé de 200,000 dinars,
précise la même source.
Concernant la sanction de
Meftah, la commission de
discipline de la LFP a constaté
que le joueur a commis une
"infraction disciplinaire", en se
basant sur le rapport de la JS
Kabylie et le visionnage vidéo.
Le latéral droit des "Rouge et
Noir" a été l'auteur d'un geste
antisportif sur l'attaquant de la
JSK Hamza Banouh lors de la
rencontre de mise à jour du
calendrier, remportée par
l'USMA sur le score de 1 à 0.
Le défenseur de l'USMA a
également écopé de 30,000
dinars d'amende, en plus de
l'avertissement reçu au cours
de la rencontre comptabilisé
comme avertissement.
L'USMA purgera son huis à
l'occasion de la réception du CS
Constantine pour le compte de
la 17e journée du championnat
de Ligue 1.
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Coupe arabe de handball

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,La Coupe arabe des clubs
vainqueurs de coupes de
handball qui devait être
disputée à Arzew (Oran) en
mars 2019, pourrait finalement
être jouée en octobre prochain
dans cette même ville, a-t-on
appris, lundi, du président du
club organisateur de cette
compétition l'ES Arzew.

n L'ESA devait accueillir la coupe arabe en mars dernier. (Photo > D. R.)

Possible programmation du tournoi 
en octobre prochain à Arzew

,L'ASO Chlef et l'USM Alger ont fait
match nul (0-0), pour le compte de
la mise à jour de la 13e journée du
Championnat de Ligue 1 de football,
disputée lundi soir au stade Moha-
med-Boumezrag de Chlef.
Vainqueurs des deux dernières ren-
contres disputées à domicile, face au
Paradou AC (1-0) et la JS Kabylie (1-
0), ce match nul permet aux Us-
mistes de se hisser à la 3e place au
classement général avec un total de
24 points en compagnie de la JS Ka-
bylie. 
De son côté, l'ASO, invaincue depuis
la 11e journée, a raté l'occasion de
s'extirper de la zone de relégation et
reste scotchée à la 13e place avec
un total de 17 points.
Un peu plus tôt, la JS Kabylie s'était
imposée face au MC Oran (1-0), en
match disputé à huis clos au stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou,
comptant pour la mise à jour de la
même journée.
Le dernier match de mise à jour de
la 13e journée se jouera le jeudi 23
janvier entre le Paradou AC et le CS
Constantine (17h00).

Résultats partiels de la 13e journée : 
JSK - MCO                      1-0
USMBA - MCA              3-1
USB - CABBA                 0-0
NAHD - NCM            0-1
CRB - JSS              1-0
ESS - ASAM                      4-0
ASO - USMA                     0-0
Reste à jouer :
Jeudi 23 janvier :
PAC - CSC 17h00

Classement :          Pts              J
1. CR Belouizdad       29            15  
(Champion d'hiver)
2. MC Alger                27            15 
3. USM Alger              24            15
-- JS Kabylie               24             15
5. USM Bel-Abbès     22            15
6. ES Sétif                   20            15
8. CS Constantine     19            14
--. CABB Arréridj       19            15
--. AS Aïn M'lila         19             15
--. JS Saoura               19             15
12. Paradou AC        18             14
13. ASO Chlef            17             15
--. NC Magra              16             15
15. NA Husseïn-Dey 15             15
16. US Biskra             14             15n

Ligue 1  

L'ASO et l'USMA se neutralisent

,Malgré les problèmes financiers
énormes dans lesquels se débat la di-
rection du MC Oran, cette dernière
devra consommer ses trois licences
accordées par la fédération algé-
rienne de football à l'occasion du
mercato hivernal, devant être clô-
turé mardi à minuit. Le club phare de
la capitale de l'Ouest du pays a déjà
assuré les services de deux nou-
veaux joueurs en attendant un troi-
sième dans les prochaines heures, a-
t-on appris lundi de la direction de
cette formation de ligue 1.
Les deux joueurs en question sont,
l'attaquant Abdelilah Barakat et le
milieu de terrain, Nazim Itim, qui
évoluaient respectivement à l'IM Ti-
ghenif (inter régions) et l'OM Arzew
(ligue deux), alors que les négocia-
tions se poursuivent avec le club

voisin, l'ASM Oran (ligue 2), pour
s'offrir les services de son milieu de
terrain, Abdelkader Boutiche, a fait
savoir à l'APS, Baroudi Bellelou,
membre de la direction de la for-
mation oranaise. Côté départs, l'ef-
fectif enregistre finalement la libé-
ration deux joueurs seulement, en
l'occurrence, Amine Hamia et l'Ivoi-
rien Asse Vivien. L'autre élément
ayant été inscrit sur la liste des
joueurs libérés, Abderraouf Chouiter,
devrait être récupéré vu qu'il n'a pas
trouvé de club preneur au cours de
ce mercato, a précisé la même
source. Concernant les joueurs Zi-
neddine Mekkaoui, Zakaria Mansouri
et Boualem Masmoudi, annoncés à
leur tour sur le départ, termineront
la saison au MCO, a encore ajouté le
même dirigeant.n

Transferts 

Le MCO sur le point de consommer ses trois
licences du mercato hivernal 

,Le joueur soudanais Mohamed Ab-
derrahmane Youcef, plus connu
dans le milieu sportif sous le sur-
nom d'"El Ghorbal", vient de re-
joindre les rangs de la formation du
CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1 de
football), qui signe sa deuxième re-
crue du mercato hivernal, a indiqué
lundi le président du club.
Anis Benhamadi a révélé à l’APS que
la nouvelle recrue du CABBA a pa-
raphé un contrat de deux ans et de-
vrait rejoindre "dès aujourd’hui"
(lundi) ses coéquipiers qui effec-
tuent actuellement un stage de pré-
paration de mi-saison à Hammam
Bourguiba (Tunisie). "Bien qu'il soit
resté éloigné des terrains pendant
près d’un an en raison d’une bles-
sure au genou, le transfuge du club
soudanais d’El Hilal possède toutes
les qualités pour réussir sous ses
nouvelles couleurs du CABBA et
venir combler les lacunes offensives
aperçues lors de la phase aller du

championnat", s'est enthousiasmé
Benhamadi.Le boss bordji a égale-
ment révélé être en négociations
avancées pour la venue d’un autre
attaquant devant être la dernière re-
crue hivernale du club. Pour rappel,
la direction des "Criquets jaunes"
avait déjà fait signer le buteur de la
Ligue 2, Toufik El Ghoumari en pro-
venance de l’Olympique Médéa et
s’est contentée pour l’heure de li-
bérer un seul joueur, en la personne
de Toufik Zerarra, parti renforcer
l’effectif de l’actuel leader du cham-
pionnat, le CR Belouizdad.D’un autre
côté, le CABBA poursuit son stage de
préparation sous la houlette de son
nouvel entraîneur Moez Bouakaz et
son staff composé des anciens in-
ternationaux Haddou Moulay et
Lounes Gaouaoui.
Les "Jaune et Noir" devront disputer
leur tout premier match amical de
préparation en Tunisie face à la for-
mation de l’AS Khroub (Ligue 2).n

CABBA 

Le Soudanais El Ghorbal deuxième 
recrue hivernale 

Le président de la JSK condamné à six mois
de prison ferme

Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, a été condamné lundi à six mois de
prison ferme par le tribunal de Médéa dans une affaire de diffamation qui l’op-
posait au président du Club Olympique de Médéa, Mahfoudh Boukalkal, a-t-on
appris de source judiciaire. Mellal, qui était absent lors de cette audience, a été
également condamné à verser une amande de 50 000 DA au plaignant, en l’oc-
currence le président de l’OM, au titre des dommages et intérêts, a indiqué la
même source. Auditionné une première fois juste après des déclarations à la
presse, en mars dernier, dans lesquelles il avait porté des accusations jugées
graves de «corruption, de pots de vins et de matchs truqués» à l’encontre du Pré-
sident de l’OM, Cherif Mellal a affirmé avoir agi «sous l’effet de la pression et de
la colère», selon un compte rendu d’audition de cette première comparution, a-
t-on fait savoir. Le président de la JSK avait refusé d’assister à trois reprises au
procès, a-t-on signalé de même source.



Redha Mattem est né le 28 mai 1966. C’est
un excellent milieu de terrain qui a porté les
couleurs de l’ESS, du CS Constantine et du
CR Belouizdad. Il a été champion d’Algérie
en 1987, et a également une coupe d’Algé-
rie en 1988 ainsi que le trophée de la Ligue
des champions de la CAF en 1988, sans le
titre de champion en 1997 avec le CSC, la
formation des ponts suspendus.
Redha Mattem était le feu-follet algérien
de l’ESS, du CRB, du CSC et de l’équipe na-
tionale. C’était un footballeur très tech-
nique, digne héritier de son père, au même
titre que les Adjissa, Zorgane, Salhi Abdel-
hamid. Il était doué, fin technicien, frêle
en apparence, mais d’une vivacité et d’une
grande rapidité tels dans les contre-at-
taques et cette manière de jouer lui coûta
le surnom de feu follet.
Redha Mattem nous a procuré de la joie. Il
nous a fait rêver comme l’ont fait ses pré-
décesseurs : les Lalmas, Bourouba, Melak-
sou, Adjissa, Bourahli, Seridi, Boulahdji-
let, Osmani, et des centaines d’autres.
Redha était un joueur sobre dans son jeu.
Il s’est fait découvrir au public algérien, et
surtout Sétifien par ses dribbles et ses qua-
lités techniques indéniables et aux
brusques montées offensives qui lui per-
mettait de prendre le poids d’une rencontre
sur lui. Il n’aimait pas perdre, c’était
quelque chose qui l’énervait beaucoup.
Mattem est un joueur talentueux jusqu’au
bout des ongles qui avait personnifié l’En-
tente, pas autant que son père. C’est un gau-
cher naturel, technicien hors-pair. Il utilisait

souvent ses deux pieds. Il représentait déjà
l’abnégation, la spontanéité et la clair-
voyance du football sétifien, puis constan-
tinois puis belouizdadi. Il signa une licence
au CRB comme le fit son père. Redha Mat-
tem réussit facilement à s’intégrer dans la
formation au grand «V», signe de Victoire.
Il arriva à s’imposer comme titulaire dans
l’équipe de laaquiba. Redha Mattem tapa
tout de suite dans l’œil des sélectionneurs
du Club Algérie qui lui offrirent une chance
de porter les couleurs nationales. Il était
jeune, certes, mais il adorait jouer au bal-
lon. Cependant, sa façon de jouer était la
même que celle des Ali Bencheikh du MCA,
Hamrani de la JSBM, et autres. La façon
dont il pratiquait le football ne rimait pas
avec les consignes des coachs. C’était un
footballeur à spectacle qui, selon les dires
des connaisseurs du football, faisait perdre
beaucoup de temps et d’initiatives pour
ses coéquipiers. Une chose est sûre, Redha
Mattem était doué techniquement. Il pou-
vait réaliser des merveilles avec un bal-
lon. Il était le sorcier de l’ESS, sorcier est un

mot un peu déplacé, mais c’est la vérité. Il
pouvait faire d’un ballon ce qu’il voulait. Il
avait cette particularité de shooter une
balle magistralement. Ses dribbles étaient
déroutants. Redha est demeuré irrempla-
çable à ce poste malgré les nombreux
concurrents.
D’habitude, les joueurs de football qui oc-
cupaient les postes de meneur de jeu
étaient de véritables patrons. Ils pouvaient,
à eux seuls, renverser le tournant d’une
rencontre, et malgré sa taille moyenne,
Redha disposait d’une constitution phy-
sique athlétique avec des cuisses et des
mollets musclés, animé d’une bonne vi-
tesse et d’une technique qui nous rappelle
l’excellent joueur britannique «Best». 
Que dire de Redha Mattem si ce n’est qu’il
est venu un peu tard en sélection, mais
cela n’empêche qu’il avait rempli son
contrat d’international. C’est un vrai me-
neur de jeu, un inter gauche que l’on ne re-
trouve plus sur les terrains, un pur. On a
qualifié Redha Mattem de toutes appella-
tions qu’un footballeur artiste peut avoir. 

En Algérie, nous pouvons être surs, sans
risque de nous tromper, que c’était l’un
des meilleurs dribbleurs de son époque.
C’était un créateur et un meneur de jeu in-
égalé. Voilà un footballeur qui aurait pu
devenir un grand entraîneur et un excellent
éducateur : la preuve le public sportif sa-
voure les commentaires de Redha Mattem
sur les chaînes des plateaux de télévisions
comme consultant. Il ne mâche pas ses
mots, il dit tout haut ce que beaucoup pen-
sent tout bas. On dirait que Redha Mat-
tem est en train de dribbler tout le monde
par sa façon de parler, juste et précise.
Redha est le digne fils de son père Lounis,
un footballeur aux qualités intrinsèques
qui a affronté le grand Brésil à Oran, le
Brésil des années 1965 qui avait remporté
la coupe du monde en 1962.

Kouider Djouab

A voir
n France 2  : Lyon-Lille à 21h
nCanal +  : Chelsea-Arsenal à 21h15

n Redha Mattem, un footballeur qui a marqué son époque. (Photo > D. R.)
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Le digne fils de son père 

Vingt-trois pays ont confirmé leur participation aux
Championnats d'Afrique de lutte (cadets, juniors, se-
niors et dames), prévus du 4 au 9 février à la Coupole
du complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger, a-
t-on appris de la Fédération algérienne des luttes as-
sociées (FALA).
«La liste des pays participants a été clôturée et je peux
vous annoncer que 23 pays ont confirmé leur partici-
pation. La commission chargée de l'organisation est en
train d'étudier les listes avant d'établir le nombre exact
des athlètes africains engagés», a déclaré à l'APS Idriss
Haoues, directeur technique national (DTN) à la FALA.
Pour lui, la Fédération algérienne «s'attend cette année

à une édition plus aboutie en termes d'organisation, ce
qui est légitime pour un pays comme l'Algérie qui a tou-
jours été à la hauteur dans ces rendez-vous africains».
«La lutte algérienne a eu à organiser plusieurs rendez-
vous africains et internationaux par le passé, notam-
ment le tournoi Afrique-Océanie en 2016, qualificatif aux
Jeux Olympiques 2016 à Rio, les Championnats
d'Afrique cadets-juniors en 2016 ainsi que les Cham-
pionnats méditerranéens en 2018. 
Cette réussite a suscité une grande volonté de parti-
cipation de la part de certains pays», s'est félicité
Idriss Haoues. Outre l'Algérie, pays organisateur, les na-
tions ayant confirmé leur participation au rendez-vous

africain d'Alger sont : le Nigeria, le Soudan, la Répu-
blique centrafricaine, l'Egypte, Madagascar, le Maroc,
la Côte d'Ivoire, la Namibie, la Tunisie, l'Afrique du
Sud, la Guinée-Bissau, le Ghana, le Sénégal, la Sierra
Leone, le Burundi, le Burkina Faso, le Kenya, le Bénin,
l'Angola, la Guinée, le Cameroun et le Congo.   
Par ailleurs, les sélections algériennes cadettes, ju-
niors et seniors continuent de suivre leur programme
de préparation établi par la direction technique natio-
nale en prévision des Championnats d'Afrique d'Al-
ger. 

Championnats d'Afrique-2020 de lutte : 23 pays confirment leur participation La Der

Evocation : Redha Mattem 

,Redha Mattem est le fils du
grand stratège Lounis
Mattem, ancien joueur de
l’Entente sportive de Sétif,
celle que l’on surnomme «el
kahla ou beida» et du Chabab
Riadhi de Belcourt,
actuellement Belouizdad.
Redha Mattem commence sa
carrière professionnelle au
sein de l’ESS. Il fera des
apparitions avec la sélection
nationale d’Algérie à
l’occasion de cinq matchs
internationaux officiels, et
deux rencontres amicales. 
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