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NR Dans l’objecti f de tenir infor-
mée l’opinion publique de l’évo-
lution du travail de la Commis-
sion en charge de la révision de
la Constitution, présidée par le
Pr Mohamed Laraba, plusieurs
responsables des  organes de
presse et d'audiovisuels ont as-

sisté à une rencontre, organi-
sée, hier, à l’annexe du siège de
la Présidence, à Alger. Un pre-
mier point de presse animé par
le conseiller en communication
du président de la République,
Mohamed Lagab, qui a exposé
la  démarche de rév is ion  du

texte de la Constitution qui se
décline en trois phases, et ce,
avant de le soumettre au réfé-
rendum populaire d’ici quatre
mois, soit deux mois après son
approbati on par le s  deux
Chambres.  

La dernière mouture sera 
finalisée d’ici quatre mois
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Les rappels à l’ordre du 
ministre de l’Intérieur

Mouvement des walis

Evaluation avec les médias des travaux de la révision de la Constitution

�coutons?les
raconter leurs
longues
histoires
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Visite au siège du MDN

Le Président
Tebboune

définit les
objectifs

de défense
nationale

Lors de sa visite, mardi, au siège du minis-
tère de la Défense nationale (MDN), le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, a fixé les objectifs en
matière de défense nationale. Il a, ainsi, sou-
ligné l'impératif de «développer les capaci-
tés de l'Armée nationale populaire au
regard de l'immensité de notre pays à la
lumière des nouveaux défis sécuritaires
dans les pays voisins et qui impliquent le
renforcement des capacités de défense
face à l'afflux d'armes dans les zones de
tensions autour de nos frontières». 

Projet «Constitution 
au service du citoyen»

Le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche a salué, avant-hier, les
efforts du PNUD en tant que partenaire
de l'Algérie dans l'application du projet
«Constitution au service du citoyen»,
dans le cadre des objectifs de dévelop-
pement durable à l'horizon 2030.  En
marge de l’ouverture d'un workshop sur
«l'exception d'inconstitutionnalité :
études des modalités d'application» au
siège du Conseil constitutionnel en col-
laboration avec le PNUD au profit des
membres et cadres du Conseil, le prési-
dent du Conseil constitutionnel a
exprimé le souhait de voir «la collabora-
tion avec le Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD) en
2020 fructueuse», d'autant qu'elle «por-
tera sur la diffusion de la culture consti-
tutionnelle dans la société», a-t-il ajouté.

Depuis quelques jours, l’ensemble des wilayas du pays est sillonné par des ministres en
déplacement pour la seule mission qui leur est impartie. Elle est devenue un rituel à
chaque fois qu’une opération de changement de wali est réalisée. Cela a été le cas ces
derniers jours avec la nomination et l’installation d’une vingtaine d’entre eux. 

Lire en page 3

È c
u
l
t
u
r
e

L'OPVM 
fête 50 ans 

d’engagement

Lire en page 13
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Protection du 
patrimoine du M'zab

L'Office de la pro-
tection de la vallée
du M'zab (OPVM-
Ghardaïa), une ins-
titution chargée de
protéger et de res-
taurer la grandeur
d'un passé archi-
tectural glorieux et
l'authenticité d'un
savoir-faire inégalé
dans les domaines
culturel, urbanis-

tique et social de la
région, a marquéle
27 janvier dernier
son cinquantième
anniversaire.

Fenniche salue
le rôle du PNUD
en tant que 
partenaire 
de l’Algérie

Le Général-major Chengriha :
«L'ANP entièrement disposée à s'acquit-
ter de ses missions constitutionnelles»

Lire en page 2
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Dans son allocution en présence
du Général-Major Saïd Chengriha,
chef d'Etat-Major de l'Armée na-
tionale populaire par intérim et
de cadres du MDN et suivie par les
éléments de l'ANP par visiocon-
férence, le Président Tebboune,
cité par l’APS, a affirmé la pour-
suite de «la mise en œuvre des
programmes de développement
des forces pour hisser le niveau
des capacités de combat avec les
différents partenaires», ainsi que
«les efforts de maintien de la dis-
ponibilité, de renouvellement et
de modernisation des équipe-
ments militaires». Le développe-
ment des capacités de l'ANP «ga-
rantit, d'autre part, la sécurisation
des zones abritant des installa-
tions industrielles, économiques
et énergétiques névralgiques, no-
tamment dans le Grand Sud», a
assuré le Président Tebboune. Il a
fait savoir qu'il s'attèlera "au ren-
forcement des contingents de pré-
servation et de sécurisation des
frontières nationales avec les sept
pays voisins en matériels et équi-
pements modernes, notamment
dans les domaines de la recon-
naissance et de la guerre électro-
nique, en vue de garantir la dé-
tection précoce de toute menace,
quelles qu'en soient la nature et la
provenance. «Une importance ma-
jeure» sera accordée à la promo-
tion des industries militaires «en
vue d'intensifier davantage le tissu
industriel national, de satisfaire
les besoins des différentes com-
posantes des forces armées et du
marché national et de contribuer
au développement de l'économie
nationale et à la création de postes
d'emploi», et ce, à travers «des
contrats de partenariat industriel
sérieux entre les secteurs civil et
militaire en y associant les uni-
versités et les centres de re-
cherche et de développement», a
annoncé le Président Tebboune.
De tels objectifs «ne sauraient être
atteints qu'à travers la formation
de la ressource humaine militaire»,
a-t-il expliqué s’engageant à pour-

suivre «le perfectionnement de la
formation et des programmes
d'enseignement dans les diffé-

rentes écoles de l'Armée à travers
l'adoption de méthodes pédago-
giques scientifiques modernes au

diapason des développements
technologiques dans les armées
du monde». Dans le même
contexte, il a estimé que «le ni-
veau des programmes de déve-
loppement et de modernisation
des capacités de combat ne peut
être évalué qu'à travers des exer-
cices de terrain», faisant état de sa
volonté de «dynamiser la coopé-
ration militaire avec nos différents
partenaires étrangers». Il a, à ce
propos, qualifié «d'importance ma-
jeure, la poursuite de la sensibili-
sation et de la formation morale
des effectifs afin de consolider
leur sens du patriotisme, leur
fierté des valeurs et principes no-
vembristes et leur fidélité au ser-
ment fait à nos valeureux Chou-
hada de préserver l'indépendance,
la souveraineté nationale et l'in-
tégrité territoriale et populaire de
l'Algérie, outre leur protection
contre les différents fléaux et leurs
impacts». 
Le Président de la République
s'est, par ailleurs, engagé à «la
prise en charge des revendica-
tions des retraités de l'ANP et des
invalides de la tragédie nationale
pour clore ce dossier définitive-
ment». Saluant le Commandement
et chaque soldat, sous-officier et
officier de la glorieuse Armée na-
tionale populaire (ANP), digne hé-
ritière de l'Armée de libération na-
tionale (ALN), le Président de la
République a ajouté, à leur
adresse : «Vous avez protégé le
peuple algérien lors de ses
marches éminemment civilisées
dans son Hirak béni, qui a provo-
qué la chute de la bande qui a fait
sombrer le pays dans la déli-
quescence et la médiocrité et
confisqué la volonté du peuple et
les richesses dont Dieu l'a gratifié».
Se félicitant de «la communion to-
tale avec le peuple», il a affirmé

que «ceci a permis de mener notre
chère patrie à bon port, à travers
une élection libre et régulière sous
le slogan populaire +Djeich, chaâb
khaoua khaoua+ (Armée et peuple
sont frères)». Le Président Teb-
boune a salué «les soldats, sous-of-
ficiers et officiers stationnés aux
frontières». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Tunisie : 5 membres d'une même famille algérienne 
morts dans un accident de circulation

Visite au siège du MDN

Le Président Tebboune définit les objectifs 
de Défense nationale Les efforts de la

Présidence algérienne
de la Conférence du
Désarmement salués
à Genève
Les efforts de la présidence
algérienne de la Conférence du
Désarmement ont été salués,
mardi à Genève, par le Secrétaire
général de l'Organisation des
Nations-unies (ONU), Antonio
Guterres, saluant l'esprit de
coopération imprimé aux travaux
de la Conférence sous le
"leadership actif" de l'Algérie.
Les travaux de la Conférence du
Désarmement se sont poursuivis
à Genève, pour la deuxième
semaine, sous la présidence de
M. Rachid Belbaki, Ambassadeur,
Représentant Permanent de
l'Algérie à Genève. La réunion
plénière organisée ce jour, a été
marquée par un message du
Secrétaire Général des Nations
Unies, M. Antonio Guterres,
prononcé par la Secrétaire
Générale de la Conférence et
Directrice de l’Office des Nations
Unies à Genève, Mme Tatiana
Valovaya. Saluant l'esprit de
coopération imprimé aux travaux
de la Conférence sous le
"leadership actif" de l'Algérie
pour ramener cette conférence à
son objectif initial en 2020», M.
Guterres s'est dit «encouragé par
le partenariat et la collaboration
croissants entre les Présidents de
la Conférence». Les délégations
ont également salué les efforts
de la présidence algérienne et
émis le vœu que la Conférence
puisse parvenir à des résultats
positifs cette année. La
présidence algérienne de la
Conférence du Désarmement est
entrée dans une phase active de
consultations qu'elle mène,
depuis l’entame des travaux de
cette session, le 21 courant,
auprès des délégations et des
groupes régionaux pour bâtir le
consensus recherché depuis des
années, afin de permettre à la
Conférence de reprendre ses
travaux en tant qu'unique
instance multilatérale de
négociation d'instruments
internationaux dans le domaine
du désarmement.

Lors de sa visite, mardi, au siège
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN), le Président Ab-
delmadjid Tebboune, chef su-
prême des Forces Armées, mi-
nistre de la Défense nationale, a
fixé les objectifs en matière de
défense nationale. Il a, ainsi, sou-
ligné l'impératif de «développer
les capacités de l'Armée natio-
nale populaire au regard de l'im-
mensité de notre pays à la lu-
mière des nouveaux défis sécuri-
taires dans les pays voisins et qui
impliquent le renforcement des
capacités de défense face à l'af-
flux d'armes dans les zones de
tensions autour de nos fron-
tières». 

n Le développement des capacités de l'ANP garantit la sécurisation des zones abritant des installations
industrielles.  (Photo : D.R)
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Retrait de la mer occasionné par des courants
marins Nord-Ouest
Le phénomène de retrait de la mer et l’extension de la terre ferme
observé dernièrement au niveau de la plage du Grand phare de Jijel est
occasionné par des courants marins Nord-Ouest dans la région rocheuse
de Ras El Afia (cap de feu) et non par le séisme ayant secoué vendredi
dernier la localité d'El Aouana, a affirmé mardi Mustapha Tekouk,
enseignant d’hydrologie à l’université Mohamed Seddik Benyahia.

jijel -  Plage du Grand phare
Célébration de la journée mondiale
des zones humides dimanche à El Tarf 
La journée mondiale des zones humides sera célébrée
dimanche prochain à El Tarf sous le thème «les zones
humides et la biodiversité», a indiqué mardi la Direction
générale des Forêts (DGF), dans un communiqué.

el tarf
Traitement de plus d'un million de tonnes de
déchets ménagers et près de 186 tonnes de pain
en 2019
L'Etablissement Public de la wilaya d'Alger de Gestion des Centres
d’Enfouissement Technique (GECETAL) a enregistré, en 2019, le traitement
de plus d'un million de tonnes de déchets ménagers et de près de 186
tonnes de pain, a indiqué mardi le chargé de communication de cet
établissement.

alger
L’absence d’une stratégie clairement
définie et du suivi permanent des
travaux figurent parmi les princi-
pales causes des malfaçons dans le
bâtiment, a affirmé mardi à Alger le
président du Collège national des
experts architectes, Hamid Bou-
daoud.

Malfaçons dans le bâtiment

? Dans son allocution devant le Président Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à
l'occasion de sa visite, mardi, au siège du ministère de la Défense
nationale (MDN), le Général-major Chengriha, chef d'Etat major de
l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a rendu hommage au
Président de la République pour «sa réussite à créer une nouvelle
dynamique dans le pays, qui a fait renaitre l'espoir dans l'esprit des
Algériens et contribué à consolider leur confiance en les institutions
de leur Etat et en la capacité de ces dernières à concrétiser leurs
aspirations légitimes à la faveur des nombreux et prometteurs
chantiers ouverts, en l'espace d'une courte période, au double plan
interne et externe». S'adressant au Président Tebboune, en son nom
personnel et au nom de l'ensemble du personnel de l'ANP parmi les
officiers, sous officiers, hommes de troupe et personnels militaires,
le Général-major Chengriha a souligné qu’au plan international,
«l'Algérie a pu recouvrer son rôle avant-gardiste dans la région
grâce à vos efforts diplomatiques soutenus, en s'imposant en tant
qu'acteur régional central et incontournable dans les démarches de
règlement des différents conflits régionaux». Au niveau interne, a-
t-il ajouté, «vous avez réussi à apaiser les esprits et rassurer toutes
les franges du peuple, en adoptant la voie du dialogue et de la
consultation des personnalités nationales, des partis, des
associations, de la société civile et des différents médias». 
Le Général-major Chengriha a réaffirmé la détermination de l'ANP à
soutenir et appuyer les «nobles démarches» du Président
Abdelmadjid Tebboune en faveur du «développement du pays dans
tous les domaines». Il a également réitéré que «l'ANP digne
héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) demeurera, en
tant qu'Armée républicaine, entièrement disposée à s'acquitter, à
tout moment, de ses missions constitutionnelles, consistant à
veiller à la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense
de la souveraineté nationale, de l'unité du pays et de son intégrité
territoriale, comme stipulé dans l'article 28 de la Constitution,
accomplissant ainsi seulement son devoir sacré et ses missions
nobles». 
Le Général-major Chengriha a souligné «la disponibilité
opérationnelle permanente de l'Armée nationale populaire, sous la
direction du Président de la République, Chef suprême des forces
armées et ministre de la Défense nationale, pour relever tous les
défis et faire face à quiconque osera porter atteinte à notre
intégrité territoriale et à la sécurité et la stabilité de notre pays».

L. A.

Le Général-major Chengriha : «L'ANP
entièrement disposée à s'acquitter
de ses missions constitutionnelles»



Un premier point de presse
animé par le conseiller en com-
munication du président de la
République, Mohamed Lagab,
qui a exposé la démarche de ré-
vision du texte de la Constitu-
tion qui se décline en trois
phases, et ce,  avant de le sou-
mettre au référendum populaire
d’ici quatre mois, soit deux mois
après son approbation par les
deux chambres.   La rencontre
avec les médias s’inscrit dans
les objectifs du président qui a
exprimé sa volonté de tenir ré-
gulièrement l’opinion publique
informée de l’évolution de la si-
tuation du pays ainsi que des

démarches qui suivent et cou-
ronnent son programme afin de
préparer ensemble à la
construction d’une nouvelle Al-
gérie. Ainsi pour la première ren-
contre avec les médias sur l’évo-
lution enregistrée par ladite
commission, M. Lagab a exposé
le parcours de celle-ci et a donné
quelques indications sur le ca-
lendrier de la révision dont les
travaux ont déjà commencé, il y
a plus de deux semaines. «Sa dé-
marche se décline en trois
étapes», a fait savoir le conseiller
en communication du président
qui a présenté l’état d’avance-
ment de la première étape déjà
en cours, et qui consiste en «  la
désignation du panel d’experts
qui s’atèle déjà à sa mission et
entame la production d’une pre-

mière copie ou brouillon, et ce,
en se conformant aux  orienta-
tions directives données par le
chef de l’Etat ».
D’ici un mois et demi, la pre-
mière mouture de la Constitu-
tion devra être achevée. Elle
devra être soumise, par la suite,
à un débat ouvert avec les ac-
teurs politiques de toute obé-
dience et aux représentants de
la société civile. Les débats et les
concertations devront s’étaler
sur une période de deux mois
supplémentaire. «Toutes propo-
sitions émanant des partis poli-
tiques et de la société civile se-
ront prises en considération car
la révision de la Constitution
concerne tous les Algériens », a
souligné, M. Lagab qui a évoqué
l’importance de se concerter

afin de parvenir à élaborer une
nouvelle mouture qui répond
aux aspirations du peuple, de
façon consensuelle. «Aucune
partie ne sera exclue de cette
démarche », a-t-il précisé, en in-
diquant qu’ « après deux mois de
débat, le texte de la nouvelle
Constitution devra être présenté
devant le parlement pour être
débattu en plénière ». Les ci-
toyens peuvent ainsi suivre les
plénières en direct sur la télévi-
sion nationale. Après approba-
tion par les deux chambres, la
dernière mouture de la Constitu-
tion qui contient les proposi-
tions exhaustives des experts
de ladite commission, des partis
politiques, de la société civile
et des députés sera soumise  au
référendum populaire.   « Le chef
d’Etat qui poursuit toujours les
consultations avec les diffé-
rentes personnalités politiques
et nationales souhaiterait  ré-
pondre aux aspirations du
peuple. Egalement élaborer une
Constitution consensuelle afin
d’assurer la stabilité constitu-
tionnelle du pays », a souligné
Mohamed Lagab, estimant que
l’objectif du président est de
«préserver le pays contre tous
les aléas et crises provoquées
par des révisons intempestives
et récurrentes». Cette nouvelle
révision, rappelons-le est la 8ème

de l’histoire de l’Algérie.
Samira Takharboucht    

a c t u e l
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«La situation de la
Libye influence
directement  les
politiques algériennes»
«La Libye est un double verrou qui
influence directement les politiques
algériennes, qu'elles soient
économiques, sécuritaires ou
géostratégiques», a déclaré le
politologue, Mohamed Laïchoubi, et ce,
par rapport à sa position géographique,
tout en rappelant qu’elle est, à la fois,
«la première entrée vers le Sahel» et
«un pays méditerranéen en face de la
Sicile, l’une des plus grande base
maritime de l’OTAN». Poursuivant sur sa
position géographique, M. Laïchoubi, a
souligné que la Libye représente un
couloir du transit international. «Vous
avez à votre droite l’Egypte et Suez et en
face le prolongement de la mer noire»,
dit-il en expliquant que ce couloir offre
l’accès aux grandes puissances de l’Est
comme la Russie et permet le transit de
nombreux transferts gaziers.
Intervenant hier sur les ondes de la
chaine III de la radio nationale, M.
Laïchoubi, a expliqué dans ce sens que
« Tous les enjeux du transport gazier et
d’énergie ou d’accès de grandes
puissances de l’Est, notamment la
Russie ce fait par ce couloir », ce qui
explique selon lui, l’enjeu Libyen et son
influence immédiatement sur toutes les
politiques Algérienne. « C’est un dossier
extrêmement cruciale à nos frontières
car il conditionne une grosse partie du
devenir de la région », a-t-il ajouté.
Interrogé sur les enjeux de la Libye pour
l’Algérie aujourd’hui, l’intervenant a
mis en avant l’enjeu sécuritaire, en
expliquant que le but des grandes
puissances mondials  c’est «de modifier
les frontières à leurs avantages». « Le
morcèlement des frontières est une
stratégie universelle »,a-t-il ajouté.
Pour ce qui est du deuxième point  c’est
l’enjeu économique, poursuit-il, en
rappelant que la région qui additionne
le Soudan, la Libye, l’Algérie, Nigeria est
considérée comme une région de
grandes puissances,  en terme des
capacités pétrolier et gazier. « C’est  une
région qui a des capacités économiques
importantes (pétrolier et gazier), qui
peuvent être mises à la disposition d’un
développement économique régional
fructueux, fiable et solide », a-t-il
indiqué. Pour ce qui est de
l’intervention Turque dans le conflit
Libyen, l'intervenant a précisé que  plus
que son besoin important d’énergie, la
Turquie essaie d’immerger dans sa
région comme un élément pivot sous la
géostratégie américaine, sous la
gouvernance de la démarche
bismarckienne, là où il y a un pays
souverain, notamment l’Amérique,
l’Union Européenne et  le Japon ainsi
qu’un certain nombre d’alliés dont la
Turquie. Tandis que les autres pays sont
considéré comme des vassaux. Cette
stratégie a évalué beaucoup plus sous
Trump. L.’Amérique estime que chacun
des alliés doit pendre part de sa
responsabilité en financement, en
initiative et en maitrise de sa région, ce
qui donne ajoute-t-il  au pays
partenaire la possibilité de développer
dans sa région sa propre politique tout
en restant fidèle  à la géostratégie
américaine. 

Manel Z.

S A H E L

Mohamed Laïchoubi :

Sommet de l'OCI à
Ouagadougou 
Intenses activités de
Chenine 
Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine a
rencontré, mardi à Ouagadougou
(Burkina-Faso), le président de l'Assemblée
nationale du Niger, Ousseini Tinni, le
ministre burkinabais de la Défense, Cherif
Moumina Sy et le vice-président du
parlement indonésien, Aziz Syamsuddine.
Ces entretiens ont eu lieu en marge des
travaux du 15e congrès de l'union des
Assemblées des pays membres de
l'Organisation du congrès islamique (OCI), a
indiqué un communiqué de la chambre
basse du parlement qui a précisé que la
rencontre entre M. Chenine et son
homologue nigérien, avait permis de
procéder à une évaluation du niveau des
relations bilatérales et d'examiner les voies
et moyens d'activer la coopération
bilatérale notamment sur le plan
parlementaire». L'accent a été mis durant
l'entrevue, selon la même source, sur
l'importance de la concertation et de la
coordination à travers les deux groupes
d'amitié, outre l'échange des expériences
parlementaires. Après avoir passé en revue
les voies de diversification de la coopération
économique, les deux responsables ont
abordé la situation sécuritaire dans la
région Sahel, la lutte contre le terrorisme et
la prolifération des armes, en sus de la
question de l'immigration clandestine, a
ajouté le communiqué, soulignant qu'une
partie de la rencontre avait été consacrée à
la crise libyenne, notamment ses
retombées sur la sécurité et la stabilité dans
la région. Le président de l'APN a eu une
autre rencontre avec le ministre
burkinabais de la Défense, Cherif Moumina
Sy qui a saisi cette opportunité pour passer
en revue la situation sécuritaire dans son
pays, notamment après les deux attaques
terroristes ayant ciblé les villages de "Sagho
et Toékodogo".

Agence

B R È V E

Dans l’objectif de tenir in-
formée l’opinion publique
de l’évolution du travail
de la Commission en
charge de la révision de
la Constitution, présidée
par le Pr Mohamed La-
raba, plusieurs respon-
sables des organes de
presse et d'audiovisuels
ont assisté à une ren-
contre, organisée, hier, à
l’annexe du siège de la
Présidence, à Alger. 

La dernière mouture sera finalisée 
d’ici quatre mois

nD’ici un mois et demi, la première mouture de la Constitution
devra être achevée.  (Photo : D.R)

Le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fen-
niche a salué, avant-hier, les
efforts du PNUD en tant que
partenaire de l'Algérie dans
l'application du projet
«Constitution au service du
citoyen», dans le cadre des
objectifs de développement
durable à l'horizon 2030. En
marge del’ouverture d'un
workshop sur «l'exception
d'inconstitutionnalité: études
des modalités d'application»
au siège du Conseil constitu-
tionnel en collaboration avec
le PNUD au profit des
membres et cadres du
Conseil, le président du
Conseil constitutionnel a ex-
primé le souhait de voir «la
collaboration avec le Pro-
gramme des Nations Unies
pour le développement
(PNUD) en 2020 fructueuse»
d'autant qu'elle «portera sur
la diffusion de la culture
constitutionnelle dans la so-
ciété», a-t-il ajouté. «Le PNUD
nous accompagne à travers
une série d'actions haute-
ment positives et nous sou-
haitons que le programme de
coopération qui nous lie en

2020 soit fructueux, d'autant
que nous comptons focaliser
sur la diffusion de la culture
constitutionnelle dans la so-
ciété», a-t-il déclaré.  Evo-
quant ce workshop, M. Fen-
niche a indiqué qu'il s'inscrit
dans le cadre de la série de
rencontres tenues en 2019
sur le mécanisme de l'excep-
tion d'inconstitutionnalité
dans tous ses volets, appe-
lant les cadres et fonction-
naires du Conseil à en tirer
bénéfice en tant que session
de formation pratique grâce
aux expériences pionnières
qui seront abordées par des
professeurs et des spécia-
listes. Pour sa part, la Repré-
sentante résidente du Pro-
gramme des Nations Unies
pour le développement
(PNUD), Blerta Aliko a estimé
que cet atelier permettra de
comprendre le mécanisme
d'exception d'inconstitution-
nalité, la relation entre les
différents intervenants et ac-
teurs et ses modalités d'ap-
plication, soulignant la pour-
suite de la coopération entre
le Programme onusien et le
Conseil constitutionnel à tra-

vers l 'organisation de ce
genre d'ateliers, qui consti-
tuent un espace de concerta-
tion et de dialogue, pour
aboutir aux mécanismes d'ap-
plication appropriés et tirer
profit des expériences. Cette
rencontre est à même de
contribuer à donner au ci-
toyen confiance en la justice
et lui permettre de participer
à la vie publique. Il s'agit éga-
lement de renforcer l 'effi-
cience du Conseil constitu-
tionnel, de favoriser l'accès
de tout citoyen à la justice
et, partant, d'établir des so-
ciétés pacifiques où nul n'est
marginalisé, a-t-elle ajouté.
L'article 188 de la Constitu-
tion amendée en 2016 stipule,
que «le Conseil constitution-
nel peut être saisi d'une ex-
ception d'inconstitutionna-
lité sur renvoi de la Cour su-
prême ou du Conseil d'Etat,
lorsque l'une des parties au
procès soutient devant une
juridiction que la disposition
législative dont dépend l'is-
sue du litige porte atteinte
aux droits et libertés garantis
par la Constitution».

Djamila Sai

Projet «Constitution au service du citoyen»

Fenniche salue le rôle du PNUD en tant 
que partenaire de l’Algérie



Les autres, maîtrisant parfaite-
ment le savoir parler lorsqu’ils
sont au contact de ceux
confrontés à une situation so-
ciale difficile. Ces walis, anciens
ou nouveaux, sont passés sans
transition de la gestion d’une
wilaya atteinte de misérabilisme
vers celle où les projets sont
entassés depuis des années. A
l’exemple de la wilaya de An-
naba où des dizaines de pro-
jets socio-économiques sont en
souffrance. Ceux-là mêmes qui
auraient pu améliorer la situa-
tion des habitants et pour les-
quels le Trésor public a dégagé
des centaines de milliards. Ce
que semble avoir pris en consi-
dération le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire
Kamel Beldjoud. Mardi, il est
arrivé tôt le matin au siège de la
wilaya de Annaba où il a pré-
sidé à la cérémonie d’installa-
tion du nouveau wali de Annaba

Djamel Eddine Berrimi. Il rem-
place à ce poste Tewfik Mez-
houd affecté à ce même poste
dans la wilaya de Batna. Dans le
discours qu’il a prononcé en
présence de la majorité des
cadres membres de l’exécutif
de wilaya, des représentants de
différents partis politiques et
d’associations membres de la
société civile, le ministre s’est
attardé à souligner l’importance
de pareil événement dans la ma-
jorité des wilayas du pays.
Selon lui, ceci intervient à un
moment crucial. Un moment a-
t-il précisé où la gestion de
notre pays évolue dans le bon
sens grâce à l’inspiration et la
pertinence des choix appliqués
par le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune
et le Premier ministre Abdelaziz
Djerad. Que ce soit à Annaba
ou ailleurs dans d’autres wi-
layas, le ministre de l’Intérieur
a souligné notamment la ten-
dance à l’ouverture totale de
l’ensemble des secteurs et la
transformation des méthodes

de gestion qui ne laissent pas in-
différents les investisseurs d’ici
et d’ailleurs. C’est sur le même
ton que le ministre devait ponc-
tuer son discours d’installation.
Il a appelé les  walis, nouvelle-
ment installés et ceux déjà en
fonction, donc connaissant
mieux les rouages de l’Etat, à
travailler pour améliorer les
conditions de vie des popula-
tions de leur wilaya respective.
«Il est indispensable que cha-
cun assume ses responsabili-
tés comme elles lui ont été dé-
finies pour créer, autant que
faire se peut, les facteurs à
même de solutionner les pro-
blèmes liés au logement, à l’em-
ploi, l’environnement, l’alimen-
tation en eau potable, la ges-
tion des eaux usées, l’éclairage
public, le bon état des routes et
bien d’autres soucis liés au quo-
tidien des citoyens», a affirmé le
ministre. Son appel à une sé-
rieuse prise en charge des aspi-
rations des habitants a été bien
enregistré par les deux walis. No-
tamment celui d’Annaba appelé

à assumer la même fonction à
Batna. D’autant plus qu’à ce ni-
veau, il est attendu par les habi-
tants de plus de 60 communes
les unes plus déshéritées que les
autres. C’est que à Annaba, à
Batna ou dans d’autres circons-
criptions administratives les as-
pirations ont été ensevelies par
la «Issaba». A l’exemple de An-
naba où tous les projets socio-
économiques ont marqué un
temps d’arrêt de plusieurs an-
nées. Nombre de ces projets lan-
cés au début des années 2000
ne sont toujours pas achevés
malgré la disponibilité des
moyens financiers et les assiettes
de terrain. L’on cite les exemples
de l’hôtel de l’aéroport, la gare
maritime, l’extension du lycée
Pierre & Marie Curie, les milliers
de logements à Draâ Errich et
bien d’autres. Le ministre s’y est
longuement attardé. C’est
comme s’il voulait lancer un
avertissement au nouvel homme
fort d’avoir à achever l’ensemble
des travaux en cours. «Il est né-
cessaire que les projets non lan-
cés, non achevés, en cours de
réalisation ou projetés pour être
lancés soient rapidement pris en
charge. Les situations du genre
vécues par le passé ne seront
plus admises. Les incartades et
le laisser-aller seront rapidement
pris en charge pour les suites
utiles», a lancé le ministre. 
C’est dire que le ministre parais-
sait souligner le fait que le ni-
veau de tolérance des insuffi-
sances ne sera plus comme
avant et que ces dernières se-
ront rapidement sanctionnées.

A. Djabali

A partir de Constantine où il s’était déplacé ce
dernier mardi pour procéder à l’installation du
nouveau wali, le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud a instruit les directeurs de
l’exécutif local de toutes les wilayas du pays à
prendre des mesures urgentes pour améliorer les
conditions de vie des citoyens. Cet appel inter-
vient bien à propos. Il était attendu par les ci-
toyens de toutes les régions du pays confrontés
depuis des années au problème récurrent d’at-
teinte à l’environnement et au manque de suivi
de l’assainissement. Cette situation s’est aggra-
vée avec la période des pluies, bien que rares, de
cet hivernage. Elles n’ont fait qu’accentuer les
écoulements d’eaux usées s’accompagnant de
problèmes sanitaires aggravés par l’absence de
civisme trop souvent absent du quotidien des Al-
gériens. Il en ressort la stagnation d’eaux puantes
de couleur noire tout au long de la voie publique.
Chargées d’ordures ménagères, ces eaux se mé-
langent aux détritus et créent une boue qui offre
un spectacle peu reluisant dans les artères pour-
tant très fréquentée. «C’est un problème qui
dure depuis des années. Il s’agit d’une mauvaise
gestion des eaux usées par les services de la voi-
rie. En période de pluie, la situation s’aggrave, car
les eaux de pluie viennent se mélanger aux eaux
usées», explique chef de secteur de la commune
chef-lieu de wilaya de Constantine. L’odeur nau-
séabonde des eaux d’égout est devenue «une ha-
bitude» pour ces populations qui passent toutes
leurs journées dans cette pollution depuis des
années. «C’est toujours pareil. Traverser la route
est une véritable équation, on patauge dans
cette eau sale tout le temps. Beaucoup d’en-

fants glissent. Et c’est dangereux, car les voi-
tures passent à tout moment», explique-t-il sur les
nerfs, avant de se lancer rapidement dans la
traversée. L’écoulement des eaux usées en pro-
venance de bouches d’égout mal fermées à lon-
gueur d’années, a fait empirer la situation. «Rares
sont ceux qui peuvent tenter l’aventure, car c’en
est une, de traverser la route sans risquer une
blessure. Ce qui justifie l’initiative prise par des
commerçants de barrer la route pour éviter des
accidents. atteste un jeune habitant du vieux
souk de « Rahbet El Adlmel».  La situation est si-
milaire partout dans les autres wilayas. Notam-
ment les grands centres urbains traversés par les
transports en commun, les taxis et les véhicules
particuliers qui, dans leur course, éclaboussent
de boue faite d’eaux usées,  tous ceux se trouvant
aux abords. Le mauvais état de la route, consti-
tuée de gros creux, ajoute un plus à la situation.
Dans cette insalubrité notoire permanente,  sont
installés, sur chaque côté de la route, des acteurs
de différents commerces dont les spécialistes des
légumes, les gargotes et autres mécaniciens et tô-
liers.  
«Avons-nous le choix ? Nous vivons de cette ac-
tivité. C’est vrai et nous sommes conscients des
risques sanitaires, mais c’est le seul moyen que
nous avons pour subvenir aux besoins de nos fa-
milles», lance un des nombreux gargotiers. Sa dé-
claration est similaire à d’autres en activité un peu
partout dans les grandes agglomérations. A ce
niveau, les égouts reliant les regards de diffé-
rents quartiers sont à l’abandon. Ils seraient
pour beaucoup dans l’obstruction des conduites
des eaux usées faites d’eau noire et puante. La
réaction des habitants est partout la même : 

attendre l’intervention des services commu-
naux qui interviennent rarement si ce n’est pas
du tout. Nombre de rues, ruelles et places pu-
bliques ont été transformées en dépotoir. Le
même décor insoutenable est visible partout.
Presque tous les regards sont défectueux. Bon
nombre sont à ciel ouvert du fait de la disparition
des couvercles des bouches d’égout. Elles font
le bonheur des marchands de ferraille et autres
transformateurs. L’eau noire et puante coule
abondamment ou s’accumule par endroits en de
grosses mares près desquelles des enfants, insou-
ciants, jouent. Des passages piétons improvi-
sés forment un tapis de vase malodorante enva-
hie le jour et la nuit par les moustiques et les ron-
geurs «Nos enfants sont tout le temps malades.
Ils ont des boutons partout, pour d’autres, c’est
la diarrhée, parce qu’ils s’amusent à proximité de
ces trous infectés par tout genre de microbes vec-
teurs de maladies. C’est vraiment difficile à vivre.
Les agents des communes se déplacent certes,
mais ils ne font que constater pour repartir aus-
sitôt établis le constat», a affirmé une mère de fa-
mille de la wilaya de Guelma. Dans cette dernière
wilaya comme dans d’autres, le civisme et l’hy-
giène sont presque méconnus. Les eaux usées
mélangées aux déchets deviennent un danger
permanent pour les enfants et même pour les
adultes contraints, parfois,  de patauger dans ces
eaux pour se frayer un passage et accéder dans
leur chez-soi ou lieu de travail. Ce qui permet la
multiplication du larbish (infiltration sous la
peau humaine de la larve d’un petit vers cylin-
drique long de 2 mm d’un ankylostome animal),
du chien le plus souvent. 

A. Djabali

Depuis quelques jours, l’en-
semble des wilayas du pays
est sillonné par des mi-
nistres en déplacement
pour la seule mission qui
leur est impartie. Elle est
devenue un rituel à chaque
fois qu’une opération de
changement de wali est réa-
lisée. Cela a été le cas ces
derniers jours avec la nomi-
nation et l’installation d’une
vingtaine d’entre eux. Les
uns aguerris aux problèmes
locaux dénoncés par les ci-
toyens dont celui du loge-
ment. 

Les rappels à l’ordre du ministre de l’Intérieur
Mouvement des walis

Les directives de Kamel Beldjoud aux walis
Conditions de vie des citoyens
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«Les secteurs
stratégiques bientôt
fixés»

L
a loi de Finances 2020 a supprimé
la règle 49/51 mais seront
épargnés les secteurs stratégiques

dans cette nouvelle loi. Quels sont ces
secteurs ? Comme les définir ? Ces
secteurs seront bientôt fixés, d’après
ce qu’a fait savoir, avant-hier, le
ministre  délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, qui
a expliqué que la part des
investisseurs étrangers en Algérie sera
arrêtée en fonction de l'importance
du secteur d'activité. En marge d’une
cérémonie à l'occasion de la Journée
nationale du commerçant, organisée
par l'Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA), 
M. Bekkaï a fait état de la prochaine
promulgation d'un texte organique,
fixant les secteurs stratégiques
concernés par la règle 49/51 et les
nouveaux taux en fonction de
l'importance du secteur d'activité et sa
pertinence pour l'Etat. Le ministre
délégué a ajouté, dans ce sens, que
l'investisseur étranger sera tenu de
recourir à un partenaire algérien,
lequel aura une plus grande part si le
projet d'investissement concerne un
secteur «hautement stratégique»,
précisant qu'il y aura d'autres pour les
autres secteurs, en fonction de leur
importance pour l'économie
nationale. La règle 49/51, qui «a eu un
impact négatif a été revue en vertu de
la loi de Finances de 2020 en la
limitant aux secteurs stratégiques». Au
titre de la nouvelle loi de Finances, le
ministre des Finances est tenu de
présenter, à la commission des
finances et du budget de l'Assemblée
populaire nationale (APN), un exposé
sur les activités de production de
marchandises et les prestations à
caractère stratégiques pour l'économie
nationale. Dans l’objectif
d’encourager les exportations
algériennes, le ministre a indiqué que
son département a ouvert un nouvel
atelier consacré à la révision de tous
les textes de loi relatifs à l'activité
d'exportation afin d'aplanir toutes les
difficultés rencontrées. Dans le cadre
de la stratégie nationale
d'exportation, qui s'étalera jusqu'à
2024, toutes les mesures incitatives
nécessaires seront prises au profit des
quatre secteurs jouissant d'un intérêt
particulier, à savoir l'industrie
agroalimentaire, la fabrication de
pièces de rechange et composants de
véhicules, ainsi que les technologies
de l'informatique, du numérique et
les industries pétrolières.
En ce qui concerne les accords de
libre-échange, le ministre délégué a
fait état d'un travail de préparation
pour une évaluation globale des
accords commerciaux afin d'en
déterminer l'incidence, positive ou
négative. Cette évaluation à laquelle
seront associés l'ensemble des
secteurs concernés concernera tous les
accords en vigueur, à l'instar de
l'accord d'Association avec l'Union
européenne, l'accord avec la zone de
libre-échange arabe, et même ceux
en cours de négociation, a déclaré 
M. Bekkai. Il a ajouté que le ministère
a ouvert le chantier de révision des
lois régissant le secteur du commerce.

Djamila Sai 

F I N A N C E

Règle /

n Les situations du genre vécues par le passé ne seront plus admises.
(Photo : DR)
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Des démarches sont entreprises par la société civile pour «sauver» la
Zaouia El-Hachimia, située à ksar Mestaoua à Touggourt (160 km au nord
de Ouargla), a-t-on appris mardi auprès de l’association locale «Tajmaât»
pour la revitalisation du patrimoine urbain de des monuments
historiques de cette ville.  (Photo > D. R)

Des mesures urgentes pour la prise en charge 
de la situation de l'INHT de Bou Saâda

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a ordonné «la fermeture
immédiate» de l'Institut national de l'hôtellerie et du tourisme de
Bou Saâda (INHT) et «la prise des mesures urgentes» à l'effet de
remédier à la situation déplorable dans laquelle se trouve cet institut,
a indiqué lundi un communiqué du ministère. ( Photo > D. R. )

Oiseaux protégés : le Fuligule Nyroca
observé pour la première fois à Tizi-Ouzou

Le Fuligule Nyroca, une espèce d’oiseaux protégée de la famille des
anatidae, a été observé pour la première à Tizi-Ouzou, à l’occasion
de la campagne internationale de dénombrement hivernal des
oiseaux d’eau pour l’année 2020, a-t-on appris mardi auprès de la
Conservation locale des forêts. (Photo > D.  R.)

Ouargla : la société civile se mobilise pour
«sauver» la Zaouia El-Hachimia à Touggourt

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

Les analyses bactériologiques réalisées sur l’eau de la vieille source
naturelle du centre-ville de Boumerdès ont certifié la «potabilité»
de cette eau, a affirmé lundi le président de la commune de
Boumerdès, Djaafar Bakour. (Photo > D.  R.)

Boumerdès : l’eau de la source naturelle
du centre-ville de Boumerdès est potable

Ouargla
Trois ans de prison
ferme pour apologie
d’activités terroristes
Une peine de trois (3) années de
prison ferme a été prononcée mardi
par le tribunal criminel d’appel de
Ouargla à l’encontre de M.M. (22
ans), pour «apologie d’activités
terroristes». L’affaire remonte, selon
l’arrêt de renvoi, au mois d’août
2018, lorsque les services
sécuritaires ont découvert sur les
réseaux sociaux une vidéo
appartenant à une organisation
terroriste faisant l’apologie du
terrorisme. L’enquête a révélé que
le mis en cause avait repris sur sa
page Facebook cette vidéo
subversive d’environ 36 minutes,
faisant l’apologie du terrorisme et
appelant à l’insurrection contre
l’Etat. Le représentant du ministère
public avait requis, du fait de la
gravité des faits, une peine de 10
ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 500.000 DA.

Agence

M’sila
Le président de l’APC 
de Sidi Ameur et son
prédécesseur placés 
sous contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près le tribunal

de Sidi Aïssa (wilaya de M’sila) a

placé, lundi, sous contrôle judiciaire

le président en exercice de l’APC de

Sidi Ameur et son prédécesseur,

ainsi que six autres élus de la même

commune pour des faits liés à la

corruption, a-t-on appris, mardi,

de source judiciaire. Les présidents

de l’APC de Sidi Ameur et les élus

concernés sont inculpés de

plusieurs chefs d’accusation dont

«abus de pouvoir», «dilapidation

de deniers publics» et «trafic

d’influence», a précisé la même

source. Le juge d’instruction près le

tribunal de Sidi Aïssa a entendu 32

personnes, entre témoins et accusés

dans ces affaires liées à la

corruption, au cours d’une

audience qui a duré plus de 10

heures, a-t-on indiqué. Au total, 28

présidents d’assemblées populaires

communales de la wilaya de M’sila

sont poursuivis en justice dans des

affaires liées à la corruption, a-t-on

rappelé.

Agence

Tunisies
5 membres d'une 
même famille
algérienne morts 
dans un accident 
de circulation
Cinq (5) membres d'une même

famille algérienne sont morts dans

un accident de la route survenu,

mardi soir, sur un tronçon

conduisant au terminal frontalier de

Bouchebka, dans la délégation de

Feriana, gouvernorat de Kasserine,

rapporte l'agence TAP, citant la

Protection civile. «L'accident est dû

au renversement de la voiture

portant une plaque minéralogique

algérienne en route vers le poste

frontière de Bouchabka», précise la

même source. Les corps des victimes

ont été transportés à l'hôpital

régional de Kasserine.

Agence

é c h o s       

S’exprimant au Forum
d'El Moudjahid sur
les malfaçons dans le
bâtiment, M. Bou-
daoud a souligné l’im-
portance du suivi et
et du contrôle en
amont et en aval dans
le bâtiment pour, dit-
il, «éviter les dégâts»
pouvant être engen-
drés en cas de catas-
trophe naturelle, no-
tamment les séismes.
Il renvoie, par
ailleurs, les malfaçons
au manque d’entre-
prises de bâtiment et
de la main-d’œuvre
qualifiée ainsi que le
non-respect des
normes de construc-
tion et du cahier de
chantier, notamment
le plan de construc-
tion préétabli par l’ar-
chitecte. Regrettant la
«marginalisation»  des
architectes et des in-

génieurs du génie
civil, le président du
Collège appelle à ce
propos, à impliquer
davantage ces der-
niers dans les travaux
de construction des
programmes de loge-
ment et des équipe-
ments publics en vue
de réduire les malfa-
çons. Il a, d’autre
part, suggéré le re-
censement du patri-
moine immobilier à
travers le pays afin
d’engager, au niveau
de chaque commune,
des travaux, soit de
réhabilitation, de ren-
forcement,  ou carré-
ment de démolition
des bâtisses mena-
cées d’effondrement.
Abordant le volet for-
mation, le conféren-
cier a appelé à vulga-
riser les formations
diplômantes dans les

métiers du bâtiment
(maçonnerie, pein-
ture, plomberie, me-
nuiserie...). Le mi-
nistre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a
installé dernièrement
une commission tech-
nique chargée de dé-
terminer les causes
des malfaçons et des
défauts de conformité
constatées au niveau
de certains im-
meubles et logements
et ce, en application
des instructions du
Premier ministre Ab-
delaziz Djerad. Cette
commission devra dé-
terminer la responsa-
bilité des différents
intervenants et les
mesures urgentes
d’intervention dans la
construction des bâti-
ments.

Agence

L’absence d’une stratégie clairement définie et de suivi perma-
nent des travaux  figurent parmi les principales causes des mal-
façons dans le bâtiment, a affirmé mardi à Alger le président
du Collège national des experts architectes, Hamid Boudaoud.

Le Groupement territo-
rial de la Gendarmerie
nationale (GN) de la wi-
laya d'Alger s'attèle à
la préparation d'un
plan de circulation
bien ficelé à même de
contribuer à la réduc-
tion des accidents de
la route, a affirmé di-
manche le comman-
dant du groupement, le
lieutenant colonel Bou-
tara Abdelkader. «Dans
le cadre des missions
de sécurisation de
routes, et au vu des
derniers accidents en-
registrés, les unités de
la GN s'attèlent à la
préparation d'un plan
bien ficelé en vue d'ap-
puyer les réseaux rou-

tiers par les escadrons
et brigades de sécurité
routière (ESR et BSR)
afin de contribuer à la
réduction du nombre
d'accidents», a déclaré
le lieutenant colonel
Boutara lors d'une
conférence de presse
organisée au siège du
Groupement territorial
à Bab J'did. Pour ce qui
est du parc automobile
à Alger qui s'élève à 2
millions de véhicules,
soit 26.85% du parc na-
tional, l'intervenant a
affirmé que la présence
permanente des ESR et
BSR au niveau des dif-
férents sites et axes
routiers avait contri-
bué à «la baisse du

nombre d'accidents (-
84), soit près de 14%»,
et partant une diminu-
tion du nombre de
mortalités par rapport
à 2018.      
En 2019, les mêmes
services avaient enre-
gistré 542 accidents de
route, dont 90 mortels,
soit un taux de 16.60%,
et 321 autres corporels
(59.22%). Concernant
les accidents matériels,
131 accidents ont été
recensés, soit 24.16%,
des indicateurs, a-t-il
dit, qui restent «encou-
rageants» pour la capi-
tale qui accueille 30%
du parc automobile na-
tional.

Agence

Accidents de la route à Alger

Un plan de circulation en cours de préparation

L’absence de suivi relevée 
par le Collège des architectes

Malfaçons dans le bâtiment
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Le 8ème sommet du Comité de haut 
niveau de l'UA sur la Libye

Brazzaville

Le 8ème sommet du Comité de
haut niveau de l’Union africaine
(UA) sur la Libye, auquel pren-
dra part plusieurs chefs d'Etat
et de gouvernement ainsi que
les parties en conflit en Libye,
se tiendra jeudi à Brazzaville
(Congo). Le sommet a pour ob-
jectif d'étudier l'évolution de
la situation en Libye, avant le
sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA prévu
en février prochain à Addis-
Abeba en Ethiopie. La ren-
contre, qui intervient quelques
jours seulement après une ré-
union à Berlin en Allemagne
(au niveau des chefs d'Etats et
de gouvernement) et une autre
à Alger (au niveau des mi-
nistres des Affaires étrangères)
consacrées à la situation en
Libye, sera marquée par la pré-
sence des acteurs du conflit et
autres représentants d'organi-
sations continentales et inter-

nationales pour tenter de trou-
ver une solution politique à
cette crise. Le représentant
spécial et chef de la mission
d’appui des Nations unies pour
la Libye, Ghassan Salamé, et le
secrétaire exécutif de la com-
munauté des Etats sahélo-sa-
hariens, Ibrahim Sani Abani,
sont attendus à cette ren-
contre. Le président de la Com-
mission de l’UA, Moussa Faki
Mahamat, le président en exer-
cice de l’UA, Abdel Fattah al-
Sissi, et le commissaire à la
paix et à la sécurité de la Com-
mission de l’UA, Ismaël Cher-

gui, seront également présents
à ce sommet. La partie li-
byenne sera représentée par
les deux principaux protago-
nistes, le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement
d'union nationale (GNA), Fayez
Mustapha Al-Sarraj, et le maré-
chal Khalifa Haftar, ainsi que
par le président du haut
conseil d’Etat, Khaled Al-Mi-
chri, et le président du parle-
ment, Aguila Saleh Issa. Le mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères, Heiko Maas, est
aussi attendu à cette réunion
en qualité de représentant d'un

pays ayant organisé une ré-
union, le 19 janvier dernier à
Berlin, pour relancer le pro-
cessus de paix en Libye. Pour
rappel, lors de la conférence
internationale sur la Libye
tenue à Berlin, à laquelle a pris
part le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
les participants ont convenu
de la mise en place d'un co-
mité devant assurer le suivi de
la mise en œuvre des décisions
de la conférence, et ce sous
l'égide de l'ONU, une démarche
tendant à "consolider" la trêve
et le cessez-le-feu entre les

forces du Gouvernement
d'union nationale et celles du
Maréchal Haftar. A Alger, la ré-
union sur la Libye des mi-
nistres des Affaires étrangères
des pays voisins de ce pays
(Algérie, Tunisie, Egypte, Sou-
dan, Tchad et Niger), ainsi que
le Mali au vu des retombées
de la crise libyenne sur ce pays
de la région, a mis en avant la
nécessité d'accompagner les
Libyens dans la dynamisation
du processus de règlement po-
litique de la crise à travers un
dialogue inclusif.

R.I

Les efforts de la présidence algérienne de la 
Conférence du Désarmement salués à Genève

RASD

Les efforts de la présidence algé-
rienne de la Conférence du Désarme-
ment ont été salués, mardi à Genève,
par le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations-unies (ONU),
Antonio Guterres, saluant l 'esprit
de coopération imprimé aux travaux
de la Conférence sous le "leader-
ship actif" de l'Algérie. Les travaux
de la Conférence du Désarmement
se sont poursuivis à Genève,pour la
deuxième semaine, sous la prési-
dence de M. Rachid Belbaki, Ambas-
sadeur, Représentant Permanent de
l'Algérie à Genève. La réunion plé-
nière organisée ce jour, a été mar-

quée par un message du Secrétaire
Général  des Nat ions Unies,  M.
Ant?nio Guterres, prononcé par la
Secrétaire Générale de la  Confé-
rence et Directrice de l’Office des
Nations Unies à Genève, Mme Ta-
tiana Valovaya. Saluant l'esprit de
coopération imprimé aux travaux
de la Conférence sous le "leader-
ship actif" de l'Algérie pour ramener
cette conférence à son objectif ini-
tial en 2020", M. Guterres s'est dit
"encouragé par le partenariat et la
collaboration croissants entre les
Présidents de la Conférence". Les
délégations ont également salué les

efforts de la présidence algérienne
et émis le vœu que la Conférence
puisse parvenir à des résultats po-
sitifs cette année.
La présidence algérienne de la
Conférence du Désarmement est en-
trée dans une phase act ive de
consultations qu'elle mène, depuis
l’entame des travaux de cette ses-
sion, le 21 courant, auprès des délé-
gations et des groupes régionaux
pour bâtir du consensus recherché
depuis  des années,  a f in  de per -
mettre à la Conférence de reprendre
ses travaux en tant qu'unique ins-
tance multilatérale de négociation

d'instruments internationaux dans
le domaine du désarmement.
A ce titre, plusieurs délégations ont
apprécié le fait que les six Prési-
dents successifs de la session en
cours ont abouti, sous la présidence
de l’Algérie, à la présentation à la
Conférence d’un projet commun de
programme de travail. 
La présidence de la Conférence du
Désarmement, sera assurée au cours
de la session de 2020, successive-
ment,  par  l 'Algérie ,  l 'Argentine,
l 'Austral ie,  l 'Autriche,  le Bangla-
desh, et le Belarus.

R.I

Le 8ème sommet du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA)
sur la Libye, auquel prendra part plusieurs chefs d'Etat et de gouver-
nement ainsi que les parties en conflit en Libye, se tiendra jeudi à Braz-
zaville (Congo).



Monsieur la ministre,
C’est avec grande surprise et une énorme déception que je viens de
me voir signifier avec grande stupéfaction ma décharge du poste de
sous-directeur de l’Inspection, pour un motif autant vague que confec-
tionné (mauvaise gestion), alors que je n’ai fait l’objet d’aucune pro-
cédure disciplinaire véritable préalable, comme le stipule si équita-
blement le règlement intérieur, décision pour laquelle j’ai introduit un
recours dans l’immédiat en date du 26 décembre 2019, malheureu-
sement sans grande conviction. Pour votre information Monsieur le
ministre, j’ai été convoqué par la commission nationale de disci-
pline en date du 18 décembre 2019, pour le motif sus -cité, arguant
le fait que c’était suite à un écrit du directeur de l’UPW de Sidi Bel-
Abbès, qui demandait ma décharge, alors qu’il ne m’était réservé
aucun droit de regard sur le «soit-disant» dossier qui s’affiche inten-
tionné, ne me laissant la moindre chance de m’exprimer sur le
contenu de ce dossier. D’ailleurs, la séance du conseil de discipline
était plus qu’expéditive, n’ayant duré étonnamment pas mois de 10
minutes, moi issu d’une promotion d’INP depuis 1984, puis INPC, puis
receveur principal, puis vérificateur dans la direction de l’Inspection
régionale d’Oran, puis sous-directeur de l’Inspection à l’UPW de Sidi
Bel -Abbès, cumulant de la sorte un dévouement charnel et moral à
l’entreprise qui dépasse les 34 ans. Mon seul tort est d’être de nais-

sance fidèle à mes convictions, à ce que j’ai appris à l’école centrale
des PTT aux Eucalyptus : refuser de dire «oui» quand c’est «non» qu’il
faut dire, défendre sans relâche l’intérêt de l’entreprise et se position-
ner équitablement devant les droits et obligations des employés. Et
si cela est véritablement un tort, alors je m’incline ! A ma grande stu-
péfaction, chose que j’ignorais, c’était aussi sur décision du directeur
central de l’Inspection datée curieusement du 7 novembre 2019, de-
mandant aussi ma décharge pour le même motif, alors qu’il fut des-
tinataire d’un bilan d’exercice mensuel de chacun des membres de
l’inspection, y compris le mien, en tant que chef et de simple vérifi-
cateur puisque j’opère aussi à des vérifications et des enquêtes. Ja-
mais un bilan n’a été mis en cause pour quelconque motif. D’ailleurs,
la sous-direction de l’inspection a fait l’objet d’une évaluation de la
part du directeur régional sise à Mascara en date du 22 octobre
2019 et n’a fait ressortir aucune anomalie ou dysfonctionnement.
Il s’agit bel et bien d’une machiavélique machination. Le complot
a pu être mis en exécution à travers l’actuel directeur installé juste
le 16 avril 2019 qui devait conclure à mon dépend une mutation.
Pour rappel, c’est le troisième directeur depuis que j’ai été nommé
sous-directeur. Des instructions non réglementaires ont été pro-
férées à mon intention et qui n’étaient au fait que des injonctions
matérialisées par un avertissement pour un soit-disant retard

dans le traitement des enquêtes par décision du 20 novembre 2019
avec les motifs suivants : omission et négligence, fuite de la res-
ponsabilité et absence de la responsabilité. Le comble, c’est que
j’ai toujours signalé de tels dépassements au directeur central pour
solliciter un arbitrage d’intérêt général, sauf que ce dernier ne s’est
curieusement jamais manifesté, ni exprimé la moindre inquié-
tude, ce qui s’avérait par la suite, être une connivence qui m’a pré-
valu une position que nul ne peut m’envier, d’être au centre d’un
complot qui à pour objectif mon élimination. Chose que je pres-
sentais depuis le dévoilement du détournement de Ras El Ma, qui
a mis à nu des pratiques occultes dont je me réserve certaines re-
tenues à défaut de divulgation de secrets pouvant toucher à l’in-
tégrité de l’entreprise, sachant que de grande têtes y étaient mê-
lées, 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 sollicitude Monsieur le ministre, en vue de
diligenter une commission d’enquête neutre, aux fins de faire toute
la lumière sur une telle décision arbitraire sans précédent dans les
anales de l’UPW.

M. Khelladi Azzedine 
Sous-directeur

UPW SBA       
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Lettre ouverte

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

À Monsieur le président de la République Algérienne
Démocratique et Populaire

« La terre de nos chouhada a été vendue 
aux enchères sur la wilaya de Ain Defla » 

Un pays, une Nation, par quoi sont-ils représentés, sur le globe
terrestre en entier ?
Par sa terre,  par ses hommes, par leur éducation, par la jus-
tice qui y règne, par un président élu par le peuple ou une
principauté. Notre terre l’Algérie, Nord-Africaine est une
terre Sainte, elle est imbibée par le sang de ses chouhada,
depuis la nuit des temps, et  plus particulièrement par le sang
des chouhada de notre dernière Révolution libératrice «Djab-
het  Ettahrir», y compris le sang de l’aimé de Dieu, du prési-
dent Boudiaf, rahimahou Allah et chouhada. Par ses
hommes : d’Algérien est considéré comme étant très intel-
ligent, vu le brassage des  invasions qu’a connu cette terre.
Romains, phéniciens, vandales, les Arabes sont venus pour
répandre l’Islam, pas comme envahisseurs. Ils se sont instal-
lés pendant 3 siècles et sont repartis de l’Espagne. En Algé-
rie, il y a eu les terres et en dernier les Français. 

Qui peut définir qui est qui sur ce sol algérien?
S’il n’est qu’Algérien tout simplement.
La France a beaucoup joué là-dessus, divisé pour mieux ré-
gner,  c’est elle qui a créé ce problème depuis  l’occupation
de notre pays l’Algérie. Mon père, M. Antri Bouzar Thameur,
instituteur de son métier, emprisonné durant  notre révolu-
tion libératrice à  la caserne à Miliana ; le capitaine Barrer,
dirigeant dans cette caserne, aimait faire monter M. Antri Bou-
zar de sa cellule pour discuter avec lui ; un jour, il lui pose
cette question : « M. Antri Bouzar, vous et moi nous sommes
des conquérants ? » Mon capitaine que lui a répondu l’Algé-
rien : «Vous, vous êtes Français, la France vous attends, moi
quel est  le pays qui m’attend ?  Prouvez-moi mon capitaine
qui  je suis, quel est le pays qui m’attend, demain vous ne  me
trouverez pas en Algérie et laissez-moi vous dire que c’est
le cas de tout Algérien excepté les SNP, c’est la France qui don-
nait ce nom aux Marocains qui venaient travailler dans les
usines d’Algérie et Miliana avec sa mine du Zaccar, compte
quelques familles parmi sa population. Par son éducation :
vous avez beaucoup insisté, monsieur le  Président, sur
l’éducation de nos enfants, de nos futurs hommes de demain
mâcha Allah, lors de votre conférence de presse, vous avez
beaucoup insisté sur cette éducation, vous n’insisterez jamais
assez. Si vous permettez, monsieur le Président, je vous
adresserais une longue lettre ouverte, concernant l’un des
deux grands piliers d’une Nation. Education, fille d’éducateur,
issue d’une petite ville d’Algérie, ô combien grande de cul-
ture, oubliée et bafouée depuis notre indépendance. Notre
Miliana. Un taxieur à juste titre, ne l’appelait plus Miliana, ap-
pelée la « kheliana ».
La justice : quel est  le pilier le plus fort sans une Nation,  l’édu-
cation ou la justice ? Moi  je dirai que c’est la justice. On a
beau éduquer ses hommes quand la malhonnêteté domine.
L’injustice est en train de détruire notre Nation, Monsieur le
Président de notre République Algérienne Démocratique
et Populaire. Ceux qui ont cherché à  détruire  l’Algérie n’ont
pas été de main leste. 

Permettez-moi de vous exposer  la lettre ouverte que
j’avais adressée à Monsieur  le ministre de la Justice,
Tayeb Louh en 2014 :

A Monsieur le ministre de la Justice

La mémoire de nos chouhada a été trahie, Hassiba Ben
Bouali. Ali La Pointe, Allah yarham echouhada doivent se re-
tourner dans leurs tombes, qu’ils n’ont pas eues sous les
ruines de La Casbah. En cette approche du 1er Novembre, date
du déclenchement de notre Guerre de Libération nationale,
laissez-moi vous prouver  Monsieur  le ministre que la mé-
moire de nos chouhada a été trahie par des hommes qui
se disent de foi à la Cour administrative à Chlef du tribu-
nal de Ain Defla.
Où sont les hommes de loi, qui dans des baraques de Chlef
ont guidé notre Algérie dans ces premiers pas trébuchant
d’indépendance ? Comment se fait-il Monsieur le ministre
que dans ces grands palais d’aujourd’hui, certains
hommes de loi  détruisent les bases fondamentales de
notre patrie sans être interpellés ? Sous trafic et ma-
gouille, la terre de nos chouhadas a été vendue aux en-
chères par les domaines à Ain Defla avec la complicité  de
la Cour administrative à Chlef, terre agricole à Djelida, wi-
laya de Ain Defla à la  limite de Oued Chlef portant le
n°999. 
D’une superficie de 5 hectares, elle a été vendue aux en-
chères au prix de 800 000 millions, alors que le tout
coûte au moins 1 milliard l’hectare. Une enquête est
menée par la Direction générale des domaines à Alger par
le directeur général en personne.
Qu’adviendrait-il du côté juridique, Monsieur le ministre
de la Justice ? Avec mes respects et ma haute considéra-
tion. 

(Antri Bouzar Ghania – 
cité  Thabet Benguerra, Birkhadem (Alger)

Le ministère de notre Justice a réagi à cette lettre ouverte
par son inspection générale et par ce biais, j’ai pu obte-
nir la confirmation de cette vente aux enchères au tribu-
nal à Ain Defla avec la complicité de certains fonction-
naires des domaines à Ain Defla et certains magistrats de
la Cour administrative à Chlef, président de cette Cour et

de faiseurs de justice.
Après l’interruption du 5ème mandat en 2019, Dieu le Tout
- Puissant a voulu que vous soyez M. Abdelmadjid Te-
boune, le Président de notre Nation, l’Algérie libre et in-

dépendante. Soyez prudent, Monsieur le président, il y
a un proverbe qui dit : « Protégez-moi de mes amis, mes
ennemis je m’en charge». Faites appel à Monsieur Liamine
Zeroual, c’est le seul Président de notre Algérie qui a
pris en considération les chouhada et leur ayant-droits
par un arrêté.
Si vous voulez les terres de notre Algérie, faites appel à
Monsieur le directeur général des Domaines d’Algérie 
M. Himour Mohamed, il a été mis à la retraite d’office ; ils
empêchaient ces malfaiteurs de se partager les terres d’Al-
gérie bien de l’Etat et bien particuliers, qu’il refusait de
mettre bien de l’Etat,  leur permettant de vendre aux en-
chères et se les approprier à des prix dérisoires.
Faites appel à Monsieur Mohamed Boukhalfa qui était
commissaire politique, il est actuellement député.
Il m’avait dit une chose, ce grand Algérien : « Les hommes
ne sont pas ce que nous aimerions qu’ils soient !!! », en par-
lant du président d’APC du Grand-Alger nouvellement élu
Il a jeté à la rue l’enseignante, son mobilier à la cave de l’école
Condorcet à Bab El-Oued, pour avoir continué d’occuper le
logement de fonction après le départ de son père de la di-
rection de cette école d’une manière définitive en 1975. Il a
préparé en même temps les agents de l’APC du Grand-
Alger, l’appartement dans ce même immeuble Condorcet de
Bab El-Oued pour accueillir la fille de l’inspecteur de l’édu-
cation de la circonscription qui occupait lui-même un appar-
tement dans cet immeuble pour son bureau et 2 apparte-
ments pour sa famille. Ceci n’est qu’un aperçu de notre édu-
cation. Nous implorons Dieu le Tout-Puissant de vous venir
en aide dans cette énorme tâche. Votre honnêteté devant Dieu
est le seul à porter ses fruits pour la sauvegarde  de cette
grande nation qu’est notre Algérie.

Tahya El Djazaïr, El majd oua 
el khouloud li chohadana el abrar.

Mme Antri Bouzar Ghania
Cite Thabet Benguerra - Birkhadem (Alger)



L'établissement CEGETAL, spé-
cialisé dans le recyclage et le
traitement de déchets ména-
gers, a traité durant l'année
passée 1.007.411 tonnes de dé-
chets ménagers contre
1.029.000 tonnes en 2018, a
précisé à l'APS, M.Ounissi Ya-
cine, expliquant que cette lé-
gère baisse est due au trans-
fert des déchets de trois (3)
communes situées à l'est d'Al-
ger au centre d'enfouissement
technique (CET) de Corso
(Boumerdès). Les déchets col-
lectés par les établissements
Extranet et Netcom sont ache-
minés vers le CET de Hamici
(Zéralda) qui assure également
le tri des déchets des diffé-
rentes instances publiques et
privées, dont les cantines uni-
versitaires et scolaires, l'aéro-
port d'Alger,  dans le cadre
d'une convention signée avec
la CEGITEL. En 2019, près de
168 tonnes de pain ont été trai-
tés par le CET de Hamici avant
d'être vendus aux enchères pu-
blics aux éleveurs qui les
transforment en fourrage.

162,46 tonnes de pain ont été
traités en 2018. Par ailleurs,
M. Ounissi a fait état de la col-
lecte de 119,256 tonnes de dé-
chets inertes (issus des tra-
vaux et des chantiers) et de
766 tonnes de déchets verts
(résidus végétaux et
branches). Les opérations de
tri ont permis, durant la même
période, la récupération de
plus de 298 tonnes de carton
et papier, plus de 1.200 tonnes
de plastique,  21,40 tonnes
d'aluminium, 159,40 tonnes de
fer, a-t-il fait savoir, ajoutant
que ces matières sont exposés
à la vente en faveur des diffé-
rents établissements indus-

triels pour recyclage. Plus de
200 agents de nettoiement, ré-
partis sur 3 groupes, assurent
quotidiennement des perma-
nences au niveau du centre
d'enfouissement technique Ha-
mici (Mahelma), pour le tri de
3.150 tonnes/jour de déchets
ménagers collectés par les éta-
blissement Netcom et Extranet
et les différentes entreprises
publiques privés (résidences
universitaires, écoles, camps
d'été, etc), outre la collecte de
plus de 1200 tonnes/jour de dé-
chets inertes. Le même res-
ponsable a évoqué le pro-
gramme des campagnes de sen-
sibilisation élaboré par
l 'établissement CEGETAL en
2019 en faveur de plus de 2.800
élèves à travers 50 établisse-
ments éducatifs ainsi que des

enfants et des jeunes partici-
pant aux camps d'été pour la
lutte contre le phénomène du
gaspillage alimentaire, notam-
ment le pain et le jet anar-
chique des déchets.
Ces campagnes de sensibilisa-
tion prévoient des conseils qui
ont été donnés au sujet de l'im-
portance du tri sélectif et de la
valorisation des déchets et ce
pour ancrer la culture de la pré-
servation de l'environnement.
Mounissi a insisté sur l'impor-
tance de la généralisation du
tri sélectif des déchets pour
mieux les exploiter dans le re-
cyclage, «étant une source vi-
tale et importante au dévelop-
pement économique et pour la
création de postes d'emploi au
profit des jeunes».

R.R

Alger

Jijel-Plage du Grand phare

Retrait de la mer
occasionné par des
courants marins Nord-
Ouest
Le phénomène de retrait de la mer
et l’extension de la terre ferme
observé dernièrement au niveau
de la plage du Grand phare de Jijel
est occasionné par des courants
marins Nord-Ouest dans la région
rocheuse de Ras El Afia (Cap de feu)
et non par le séisme ayant secoué
vendredi dernier la localité d'El
Aouana, a affirmé mardi
Mustapha Tekouk, enseignant
d’hydrologie à l’université
Mohamed Seddik Benyahia. «Ce
phénomène se traduit par un
abaissement de la ligne de côte et
l'augmentation de la surface des
terres émergées», a expliqué à
l’APS le spécialiste qui a assuré que
«cela n’a rien à voir avec le séisme
qui avait secoué vendredi passé la
localité d’El Aouana (20 km de
Jijel)», comme affirmé erronément
sur les réseaux sociaux, a-t-il dit.
«Si le phénomène était lié à la
secousse, il aurait été observé sur
d’autres plages que celle du Grand
phare ou Ras El Afia, mais ce n’est
pas le cas», a relevé l'universitaire
qui a également rejeté le fait que
le phénomène soit lié à une
quelconque marée.
Un retrait similaire de la mer avait
été enregistré il y a quelques
années sur la plage Kotama après
les travaux de réalisation du port, a
souligné Mustapha Tekouk, tout en
assurant que le phénomène «est
purement physique» et dont la
«presque simultanéité avec le
séisme a poussé les gens à
supposer l’existence d’un rapport
de cause à effet entre les deux
(phénomènes)».

R.R
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Traitement de plus d'un million tonne de déchets
ménagers et près de 186 tonnes de pain en 2019
L'Établissement public de
la wilaya d'Alger de ges-
tion des centres d’enfouis-
sement technique (GECE-
TAL) a enregistré, en 2019,
le traitement de plus d'un
million tonne de déchets
ménagers et de près de 186
tonnes de pain, a indiqué
mardi le chargé de com-
munication de cet établis-
sement.

Relizane

L’informel investit l’autoroute Est-Ouest
Depuis le début de l’année en
cours, des commerçants infor-
mels se sont installés sur les
bandes d’arrêt d’urgence de
l’autoroute Est-Ouest, tout au
long du tronçon entre Oued
Rhiou sur une distance de 87,7
km. Ces vendeurs à la sauvette,
qui ne mesurent visiblement
pas la gravité et la dangerosité
de leur activité, ont installé leur
camionnettes remplies de fruits
et légumes, et exercent «nor-
malement» leur activité illégale
sur une voie de l’autoroute,
dont la vitesse autorisée est de
120 km/h. Tout cela se passe
sous le regard indifférent des
autorités et des services de sé-
curité. C'est un véritable fléau
que ne cessent de dénoncer les
usagers de cette route à grande
circulation traversée quoti-
diennement par des dizaines de
milliers de véhicules. Cette ac-
tivité à la fois illégale et dange-
reuse, est malheureusement en-
couragée par certains usagers
de l’autoroute Est-Ouest, qui
n’hésitent pas à stationner leurs
véhicules sur la première voie

en plein passage de poids-
lourds pour faire leurs em-
plettes et effectuer leurs
courses, alors que les véhicules
roulent à plus de 100 km/h sur
cette même voie rapide. Les in-
cessants mouvements de ces
automobilistes, inconscients
de l’énorme danger qu’ils en-
courent et provoquent à
d’autres usagers, dérangent
énormément la fluidité routière

et sont à l’origine des fréquents
embouteillages. Il y a visible-
ment beaucoup d'argent à se
faire sur ce tronçon. Ce sec-
teur informel a un effet néfaste
aussi bien sur l’économie du
pays que sur la sécurité des
usagers de l’autoroute. Cer-
tains de ces vendeurs se sont
même construit des abris de
fortune.

N.Malik

Tipasa

Neutralisation d’un gang criminel
spécialisé dans la vente de drogue 
Un communiqué transmis par
le groupement de Gendarme-
rie nationale de la wilaya de
Tipasa a fait état de la neutra-
lisation d’un gang criminel spé-
cialisé dans le commerce de
produits illicites (résine de
cannabis). Cette opération in-
tervient dans le cadre de la
lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes. La brigade
régionale de sécurité routière
de la Gendarmerie nationale
de Tipasa a réussi à arrêter
deux personnes à bord d’une
voiture de tourisme près du
barrage fixe de Douaouda,
alors qu'elle s’apprêtait à
fouiller la voiture, les deux sus-
pects ont tenté de s'échapper,
mais la perspicacité des
membres du peloton de sécu-
rité et l'intervention dans le
château ont empêché cela.
Dans le cadre de l'enquête, les
suspects et le véhicule ont été

remis au peloton de recherche
de la Gendarmerie nationale
de Tipasa et avec l'aide des
deux technologues dépêchés
d’Alger et de Tipasa. 
Les enquêteurs on découvert 9
plaquettes de résine de can-
nabis cachées soigneusement
à l’intérieur des feux rouges
du véhicule. 
L'opération a entraîné l'arres-
tation de 5 suspects et la saisie
de 875 grammes de drogues,
ainsi que la confiscation de vé-
hicules et de téléphones por-
tables que le gang utilisait
pour communiquer. Les sus-
pects ont été traduits devant
les autorités judiciaires com-
pétentes pour répondre des
chefs d’inculpation de «trans-
port, stockage et  trafic de stu-
péfiants», «constitution d'un
groupe criminel organisé».

Mohamed El Ouahed
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El Tarf

Victime de harcèlement pour un bien foncier acquis légalement

I
l a remis en question toutes les
proclamations de M. Agoune,
contre qui il mène une bataille ju-
ridique perpétuelle, et ce, en dépit
des 28 jugements prononcés par

la justice en sa faveur. Obstiné et
convaincu que le terrain lui apparte-
nait, M. Agoune refuse d’entendre rai-
son et «continue à faire pression sur le
sénateur et recourir à des méthodes
peu communes d’intimidation et de
menace», a fait savoir notre interlocu-
teur.  M. Agoune jette le discrédit sur
toutes les décisions de la justice et re-
fuse d’accepter et de se conformer à la
situation, devenue insoutenable pour
le sénateur qui dit subir depuis plus de
quinze ans l’acharnement et le tempé-
rament revêche de son détracteur, qui
ne reconnait aucune autorité. Les der-
nières déclarations faites par la famille
de M. Agoune, diffusées via les réseaux

sociaux et reportées par certains relais
médiatiques étaient la goutte de plus
pour le sénateur qui a réagi et donné
sa version des faits. Il indique ensuite,
dans sa mise au point,  que «cette as-
siette foncière s’étalant sur une super-
ficie de 300 m², située dans la com-
mune de Khenchla, situé dans la cité
Essada et délimitée au nord par un
projet de l’entreprise des télécommu-
nication, au sud par un passage, à l’est
par une route, et à l’ouest par une
école, lui revient de droit». Précisant
formellement que le «lot de terrain a
été acquis dans les normes auprès des
services concernés et il n’y avait au-
cune ambiguïté à relever dans le dos-
sier constitué entre les deux partie»,
expliquant toutefois, que les alléga-
tions apportées à son encontre par L.
Agoune qui prétend, selon lui détenir
le bien en question avant qu’il ne soit
vendu au sénateur. Pour tirer au clair

la situation et se défendre de toutes les
accusations que lui reproche son ad-
versaire qui refuse de lâcher du lest,
alors que la justice a livré plus de 27 ju-
gements en faveur du M. Boushaba.
Le dernier jugement a été prononcé
par le tribunal de Khenchla en faveur
du sénateur, datant du 13 octobre 2019,
dont nous détenons une copie. Plu-
sieurs autres copies des documents
attestant la légitimité, la légalité et la
conformité de son acquisition. Il dit
ne s’être jamais séparé de ces docu-
ments qu’il trimballe depuis des an-
nées avec lui pour à chaque fois justi-
fier auprès des juges et de la légalité de
son acquis. Il a présenté de chaque
document une copie qu’il nous a lais-
sée pour authentifier ses déclarations
enregistrées. Epuisé par une bataille in-
terminable qui date depuis plus de
quinze ans, M. Bousahaba a décidé
suite à une nouvelle tentative d’inti-

midation et d’atteinte à sa vie privée
par l’antagoniste, de l’ester en justice.
Bien qu’à chaque fois, le sénateur ait
gain de cause, M. Agoune «s’obstine
et persiste», dit-il dans ses accusations
et refuse de se conformer à la réalité.
Expliquant à ce propos que le terrain
cité par son adversaire «n’est nulle-
ment celui dont il a bénéficié il y a dix
ans (10 ans) d’une superficie de 220m²
situé dans la cité d’Ennasr, alors que la
parcelle dont il parle et que j’ai acheté
en 2004 se situe dans la cité Essaada».
Sachant que le sénateur originaire de
la même région que le sexagénaire en
question,  ne possède ni logement ni
autres propriétés dans cette ville, mis à
part ce lot de terrain qu’il a acquis léga-
lement en 2004.  
C’est un bien acquis, en effet, selon la loi
et les dispositions réglementaires ré-
gissant les domaines. « Je ne comprends
pas pourquoi il persiste dans son délire
et refuse de se conformer à la justice»,
s’est-il interrogé, tout en affirmant qu’il
a toujours cherché à régler le litige à
l’amiable, sans recourir à la justice.
«Malgré son obstination à reprendre un
terrain qui ne lui appartient pas, j’ai à
mainte reprise tenté de résoudre le pro-
blème pacifiquement», a-t-il souligné,
indiquant qu’il «par sa propre initiative
fait appel à un comité de sage pour se
concerter et parvenir à une solution et
raisonner l’antagoniste». Vainement.  M.
Agoune n’a jamais daigné prendre part
à cette rencontre, qu’il a fustigée, a fait
savoir M. Bousahba qui ne trouve plus
les mots pour décrire les années per-
dues dans une bataille judiciaire, sous
aucun prétexte tangible ou preuve ma-
térielle, si ce n’est que faire traîner la
procédure jusqu’à l’épuisement. 

Rédaction nationale

La Journée mondiale des zones hu-
mides sera célébrée dimanche pro-
chain à El Tarf sous le thème «les zones
humides et la biodiversité», a indiqué
mardi la direction générale des Forêts
(DGF), dans un communiqué.
A l'occasion de cette journée, célébrée
le 2 février de chaque année, la DGF,
sous la patronage du ministre de l'Agri-
culture et du Développement rural,
Cherif Omari, organise cet événement
au niveau de la wilaya d'El Tarf, fait
savoir la même source.
Cette journée sera aussi célébrée par
les Conservations des forêts, parcs na-
tionaux, centres cynégétiques et ré-
serves de chasse à travers l'ensemble
des wilayas du pays, en collaboration
avec les partenaires locaux ainsi que le
mouvement associatif.
Le programme de cette journée mettra
en exergue les efforts du secteur en
matière de conservation des zones hu-
mides. Les activités prévues à l'échelle

nationale pour la célébration de cet
événement porteront sur la sensibilisa-
tion des autres secteurs et autorités lo-
cales sur l'importance de la préserva-
tion des zones humides.
Des conférences, tables rondes et émis-
sions radiophoniques sur la théma-
tique seront tenues ainsi que des expo-
sitions sur la thématique des zones
humides. De plus, des sorties sur ce
thème seront organisées ainsi que des
initiations sur l'observation des oi-
seaux d'eau et sur les méthodes de
comptage.  Il sera également procédé
à une distribution d'affiches, de pros-
pectus, de dépliants et de CD en rap-
port avec cette thématique ainsi que
l'organisation de concours de dessin
pour les écoliers et de photos pour
les amateurs d'oiseau d'eau.

Les zones humides, 
des écosystèmes clés
«Les zones humides sont considérées

comme des écosystèmes clés et des
milieux de vie remarquables pour leur
biodiversité, accueillant des espèces
ou des habitats a forte valeur patri-
moniale qui fournissent des services
fondamentaux sans lesquels l'homme
ne pourrait exister», explique la DGF.
Le thème de cette année a été choisi
afin de montrer que la biodiversité est
le fondement de la vie et des services
essentiels fournis par les écosystèmes,
à savoir, les moyens de subsistance
des populations et le développement
durable dans tous les secteurs d'acti-
vités, notamment les secteurs écono-
miques tels que l'agriculture, la fores-
terie ainsi que les activités de pêche et
de tourisme. «En freinant la perte de la
biodiversité, nous investissons dans
les populations, dans leur bien-être et
dans leur vie», souligne la DGF.
Les zones humides sont en constante
régression, en raison notamment de
la pression urbaine, du pompage exces-

sif d'eau et les défrichements. Selon
les données disponibles au niveau
mondial, les espèces dépendantes des
zones humides comme les poissons,
les oiseaux d'eau et les tortues, voient
leur population fortement diminuer.
Un quart d'entre elles sont désormais
menacées d'extinction.
Le drainage, la pollution, I'irrigation,
les guerres et le changement clima-
tique ont entrainé la disparition de
près de 50% de ces zones humides au
cours des cinquante dernières années.
Les études menées par la plateforme
intergouvemementale pour la biodi-
versité et les services éco-systémiques
(IPBES) attestent que la disparition
des milieux humides est trois fois plus
rapide que la déforestation.
Selon son dernier rapport publié en
mai 2019, près d'un million d'espèces
animales et végétales sont menacées
de disparition.

R.R

Le sénateur du tiers présidentiel
depuis 2016, Rachid Boushaba a
réfuté, lors de son passage au siège
de notre rédaction les accusations
intentées contre lui par un citoyen
de Khenchla, dénommé L. Agoune qui
l’accuse de l’avoir dépossédé de son
terrain. « Des accusations infondées»,
riposte le sénateur qui a indiqué avoir
déjà déposé plainte contre ce
citoyen. Il a apporté, également, des
précisions quant à ces ronflantes
allégations, rapportées et parues
dans notre édition du jeudi 23 janvier.
Dans cet article, M. Agoune s’attaque
au sénateur et lui impute d’avoir
«abusé de son influence pour acheter
un terrain dont il était propriétaire».
Ce que dément en bloc M. Boushaba
qui a qualifié ces déclarations de
«calomnieuses et diffamatrices ».

Célébration de la Journée mondiale 
des zones humides

Le sénateur Boushaba riposte 
et dénonce une calomnie
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S elon John Hegeman, respon-
sable des fils d’actualité du ré-
seau social Facebook, une im-
portante mise à jour serait

prévu cette année après celle annoncée
en juin 2016 qui avait touché la plate-
forme du réseau en question. Lancé en
février 2004 par Marc Zuckerberg âgé à
l’époque de 20 ans dans le but de
connaître les  étudiants de l’université
Harvard, le projet The Facebook de-
vient au fil des ans, le plus grand réseau
social du monde, il est utilisé par 2,07
utilisateurs à travers plusieurs pays. 
Or, les deux plateformes notamment
Facebook et Twitter ont été ciblés par
une nouvelle loi allemande entrée en vi-
gueur depuis le premier janvier 2018
portant sur la modération des contenus
qui les oblige fermement à supprimer
sous 24 heures les contenus litigieux
comme les appels à la violence , propa-
gande terroriste , insultes et autres pu-
bliés sur leurs plateformes sous peine
d’amende pouvant aller jusqu’à 50 mil-
lions d’euros.   
La Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés Cnil a condamné
Facebook à une amende de 150 000
euros pour l’absence de base légale vi-
sant les données des utilisateurs. Celui-
ci n’informerait pas les internautes sur
leurs droits    tout en procédant à une
combinaison massive des données per-
sonnelles des abonnés pour des fins
publicitaire. 
Selon Facebook, une nouvelle régle-
mentation européenne sur la protec-
tion des données serait en préparation
en 2018.  Facebook, le premier réseau
social au monde qui notamment
compte plus de 1,9 million d’utilisa-
teurs algériens sur le web et 2,07 mil-
liards dans le monde suivi de Twitter
avec 330 millions d’utilisateurs et de
Linkedln 187 millions de membres. 
Or, l’Algérie occupe la sixième position
en Afrique et la 52e place dans le
monde en termes d’utilisation pour ce
réseau. En effet le réseau Face book
arrive en tête des réseaux utilisés dans
le monde, devant Twitter qui compte
quelque 200 millions d’utilisateurs, et
d’autres sites professionnels d’environ
100 millions d’utilisateurs , en France
avec un nombre de 33 millions de per-
sonnes. Rien qu’aux Etats-Unis ce ré-
seau permet un échange d’informations
entre 1 million de sites web et l’échange
de près de 3 millions de photos, ainsi
que des échanges de commentaires
entre 10 millions d’utilisateurs. 
Une étude récente a  été démontrée
dans un rapport révélé par le groupe in-
ternational Taylor Nelson Sofres indi-
quant que des milliers de mineurs se
connectent avec leurs comptes en face-
book dans ce monde virtuel soit envi-
ron de 20 millions des utilisateurs du
réseau seraient des mineurs dont le un
tiers notamment une estimation de 8
millions de personnes n’auraient pas
l’age nécessaire pour pouvoir s’inscrire
dans ce site très prisé par tout le
monde alors que le site interdit pour les
moins de 13 ans. 
Or, sur les 8 millions des membres âgés
de moins de 13 ans, soit 5 millions
d’entres eux sont des enfants de 10
ans. Sur Google les internautes
d’ailleurs sont trop nombreux à vou-

loir supprimer leurs comptes de ce ré-
seau social à cause des défaillances
dans le réglage des confidentialités des
profils des utilisateurs dont certains
avaient découvert leurs photos intimes
circulaient un peu partout dans
d’autres sites de rencontres, indique-t-
on. A en croire des sources fiables et
sures, des cyber-gendarmes surveillent
constamment facebook dans le cadre
de lutte contre toutes formes de cri-
minalités. Les services de la Gendarme-
rie Nationale ont mis en place une bri-
gade chargée de traquer les fléaux so-
ciaux sur Facebook notamment
lechantage, ternissement de réputation
et menace sur le réseau social. 
Pour faire face à cette nouvelle forme
de criminalité, « des gendarmes du Net
» ont été mobilisés pour découvrir les
personnes qui sont derrières ces af-
faires et Pour remonter jusqu’aux au-
teurs de ces crimes, ces services utili-
sent des moyens technologiques très
sophistiqués. 
Dans ce contexte il faut savoir que le
leader mondial sociaux a perdu prés
de 6 millions d’utilisateurs aux états
unis entre les mois d’avril et mai 2012
et 1,52 million au Canada alors que le
nombre des membres a baissé de 100
000 en Russie et en Norvège.
Selon cette étude la société qui avait
été créée il y’a une année par Mark
Zuckerberg compte prés de 150 mil-
lions de membres actifs aux USA .Soit
884 963 de cybernautes algériens ai-
ment Facebook Africa, ils postent des
vidéos sur Youtube, des appels à contri-
butions, des extraits de chansons et
autres productions en quête de publics
sur des réseaux sociaux tel que Face-
book et Twitter sur l’Internet qui est de-
venu de nos jours un véritable outil de
travail, d’échanges et de promotion de
la culture. Le rapport 2014 de l’Union
internationale des télécommunications
intitulée, Mesurer la société de l’infor-
mation classe le Maroc et la Tunisieres-
pectivement aux 92e et 99e places mon-
diales comme pays ayant un meilleur

accès à l’internet. Le pourcentage des
écoles connectées au net en Algérie
est de 54 % alors qu’en Tunisie il est su-
périeur à 80 %, le classement place l’Al-
gérie à la 107e place au niveau mon-
diale et le pourcentage des usagers de
l’internet dans notre pays reste le plus
faible au Maghreb avec un taux de 16,5
% en 2013 par rapport au Maroc qui
est de 56 % pour la même année et à la
Tunisie avec 43 ,8 %.     

Arnaques et dérives sur internet
Des pièges d’amours, des arnaques ni-
gérianes pour soutirer des grosses
sommes d’argent à leurs victimes. De
nombreux citoyens nous ont déclaré
avoir reçu plusieurs emails en ques-
tion et c’est en recevant un e mail d’un
riche héritier béninois qui notamment
propose à son destinataire une tran-
saction financière dans laquelle l’aide
de la victime sollicitée pour réaliser le
transfert aurait un pourcentage de la
somme indiquée. Quelques personnes
sont tombées dans le piège en rem-
plissant le formulaire adressé par
courriel qui permet selon l’arnaqueur
d’obtenir le transfert. Or, les escro-
queries sur le net et l’ampleur prise
par le phénomène des arnaques sur in-
ternet prend des formes et des tour-
nures de plus en plus diverses dans le
but d’arracher des gains faciles aux
victimes. 
A titre d’exemple, le suicide d’une jeune
collégienne de Berrahal à Annaba en
2011 suite à la diffusion de sa vidéo
embarrassante sur youtube. 
D’autres cas de vendeuses de charme
sur l’internet d’après des témoignages
exigent à des clients des cartes de re-
charges ou des montants entre 5000 à
10 000 DA contre plusieurs minutes de
séances pornographiques sur des
Cams, a-t-on souligné. Le piège de
l’amour, que se soit pour vivre
quelques moments de loisir, trouver
l’amour, le Net donne la possibilité
d’avoir une vie plus ouverte où les ren-
contres en ligne enregistrent des ré-

sultats favorables. Les nombreux sites
portés sur cet objectif ont diverses al-
ternatives, se faire inscrire sur des por-
tails de rencontre thématiques, sur des
plateformes de discussion sur internet
et avec ces portails l’internaute peut
nouer des contacts avec des personnes
souvent fictives. 
Dans le cadre d’une rencontre en ligne,
la victime est amenée dans la majorité
des cas par son interlocuteur à se dé-
vêtir devant une webcam qui serait en-
registrée puis le chantage débute soit
de l’argent ou la diffusion sur des ré-
seaux sociaux. Les arnaqueurs Afri-
cains comptaient surtout sur leurs
complices locaux, qui fournissaient les
coordonnées et tous les renseigne-
ments nécessaires concernant les po-
tentielles victimes.
Les affaires d’arnaque de type africain,
rendues possibles grâce à la conni-
vence des Algériens, avaient touché
plusieurs villes du pays, notamment
Alger, Tipasa, Aïn Témouchent, Blida,
Guelma, Tizi Ouzou, Bouira, Mostaga-
nem, Biskra et Annaba et autres villes
qui illustrent bien cette tendance à la
prolifération du phénomène d’arnaque
et d’autres formes de crime organisé en
Algérie.
Beaucoup d’internautes, algériens ou
autres, ont dû recevoir ce genre
d’email, supposé provenant de Micro-
soft, mais envoyé d’une obscure messa-
gerie sur Yahoo. Si une majorité d’aver-
tis arrive à reconnaître l’arnaque, des
novices peuvent naïvement tomber
dans le piège. D’autres messages peu-
vent paraîtres alléchants. Comme
celui attribué à la « Fondation Bill &
Melinda Gates » où l’on vous annonce
que vous avez décroché un pactole de
quelques milliers de dollars, voire plus,
vous demandant d’envoyer vos coor-
données bancaires pour recevoir un
virement. Telle est une Une vraie his-
toire de dérives et d’arnaques sur l’in-
ternet, a-t-on constaté.

Oki Faouzi

Facebook décide d’exécuter une lutte contre
ses contenus haineux avec des régulateurs

Réseaux sociaux

Facebook va lancer sa première lutte en
collaboration avec des régulateurs français
contre les contenus haineux notamment cyber
harcèlement, racisme, sexisme et autres à partir
de janvier 2020. « C’est une expérimentation
inédite » , a rapporté le président français
Macron dans le forum pour la gouvernance de
l’internet IGF à Paris. 
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N° 433

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Il n'y a de dignité du travail que dans le travail librement .....................»
Est-ce le mot :       

A : Décidé ?   B :  Exprimé ?    C : Accepté ?

Solutions du numéro 432
Mot

 mystère

TABLIER

Le mot manquant

« La vie n'est que le reflet des
couleurs qu'on lui donne. Il ap-
partient à l'homme de savoir cul-

tiver sa vie.»

(Proverbe Abbé Pierre )

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus )

Mots fléchés
Horizontalement : 
B - D - R - M - T - DOSERA - ACRU - OCCUPATION - AMERE - BENNE - ENE - CALEE
- ORATORIO - RH - AR - RESTA - U - ENIGMES - PIE - GORE - EVIDE.

Verticalement : 
D - A - O - E - BOOMERANG - SCENARIO - DECRET - GR - RUE - ORME - RAP - CREE
- ABAISSE - MATELOT - V - CINE - API - TROER - ID - UNE - HUEE.

Mots croisés
Horizontalement : 
ATOMIQUE - DESOLANT - ON - ROTIR - EPATA - O - EURL - RAI - PROIE - ST - I -
STRATE - CP - EMIR - IUT- IDEM - ERUCTE- I - R - TIERCE - ELUE - AIL.

Verticalement : 
ADO - EPICIERE - TENEUR - PUR - L - OS - PROS - TUTU - MORALITE - CIE - ILOT
- ERMITE - QATAR - AIDERA - UNI - ASTRE - CI - ETROITE - MIEL.

HORIZONTALEMENT

I.Il nous regarde souvent de haut.II.Son allure est masculine.III.Ferais des
vers.IV. Cité de Bourgogne. Pièce d’assemblage.V.Cacha tout et ne dit
rien.VI.Ville du Gard. C’est à bien noter.VII.Nul ne l’ignore. Discipline du fit-
ness.VIII.Laine de mouton. Première d’une portée.IX.Il amortit les
chocs.X.Parcelle caraïbe. Tint en sa possession.XI.Entre I et D. Dit avec
émotion (s’).XII.Souce de jus. Transporteur de grains.

VERTICALEMENT

1.Dame de la campagne.2.Me rends. Jardin des daines. Affichage à
cristaux liquides.3.Une image à interpréter. Prise en
écharpe.4.Capables de trancher. Touche avec les doigts.5.On y
enferme le taureau. Descendance de Noé. Curriculum abrégé.6.C’est
une mauvaise passe. Deviendra grand avec le temps.7.Qui a pris son
parti. Il se déplace en caravane.8.Petit lieu de délices. Il protège la
détente d’une arme.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Mots fléchés 

Activité
d’Hercule
Poirot
A geint

Est allongé
Jouer à la
maman

Note dans
la marge en
abrégé

Animal gavé
Se lança

Bon flair
Réservoir
à grains

Planter des
arbres
Evanoui

Il réalisa mon
oncle
Dispose

Deux fois
huit

Bravo, c’est
gagné

Ligue de par-
ker

Diode lumi-
nescente

Symbole
du brome

Gardai secret
Inaugurer

Gros serpents
Dieu à souffle

Comme
indique
dans le
texte

Bleu vio-
lacé

Prière à la
vierge

Extrait
végétal
Ville
d’eaux

Dent qui
broie

Fleuve et
lacs d’Ir-
lande

Un écart qui
se paie

Tenté aux
couleurs
du ciel et
des flots

Roues de
poulies

Pour mon-
trer

quelques
choses



13.00 Jounal
13.45 Météo 
13.55 Tout l'amour d'un père
15.30 La double vie de 

Samantha
16.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Le 20h le mag
20.55 C'est Canteloup
21.05 Munch
22.05 Munch
23.10 Munch

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 L'instant prévention
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque 
chose à vendre

19.20 N'oubliez pas les 
paroles

20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.05 Vous avez la parole
23.15 Complément d'enquête

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.30 En famille

13.35 Le courrier de Noël

15.40 Un sapin sur le toit

17.30 Les reines du shopping

18.40 Objectif Top chef

19.45 Le journal

19.05 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 FBI

21.55 FBI

22.40 FBI

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 L'instant prévention

13.50 Le Renard

14.25 Le Renard

15.05 Le Renard 

16.00 Un livre, un jour

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.05 Un petit boulot

22.42 Météo

22.50 Fos-sur-Mer, les 

révoltes de la pollution

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

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

Ça continue

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

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

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

18.45 L'assaut
20.10 Hollywood Live
20.25 Les ombres
20.50 Fast & Furious 7
23.00 Hannibal Lecter : 

les origines du Mal

13.30 Non-Stop
15.10 Justice League
19.10 En solitaire
20.50 3 Billboards
22.40 Tomb Raider

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

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Escale fatale
22.40 Escale fatale 
23.35 Journal de ma tête

16.50 Columbo 
19.25 Quotidien, première

partie
21.10 La French Touch
21.15 Braquage à l'anglaise
23.20 Arsenal

14.00 Tour de San Juan 2020
17.45 Open d'Australie 2020
18.25 Open d'Australie 2020 
19.05 Eurosport Tennis Club
19.55 Eurosport 2 News
20.00 Masters d'Allemagne 

2020
22.45 Open d'Australie 2020
23.35 Eurosport Tennis Club

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DIVERTISSANT, SANS
PLUS...

J'avais apprécié le premier
«Labyrinthe» pour son ori-
ginalité fraiche, mais je
n'ai guère été conquis. Sa
suite ne m'intéressait pas
vraiment ; mais pourtant
vu les avis globalement
positifs de mes amis, et les
recommandations de cer-
tains, je l'ai regardé avec
mon fils. Ce fut une bonne
surprise je l'avoue! Préfé-
rant celui-ci au premier
pour les enjeux drama-
tiques, les séquences d'ac-
tions plus nerveuses et
l'ambiance lourde, je ne
vais cependant point dire
que c'est un très bon film.
Wes Ball est à la réalisa-
tion, et celui-ci offre
comme toujours un travail
de qualité. Ses plans sont
très esthétiques, ses mou-
vements fluides et dyna-
miques ; et la photogra-
phie très belle sublimant
des décors apocalyptiques
imposants et arides aux
lumières et autres éclai-
rages très beaux. Les effets
numériques sont quant à
eux très bien conçus, et les
maquillages parfois gores
très bien faits. La bande
sonore, qui est encore une
fois très discrète n'apporte
rien de neuf en genre pro-
posé, mais accompagne
cette fresque pour ados
avec sobriété. La mise en
scène du réalisateur est
bonne, efficace et pro-
voque une certaine ten-
sion. L'angoisse est créée à
partir de certaines
séquences parfaitement
réalisées et avec des pro-
tagonistes attachants dans
de difficiles situations. Le
casting initial est donc de
retour dans cette aventure
naturellement, mais
d'autres acteurs sont
accueillis. Chacun nous
offre une prestation des
plus correctes, malgré des
répliques parfois peu
recherchées. Certains per-
sonnages sont caricatu-
raux, certaines séquences
clichées ; mais le film
atteint son but et nous
divertit parfaitement.
L'ennui n'est aucunement
présent, et l'histoire est
passionnante à suivre. Ce
qu'endure ces héros cha-
rismatiques et les diverses
rebondissements bien
amenés font que ce scéna-
rio ne s'essouffle pas et ne
nous abandonne pas dans
le désert. Malgré des inco-
hérences et invraisem-
blances scénaristiques, «Le
Labyrinthe 2 : La Terre Brû-
lée» est un bon divertisse-
ment, mais qui manque de
final. On espère un troi-
sième épisode plus rythmé
et meilleur que celui-là !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
3 Billboards 
Comédie dramatique de Martin McDonagh

,Lassée de ne pas voir résolue l'enquête
sur le meurtre de sa fille, une femme au lan-
gage fleuri installe des panneaux pour dénon-
cer le travail de la police. Ebbings est une
petite ville typique du Missouri où la police
ne fait pas son travail. Racistes et homo-
phobes, ces mêmes policiers n'ont pas
résolu le meurtre de Angela Hayes, une ado-
lescente et fille de Mildred Hayes.

,Victimes d’une vendetta, Toretto et les siens tra-
quent un tueur des forces spéciales qui a fait ser-
ment de les éliminer. Un combat de titans s’en-
gage…Dominic Toretto reçoit un appel d'un mysté-
rieux Deckard Shaw, et, quelques secondes plus
tard, la maison de son frère, où il déjeunait avec ses
amis, explose.

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

Ciné Premier - 13.30
Non-Stop
Film d'action de Jaume Collet-Serra

Ciné Frisson - 20.50
Fast & Furious 7
Film d'action de James Wan



La réalité urbaine de la région du
M'zab, caractérisée par un tissu
urbain original et un héritage archi-
tectural précieux, à travers les
ksour aux caractéristiques géo-
métriques et architecturales aty-
piques, nécessitait la mise en place
d'un instrument pour la préserva-
tion, la restauration et la valorisa-
tion de ce patrimoine culturel ma-
tériel et immatériel. Pour parer à la
décrépitude qui pèse sur ce pré-
cieux patrimoine architectural
unique en son genre, les pouvoirs
publics ont institué le 27 janvier
1970 un organisme appelé «atelier
de restauration de la vallée du
M'zab» avant de devenir l'Office
de la protection et préservation
de la vallée du M'zab (OPVM).
Selon Kamel Ramdane, directeur
de l'Office, cet organisme sous tu-
telle du ministère de la Culture
s'est fixé pour objectif de proté-
ger et de promouvoir le patrimoine
culturel matériel et immatériel, de
créer des mécanismes à même de
permettre sa préservation et son
développement sur la base des
études et des expériences réus-
sies dans le domaine de la restau-
ration et de la rénovation. Durant
ce cinquantenaire, l'OPVM a réussi
à réhabiliter plus d'une soixan-
taine de monuments historiques
dans la vallée du M'zab et les ré-
gions de Metlili, Berriane, Guer-
rara, Daya Ben-Dahoua et El-
Menea, a-t-il indiqué à l'APS, préci-
sant que l'OPVM a contribué au
classement comme patrimoine na-
tional de la vallée du M'zab en
1971, le Ksar de Métlili en1982, le
Ksar d'El-Menea en 1985, et les

Ksour de Berriane et Guerrara en
1998. L'OPVM a également contri-
bué au classement en 1982 de la
vallée du M'zab comme patri-
moine universel par l'Unesco. Cet
ensemble urbain riche en vestiges
historiques, ses édifices et l'origi-
nalité de sa beauté, sont aujour-
d'hui autant de patrimoines et de
supports civilisationnels à sauve-
garder et réhabiliter pour les valo-
riser. Le classement par l'Unesco
de cet espace urbanistique est
l'aboutissement d'un long proces-
sus d'accumulation historique et
d'actions ponctuelles de réhabili-
tation effectuées par les pouvoirs
publics d'un côté et l'attachement
de la population de la vallée du
M'zab et autres acteurs locaux à
leur patrimoine matériel, a souli-
gné le directeur de l'OPVM.

Une région qui a su garder sa
structure urbaine séculaire
La région de Ghardaïa avec l'en-
semble de ses ksour conçus magis-
tralement par les aïeux sous forme
architecturale ''d'amphithéâtre''
épousant le site rocailleux, en te-
nant compte du climat et des
concepts religieux, a pu garder sa
structure urbaine durant plus de
dix siècles avant de devenir un
centre d'intérêt de l'organisme
onusien, a soutenu le responsable.
L'architecture du M'zab, dont s'est
inspiré Le Corbusier, ainsi que les

ouvrages et systèmes hydrau-
liques ancestraux attirent annuel-
lement de nombreux chercheurs
et spécialistes en la matière, a sou-
tenu M. Ramdane. Ce patrimoine
n'est pas uniquement historique et
architectural, il est également cul-
turel, artisanal et immatériel, et
son classement comme patri-
moine mondial constitue un atout
supplémentaire pour le développe-
ment économique de la région
basé sur le tourisme, a-t-il fait sa-
voir. 
La préservation de ce patrimoine
et sa mise en valeur ont nécessité
la réalisation de plus de 200 plans
d'urbanisme, 539 levés topogra-
phiques, une trentaine d'études
techniques ainsi que des opéra-
tions de restaurations. Quelque
2.000 habitations traditionnelles
dans les différents ksour de la val-
lée ont été restaurées et renfor-
cées avec un traitement de façades
ainsi que plus d'une vingtaine
d'opérations de réhabilitation des
tours de Guet et une vingtaine
d'opérations de rénovation des
Portes des ksour, en plus des opé-
rations de réhabilitation de mo-
numents funéraires, aires de
prières, mosquées et remparts, le
système de partage des eaux et
les places de souk.
De même qu'un plan de protec-
tion et de sauvegarde du patri-
moine rupestre des sites archéolo-

giques de la région a été lancé
ainsi qu'une application ''play-
store'' sur smart-phones dédiée à
la promotion des sites et monu-
ments historiques de la vallée du
M'zab. D'autre part, l'OPVM a éga-
lement lancé la mise en œuvre
d'un système d'information géo-
graphique (SIG) pour le secteur
sauvegardé de la vallée du M'Zab.
Le système permet de réunir l'en-
semble des données sur diffé-
rentes thématiques de la vallée du
M'zab, en vue de mieux maîtriser
son évolution spatial et urbanis-
tique et de cerner les différents
problèmes du secteur sauvegardé.
L'OPVM focalise son intérêt sur la
protection et la préservation de
cet héritage naturel et architectu-
ral ainsi que sur le patrimoine de
la vallée du M'zab classée patri-
moine matériel et immatériel de
l'humanité, a fait savoir son direc-
teur. Cet intérêt s'illustre à travers
des actions soutenues de protec-
tion de l'architecture des ksour de
la région véritable ''musée à ciel ou-
vert'' et le lancement d'un plan de
sauvegarde de la vallée du M'zab
classée «Secteur Sauvegardé» en
2005 par décret exécutif N 05/209.
Ce plan de sauvegarde en confor-
mité avec la loi sur le patrimoine
04/98 du 15/07/1998 est en cours
d'élaboration, a conclu le direc-
teur de l'OPVM.

R.C.

L'OPVM fête 50 ans d’engagement
Protection du patrimoine du M'zab
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L’ANLA LANCE UNE FORMATION
POUR ARTISTES ET ÉCRIVAINS

Des artistes, des écrivains
ainsi que de scénaristes
amateurs, venus de plusieurs
wilayas du pays, prennent
part mardi à une formation
sur l’écriture de scénario ini-
tiée par l’Association natio-
nale des lettres et arts (Anla)
à la salle de conférences de
l’office du parc olympique
de la wilaya (Opow) de
Bouira.
Issus des wilayas de Bouira,
Mostaganem, Alger, M’Sila,
Bouerdès, Tebessa, Souk
Ahras, Oum Lebouagui, Tia-
ret et Tlemcen, les partici-
pants à cette formation qui
se poursuivra jusqu’au 1 fé-
vrier recevront plusieurs
cours liés aux techniques de
rédaction de scénario, qui
leur seront présentés par un
scénariste et artiste tunisien,
en l’occurrence, Nadjib
Moussa. «Cette formation se
veut une occasion pour les
artistes et nouveaux écri-
vains et scénaristes algérien
d’approfondir davantage
leurs connaissances en ma-
tière de rédaction de scéna-
rio pour qu’ils puissent réa-
liser leurs œuvres cinéma-
tographiques, théâtrales,
leurs poésies, romans et
autres réalisations artis-
tiques», a expliqué à l’APS le
coordinateur de l’associa-
tion, M. Lakhdar Bouzid.
La rencontre a aussi pour
objectif de «relancer les tra-
vaux littéraires et artistiques
afin de booster le cinéma et
le théâtre en Algérie», a
ajouté M. Bouzid.
Au premier jour de cette for-
mation, première du genre
pour l’association, le scéna-
riste tunisien Najib Moussa a
expliqué aux artistes et écri-
vains présents les différentes
méthodes de réussir l’écri-
ture d’un scénario dans le
théâtre, le cinéma, le roman,
la comédie, et dans toutes
les autres œuvres artistiques
et littéraires.
«L’écriture de scénario de-
mande d’avoir un penchant
pour l’art et les lettres afin
de pouvoir se lancer dans
l’écriture et la réalisation de
pièces théâtrales, ou de
sketchs, films», a souligné
M. Najib Moussa, qui a ap-
pelé les artistes et écrivains
présents à échanger leurs
expériences avec les autres
afin de tirer davantage d’en-
seignements liés à ce mé-
tier. Durant les cinq jours de
cette formation, les partici-
pants auront l’occasion d’ac-
quérir plus de connaissances
et surtout de tests pratiques
pour l’écriture de scénario.
«C’est une bonne occasion
pour nous afin de consolider
nos connaissances pour
l’écriture de scénario», a in-
diqué l’écrivain Merabti Said,
venu de la wilaya de Té-
bessa.

R.C.

«ECRITURE DE SCÉNARIO»

kDes démarches sont entre-
prises par la société civile pour
«sauver» la Zaouia El-Hachimia,
située à ksar Mestaoua à Toug-
gourt (160 km au Nord d’Ouar-
gla), a-t-on appris mardi auprès
de l’association locale «Taj-
maât» pour la revitalisation du
patrimoine urbain de des mo-
numents historiques de cette
ville. L’initiative consiste no-
tamment à prendre les mesures
d’urgence nécessaires pour évi-
ter les risques d’effondrement
de ce site historique qui tombe
peu à peu en ruine, en atten-
dant le lancement d’une opé-
ration de réhabilitation et de
remise en état, sous la supervi-

sion du secteur la culture, a-t-
on expliqué.
Elle comprend également l’or-
ganisation d’une rencontre en
coordination avec la Zaouïa de
la Tarika (confrérie) El-Kadiria
en Algérie et en Afrique général
(basée dans la commune de
Rouissat) en vue de sensibiliser
les citoyens et les autorités
concernées sur l’importance de
cette ancien lieu de culte inscrit
sur la liste d'inventaire supplé-
mentaire pour la sauvegarde
du patrimoine culturel de la wi-
laya d’Ouargla, précise la même
source. La Zaouia El-Hachimia a
longtemps joué un rôle considé-
rable en tant que centre de

rayonnement culturel et reli-
gieux dans l'enseignement du
Coran et de la Sunna (conduite
du prophète Mohamed QSSSL)
au ksar de Mestaoua et dont
l’édification date d’avant le
15ème siècle, a-t-on fait savoir.
L’association souligne que ce
ksar est, lui aussi, dans un état
de dégradation très avancé, ce
qui impose une intervention ur-
gente des instances chargées
du patrimoine, notamment les
directions du Tourisme et de
la Culture.
La wilaya d’Ouargla recèle un
riche patrimoine ksourien com-
posé d’une vingtaine de ksour,
répartis sur le territoire du

Grand Ouargla (vallée de l’Oued
M’ya) et du Grand Touggourt
(vallée de l’Oued Righ), dont
deux (2) sont classés patri-
moine national (ksar d’Ouargla
et celui de Témacine), ainsi que
16 autres inscrits comme patri-
moine culturel.
Considéré comme un véritable
symbole d'une des plus an-
ciennes architectures saha-
riennes connues dans cette ré-
gion du Sud-est du pays, ce pa-
trimoine ksourien est
susceptible de contribuer à la
promotion de la destination au
plan touristique.

R.C.

Sauvetage de la Zaouia El-Hachimia de Touggourt

kL'Office de la protection
de la vallée du M'zab
(OPVM-Ghardaïa), une
institution chargée de
protéger et de restaurer la
grandeur d'un passé
architectural glorieux et
l'authenticité d'un savoir-
faire inégalé dans les
domaines culturel,
urbanistique et social de la
région, marque le 27 janvier
courant son cinquantième
anniversaire.

Mobilisation de la société civile



POULET AUX OLIVES
ET CITRONS CONFITS

INGRÉDIENTS
- 4 belles cuisses de poulet
- 2 citrons confits
- 1 boîte d’olives vertes
fraîches au basilic
- 1 gros oignons
- Un bouillon de volaille
- Sel, poivre du moulin Préparation Faire dorer les cuisses de

poulet de chaque côté dans
l’huile d’olive, émincez
l’oignon que vous ajoutez
afin de le faire suer, ajoutez
les bouillon de volaille de
manière à recouvrir
totalement les cuisses,
ajoutez les olives fraîches,
enfin, ajoutez les citrons
confits coupés en quartier
ou en rondelle.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 30  janvier
20° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 20°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 9°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:51
Coucher du soleil : 18.10

Jeudi 4 Joumad al tani 1441 :
30 janvier 2020

Dhor .....................13h00
Asser .....................15h44
Maghreb ................18h12

Icha .......................19h40
Vendredi 5 Joumad al tani 1441 :

31 janvier 2020
Fedjr ......................06h29

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

B e a u t é

Recettes
Les ingrédients :
-1 cuillère à café d'avocat écrasé, 
- 1 cuillère à café de yaourt nature et 1
cuillère à café de miel.

La recette du masque au miel pour 
cheveux  secs
Versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
vierge dans un bol et ajoutez 2 cuillères à
soupe de miel. Mélangez les deux ingré-

dients intimement, de façon à obtenir une
pommade un peu liquide.
Prélevez un peu de mélange avec les doigts
et appliquez-le sur les longueurs. 
Répartissez progressivement sur l'en-
semble de la chevelure en lissant bien de
la racine à la pointe puis, couvrez avec
une serviette.
Laissez agir au moins 20 minutes puis rin-
cez à l'eau tiède avant de faire un sham-
pooing.

Recettes de masques au miel à faire
vous-même

,Longtemps délaissée, l’écorce de citron,
communément appelée « zeste de citron », son huile
essentielle est appréciée en gastronomie, et entre
dans la composition de divers produits ménagers.
Les experts auraient découvert en l’écorce de
citron, des bienfaits thérapeutiques surprenants.

Quelles sont les propriétés de l’écorce de citron ? Com-
ment s’en servir pour apprécier ses bienfaits sur la
santé ?

Ecorce de citron : vertus et bienfaits pour la santé
Le zeste de citron renferme des flavonoïdes, des anti-
oxydants (vitamine A, C, E), et certains oligo-éléments
tels que le zinc, le cuivre et le sélénium.
Ces propriétés recommandées dans la lutte contre le
stress oxydatif, le traitement des cancers (sein, esto-
mac, foie, poumon, la bouche et côlon), la mésocarpe
de citron aide à ralentir la croissance de certaines tu-
meurs et métastases.
Antiseptique très efficace, elle a des propriétés rajeu-
nissantes et astringentes, du fait qu’elle combat l’excès
de graisse de la peau, notamment dans le cas de l’acné.
De plus, elle réduitles ballonnements et les flatulences,
améliore la digestion et nettoie convenablement le
foie. L’épicarpe de citron contribue également à l’hy-
giène buccale, tout en donnant une blancheur éclatante
aux dents.
Elle est également idéale pour neutraliser une mauvaise
odeur de vos mains.
Ses bienfaits ont été prouvés dans le cadre du traite-
ment du cholestérol, et dans la lutte contre la consti-
pation, et les nausées (causées par le mal de transport).
Les experts lui ont également découvert des vertus thé-
rapeutiques pour lutter contre le stress,  diminuer les
cernes, réduire les marques de soleil…, ou encore soi-
gner les coudes secs.

Ecorce de citron en cuisine
L’écorce de citron peut être consommée directement
lors de vos repas.

Comment consommer l’écorce de citron ?
Congelez votre citron puis râpez-le directement sur
vos plats avant de les savourer.
Dans vos préparations sucrées, incorporez l’écorce
de citron (préalablement séchée et réduite en poudre),
à vos marmelades,sablés, gâteaux … etc.
Saupoudrées d’écorce de citron, les préparations salées
sont encore meilleures.
Dégustez un thé à base d’écorce de citron séchée, en
la faisant infuser avec quelques feuilles de menthe.
Glacé ou chaud, ce thé apportera à votre organisme,
tous les bienfaits de l’écorce de citron.
Pour avoir des mains qui sentent bon, pelez le citron
et frottez l’écorce sur vos mains, vos doigts et ongles.
Contre les nausées dues au maux de transport, respi-
rez de temps en temps l’écorce de citron préalablement
ensachée.

Diffuseur naturel d’odeur :
Excellent diffuseur naturel pour votre intérieur, voici
comment procéder :
- Prélever l’écorce de 2 citrons.
- Jetez-les dans ½ litre d’eau et rajoutez-y 3 brins de ro-
marin et 1 cuillère à café d’extrait de vanille.

Ecorce de citron :
bienfaits pour la santé

Votre peau se déssèche avec le
froid et vos cheveux perdent de
leur éclat ? Découvrez des
recettes de masques maison au
miel, qui hydrateront votre
chevelure et votre visage



s a n t é
La NR 6671 – Jeudi 30 janvier 2020

15

Une étude publiée, il y a quelques jours
dans le Journal for ImmunoTherapy of Can-
cer, décrit les résultats prometteurs de
l'essai clinique de phase 1 d'un vaccin
contre le cancer du côlon mis au point par
les chercheurs de l'Université de Philadel-
phie (Etats-Unis). Les échantillons de sang
prélevés sur les 10 patients participant au
test ont montré des signes d'activation des
cellules T tueuses, un processus qui amène
les cellules T à rechercher et à détruire
les cellules cancéreuses du côlon.

Un vaccin qui dirige le système
immunitaire du patient

Le vaccin, reçu en une seule injection il y
a 6 mois, n'a provoqué aucune réaction
secondaire grave et les analyses ont mon-
tré une activation des cellules immuni-
taires. «Cette étude pivot fournit l'une des
premières preuves qu'il est possible de di-
riger en toute sécurité le système immu-
nitaire du patient pour rechercher et dé-

truire ce type de cancer», a déclaré le Dr

Karen Knudsen, directrice du Sidney Kim-
mel Cancer Center à Philadelphie. Le vac-
cin agit en mobilisant le système immuni-

taire contre une molécule spécifique que
les scientifiques appellent GUCY2C. Cette
molécule est un marqueur que les tumeurs
colorectales expriment.

«Nous nous préparons à une étude de
phase II qui commencera à recruter des pa-
tients cet automne», a déclaré le Pr Adam
Snook, principal auteur de l'étude.

Bientôt un vaccin contre le cancer du côlon ?
,Un essai clinique
pour un nouveau
vaccin contre le
cancer du côlon
semble prometteur. Il
ne provoque aucun
effet secondaire et
active les cellules
immunitaires.

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.

Tél.: 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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Certains envisagent l'hydrogène comme
le carburant de demain. Mais, aujour-
d'hui, il est majoritairement produit à
partir de sources fossiles. Pour rendre
l'hydrogène plus propre, il est envisagé
de le produire par électrolyse de l'eau,
à partir d'une électricité renouvelable.
Cependant, les technologies actuelles
manquent de compétitivité. Reste la
voie de la photocatalyse. Une manière
de craquer les molécules d'eau directe-
ment grâce à l'énergie solaire.
Et des chercheurs de l’université de
l’État de l’Ohio (États-Unis) annoncent
aujourd'hui avoir mis au point une mo-
lécule capable à la fois d'absorber effi-
cacement la lumière du Soleil et de
jouer les catalyseurs pour transformer
cette énergie en hydrogène. En captant
l'ensemble du spectre, cette molécule
est capable d'exploiter plus de 50%
d'énergie solaire en plus que les cel-
lules photovoltaïques actuelles.

Une molécule trop chère pour 
des applications industrielles

La molécule en question est un dérivé
du rhodium, un métal dur et cassant.
Après l'avoir plongé dans une solution
acide et éclairée à l'aide de LED, les
chercheurs ont pu observer une pro-
duction d’hydrogène. Le résultat de
l'excitation de la molécule par les pho-
tons. L'ennui, c'est que le rhodium est
un métal rare et cher. Avant que l'avan-
cée ne puisse être commercialisée, il
faudra donc améliorer la durée de vie
du catalyseur. Et mieux encore, trou-

ver un autre catalyseur du même type,
fabriqué à partir d'éléments moins coû-
teux.

Photovoltaïque : exploiter tout
le spectre solaire, c'est possible

Les cellules photovoltaïques ne tirent
profit que d'une partie de l'énergie du
rayonnement solaire. La situation pour-
rait bientôt évoluer grâce aux travaux
d'une équipe du MIT. Ses chercheurs
ont imaginé un système où la lumière
est d'abord convertie en chaleur, puis
en rayonnement thermique. L'astuce :
le rayonnement réémis excite un plus
grand nombre d'électrons dans le semi-
conducteur. Dans le monde, la majo-
rité des installations photovoltaïques
est équipée de modules solaires qui ex-
ploitent les propriétés semi-conduc-
trices du silicium. Leur rendement com-
mercial se situe actuellement entre 13
et 21%, mais les spécialistes estiment
qu'il peut être amélioré. Des recherches
sont donc menées en ce sens, mais en
gardant un détail crucial à l'esprit : il ne
pourra théoriquement jamais dépas-
ser 33,7% dans les technologies n'utili-
sant qu'une seule jonction p-n (limite de
Shockley-Queisser). Cette contrainte
est entre autres imposée par les pro-
priétés intrinsèques du semi-conduc-
teur, et par la nature même du rayonne-
ment solaire.
En effet, les cellules au silicium ne tirent
pas profit de l'ensemble des photons
qui leur parviennent. En cause : ils n'ont
pas tous l'énergie requise pour exciter

des électrons et ainsi les forcer à quit-
ter leur bande de valence. Forts de ce
constat, des chercheurs du Massachu-
setts Institute of Technology (MIT, États-
Unis) ont imaginé, conçu puis testé un
dispositif pouvant combler cette la-
cune, sans intervenir sur la cellule qu'il
recouvre. Selon Evelyn Wang, il pourrait
repousser la limite théorique idéale-
ment jusqu'à «plus de 80%».
Leur découverte repose sur la techno-
logie du thermovoltaïque solaire (STPV,
pour Solar Thermophotovoltaic). Le
dispositif en question s'insère entre la
source lumineuse et la cellule, et se
compose de deux couches. La première
capte l'intégralité du rayonnement so-
laire. En réponse, la seconde produit un
nouveau rayonnement mieux exploité
par les unités photovoltaïques au sili-
cium. Entre les deux, il y a une astuce...

Un mix entre photovoltaïque 
et thermique solaire

De forme carrée, le dispositif testé fai-
sait 1 cm de côté. Il se compose sur sa
face supérieure d'une couche de nano-
tubes de carbone qui ont la capacité
d'absorber l'énergie de l'ensemble du
spectre lumineux, ce qui provoque en
retour un échauffement, donc la pro-
duction de chaleur. Or, celle-ci est en-
suite transmise à la deuxième couche
qui intègre des cristaux photoniques
de type Si/SiO2. En réponse à leur mon-
tée en température, ces nanostructures
émettent alors un rayonnement ther-
mique dont le pic d'intensité, en lon-

gueurs d'onde, correspond à celui qui
fait fonctionner au mieux les cellules
photovoltaïques (leur niveau d'énergie
est optimal pour exciter des électrons).
Certes, le procédé reste expérimental,
comme en témoigne le faible rende-
ment obtenu en laboratoire, soit 3,2%
(avec des nanotubes de carbone chauf-
fés à 942°C grâce à une concentration
de la lumière solaire artificielle). Ce-
pendant, les scientifiques estiment
qu'ils pourraient rapidement lui faire
atteindre des valeurs proches de 20%,
ce qui est un minimum en vue d'une
commercialisation, avant de repousser
les limites encore plus loin par la suite.
Cette technologie STPV présente
d'autres avantages par rapport à ses
concurrents, comme les cellules à
concentrations. Par exemple, le spectre
solaire est en premier lieu utilisé pour
produire de la chaleur. Or, elle se stocke
plus facilement que l'électricité générée
par les cellules photovoltaïques. De
plus, l'invention présentée dans la revue
Nature Nanotechnology est compacte,
tout en restant facilement adaptable
en taille. Enfin, les outils requis pour
construire les dispositifs nanostructu-
rés sont déjà exploités par des indus-
triels, notamment par ceux qui produi-
sent des puces électroniques. Atten-
dons donc de voir la suite qui sera
donnée à cette avancée que certains
qualifient déjà de considérable.

Énergie solaire : vers 50% d’efficacité
en plus grâce à cette molécule
,Grâce à l'énergie véhiculée par la lumière du Soleil, on peut produire de l'électricité. Mais on
peut aussi se chauffer. Et pourquoi pas, produire de l'hydrogène, carburant pour les voitures du
futur. Des chercheurs assurent, en effet, avoir développé une molécule susceptible de mener à
bien cette opération directement, de manière rapide et efficace.
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Maîtriser les nouvelles technologies, facteur déterminant
de la sécurité collective et du développement »

G râce aux nouvelles technolo-
gies et à leur prolifération
non maîtrisée, ces conflic-
tualités sont susceptibles

d'utiliser toute la panoplie des capaci-
tés actuelles : armement sophistiqué,
maîtrise de l'information, diversité des
types d'agression  (capacité d'exporter
une menace n'importe où dans le
monde),  générant  des menaces
(cyber-délinquance, cybercriminalité,
etc.) qui mettent en évidence l'insuffi-
sance des systèmes de sûreté ou de
substitution dans les sociétés mo-
dernes. En effet, les   moyens mo-
dernes de communication facilitent
l'expression libre et la circulation, via
les réseaux, des idées les plus ex-
trêmes, dans un but revendicatif, sub-
versif ou prédateur. Elles peuvent at-
teindre tous les pans de la société : co-
hésion sociale, légitimité de l'autorité,
pertinence du modèle économique,
sociétal ou religieux. Ainsi véhiculées,
les techniques d’agression » de toutes
natures se propagent, et contribuent
d'autant plus à la fragilisation des «
cibles » potentielles qu'elles s'appuient
souvent sur l'image, support d'émo-
tion.  Aussi, seule une  composante
humaine compétente et capable d’as-
similer les nouvelles techniques et les
technologies avancées est la seule à
pouvoir se mettre au diapason des
défis accélérés imposés par le devoir
de la sauvegarde de l’indépendance
de l’Algérie et la préservation de sa
souveraineté nationale.
Comme   je l’ai souligné lors d’une
conférence devant le parlement euro-
péen à Bruxelles en 2013 et   dans une
longue  interview à l’American  He-
rald Tribune en aout 2018 ,  l’Algérie
est une pièce maîtresse de la stabilité
de la région méditerranéenne et afri-
caine ,  à travers les importantes  ac-
tions  de l’ANP et les différents ser-
vices de sécurité. C’est que les enjeux
au en Afrique du Nord  et au Sahel
préfigurent d’importantes reconfigu-
rations géopolitiques et géoécono-
miques dans une zone sensible, aux-
quelles  l'Algérie ne saurait échapper.
Ces enjeux sont intiment liés aux nou-
velles mutations  mondiales actuelles
qui  devraient qui conduire à de pro-
fondes reconfigurations socio-écono-
miques, technologiques mais égale-
ment sécuritaires. D’où des défis poli-
tiques, économiques sécuritaires pour
l’Algérie  devant saisir la manière dont
les parties externes s’engagent dans le
règlement des conflits et notamment
la relation entre les États, les organi-
sations internationales, les sociétés

civiles mondiales et locales. C’est que
les  crises internationales ont toujours
concerné de nombreux acteurs. Mais
traditionnellement, en dehors de l’or-
ganisation de sécurité collective à vo-
cation universelle et à compétence gé-
nérale qu’est l’ONU, leur gestion reve-
nait avant tout aux États. 
Or nous assistons  entre 2010/2020 à
un phénomène nouveau  dans les
conflits où  nombreux autres acteurs
y participent. On où  le champ est
composé d’une multitude d’acteurs et
d’approches  avec un morcellement
des actions, de  nouvelles conflictua-
lités où  leurs acteurs se caractéri-
sent souvent par l'illisibilité de leur
organisation et  l'imprévisibilité de
leurs actions multiformes ce qui
m’amène à traiter  de la   maitrise du
nouveau système d’information  condi-
tion du développement et de la sécu-
rité. La maîtrise des  nouvelles techno-
logies de l’information et de la commu-
nication (NTIC)  ont des implications
au niveau de la gouvernance sécuri-
taire, politique, la gestion des entre-
prises et des administrations et un im-
pact également sur notre nouveau
mode de vie, renvoyant au savoir et à
l’innovation permanente. Politiques,
entrepreneurs, citoyens, doivent en
ce monde turbulent et incertain doi-
vent prendre  des décisions en temps
réel,  la maîtrise du temps étant le défi
principal du siècle. 
L’interaction de l’électronique et de
l’informatique explique que les appli-
cations des NTIC puissent répondre
aux besoins aussi bien des institutions
stratégiques que des entreprises et
des individus. 
La globalisation des entreprises, des
marchés et des circuits de la finance
n’a pas seulement impliqué un remo-
delage des structures économiques et
des flux d’échange, elle a aussi conduit
à la professionnalisation de la com-
munication et de l’information, ainsi
qu’à une intégration de plus en plus
poussée des phases de la conception,
de la création et de la consommation
des produits, parallèlement à la fu-
sion de sphères d’activités jadis sé-
parées, voire opposées. Plus qu’une
ouverture vers le grand public les TIC
révolutionnent l’organisation interne
de de toutes les organisations. 
L’infrastructure de l’Internet se répand
aujourd’hui autour du monde pour
créer un large réseau mondial et ce
grâce à l’informatique qui permet au-
jourd’hui de numériser les informa-
tions  qui fait l’objet d’une attention
particulière de la part des Etats et des
organisations internationales. Ces nou-
velles technologies de l’information
et de la communication (NTIC) chan-
gent donc profondément la vie au quo-
tidien des citoyens, le fonctionnement
des entreprises, de l’Etat. Tout cela
entraîne de nouvelles représentations
mentales et sociales. Cela est plus pa-
tent au niveau multimédia (TV, vidéo
à la demande, GPS, musique…) sur les
téléphones portables. Les TIC influen-
cent également la recherche scienti-
fique et technique et permettent indi-
rectement de réaliser de nouvelles dé-
couvertes qui ont à nouveau un effet
macroéconomique. 
L’avènement d’Internet et le dévelop-
pement formidable qu’il connaît de-
puis quelques années ont pratique-

ment mis en demeure les institutions
civiles, militaires et les entreprises
l’entreprise – de quelque importance
qu’elle soit – de s’adapter et d’en faire
l’usage le plus judicieux et le plus pro-
ductif. Les NTIC permettent de mettre
en place  des modèles d’organisation
du travail dont les principales carac-
téristiques sont la décentralisation et
la flexibilité. Le phénomène de déloca-
lisation de l’emploi tient largement de
la recherche des gains de producti-
vité et des possibilités offertes par les
NTIC aux entreprises: télé-saisie, té-
létraitement et télémaintenance infor-
matique sont maintenant une réalité
de tous les jours. D’où l’importance de
la maitrise  de l’intelligence écono-
mique dont  sa gestion stratégique est
devenue pour une Nation et l’entre-
prise d’une manière particulière, l’un
des moteurs essentiels de sa perfor-
mance globale et de sécurité
L’intelligence économique intègre
deux dimensions supplémentaires par
rapport à la veille : la prise de décision
et la connaissance de l’information.Le
modèle d’Intelligence Economique re-
couvre en trois concepts. Nous avons
d’abord les données qui sont des
nombres, des mots, des événements
existants en dehors d’un cadre
conceptuel de référence. Ensuite nous
avons l’information qui est l’accumu-
lation de données, traitées et trans-
formées qui deviennent des informa-
tions, validées et confrontées, qui
commencent à avoir un sens. Enfin
nous avons la connaissance qui est
l’ensemble d’informations interpré-
tées qui permet de prendre des déci-
sions. 
Une Nation ou une entreprise sera
meilleure que ses concurrents si elle
possède, avant les autres, les bonnes
informations au bon moment, qu’il
s’agisse de connaissance de l’adver-
saire dans le domaine militaire, des
marchés, d’informations juridiques,
technologiques, normatives ou autres.
Pour creuser son avantage compéti-
tif, une Nation  doit pouvoir créer une
asymétrie d’information à son avan-
tage. Cela renvoie à des enjeux sécu-
ritaires,  politiques, économiques et
technologiques. C’est aussi pour cette
raison que les gouvernements appor-
tent leur assistance dans l’enseigne-
ment et l’éducation des dirigeants
d’entreprise, afin qu’ils utilisent l’intel-
ligence économique pour renforcer
leur habilité en matière de gestion.

D’où l’appui aux entreprises pour l’ac-
cès aux volumes importants d’informa-
tions sur le commerce international
détenu par les départements et
agences ministériels, les Services de
renseignement et de contre-espion-
nage, mettant en place un service d’in-
formation économique au profit des
entreprises engagées dans le com-
merce extérieur. 
Dans un contexte de concurrence in-
ternationale tant politiques, militaires,
qu’économiques  la propriété indus-
trielle sous divers aspects, (brevets,
marques, modèles, savoir-faire, droits
d’auteurs, veille technologique, se-
cret, protection de logiciels, transfert
technologique, accords de licence,
droit de la concurrence, etc.) devient
de plus en plus un enjeu majeur. Beau-
coup d’entreprises tentent de souti-
rer à leurs concurrents des technolo-
gies, des fichiers de clients, des se-
crets commerciaux, des structures de
coûts de produits, des spécifications
et procédures de fabrication de pro-
duits et des plans de développement.
C’est pourquoi, actuellement la majo-
rité des Etats développés contribuent
à assurer au sein des entreprises le
contrôle de la sécurité des bases de
données internes pour faire face aux
piratages des données. 
Les motivations des pirates informa-
tiques ont évolué : du piratage de lo-
giciels de la part d’amateurs dont la
motivation essentielle consistait à
voler pour leur usage personnel, nous
sommes passés à un piratage « pro-
fessionnel » d’ordre économique (dé-
tournements d’argent) et piratage in-
dustriel, proche de l’espionnage. Les
interceptions de communication ont
aussi évolué. Des écoutes télépho-
niques nous sommes passés aux in-
terceptions des messages électro-
niques. Lorsqu’un mail est envoyé de
façon habituelle, il n’est pas crypté et
peut transiter par une dizaine de
proxies qui jalonnent le parcours vers
sa destination. 
Or, ces derniers conservent, pour des
raisons techniques mais aussi légales,
une copie des messages reçus. Les in-
formations contenues dans le corps
du message et dans les fichiers joints
peuvent donc être lues par autant de
responsables de proxies que néces-
site le trajet. 

(A suivre)
Professeur des universités Dr Abderrah-

mane Mebtoul Expert international

,Permettez-moi d’abord de
remercier le Haut-Commandement
de l’ANP et Mr le directeur de
l’Imdep de cette aimable invitation
sur un sujet combien stratégique
pour le devenir de notre pays,
réseaux sociaux au Maghreb et au
Moyen-Orient : quel impact sur les
transitions politiques dans la
région. Mon intervention portera
sur le thème  « l’Algérie face à la
quatrième révolution mondiale :
maîtriser les nouvelles
technologies,  facteur déterminant
de  la  sécurité collective  et  du
développement.

L’Algérie face à la quatrième révolution mondiale 
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Cela faisait des mois et des mois que
tout indiquait que le voyage dans le
temps était un élément clé de la trame
de l'histoire de Avengers : Engame.
Depuis le lancement du MCU (Marvel
Cinematic Univers), les scénaristes
des films ont tenté de rendre crédibles
les pouvoirs de leurs superhéros en se
basant sur la science, d'Iron Man à
Docteur Strange en passant par Thor.
Sans spoiler le film, on peut se pencher
sur cette question au regard de la
science du XXIe siècle.
Inutile de dire que comme dans toutes
les œuvres de science-fiction faisant
usage du voyage dans le temps, il
existe déjà une grosse difficulté avec
la logique avant la physique. On tombe
bien évidemment sur la question du
paradoxe du grand-père, c'est-à-dire
sur la contradiction qui consisterait à
remonter dans le temps pour empê-
cher son grand-père d'exister avant
qu'il ne puisse assurer la descendance
future qui va ensuite voyager dans le
passé. Par contre, il n'y aurait pas de
contradiction si l'on voyageait dans
le temps pour se retrouver dans la si-
tuation de provoquer cette descen-
dance qui, sinon, ne serait pas arri-
vée. On serait alors en présence de
ce que des physiciens comme Igor No-
vikov, Kip Thorne et Stephen Hawking
ont appelé des boucles temporelles
autocohérentes.

Le voyage dans le temps et les mondes
multiples quantiques

Malheureusement, tout l'intérêt des
voyages dans le temps en science-fic-
tion c'est souvent de produire des in-
cohérences logiques en supprimant
des évènements désagréables dans le
passé. Mais si de tels évènements ne
sont pas arrivés, on retrouve le para-
doxe du grand-père puisqu'il ne s'est
jamais rien produit qui conduise à vou-
loir remonter dans le temps pour effec-
tuer des changements.
Il existe une solution logique à ce pa-
radoxe en supposant l'existence d'une
certaine physique. En l'occurrence,

l'existence d'Univers parallèles bien
particuliers dans une des versions de
la mécanique quantique, dont le cos-
mologiste Max Tegmark nous avait
parlé, l’interprétation des mondes mul-
tiples d’Everret. C'est le physicien
David Deutsch, l'un des chercheurs à
l'origine de la notion d'ordinateur
quantique, qui a fourni la seule solu-
tion connue au paradoxe du grand-
père. Rappelons que dans le cadre de
la théorie des mondes multiples d'Eve-
rett, l'Univers serait en fait une sorte
de multivers avec toutes les alterna-
tives possibles réalisées dans une in-
finité de mondes parallèles. Lorsqu'un
voyage dans le temps se produit, s'il
est possible bien sûr, on ne pourrait
déboucher que dans un de ces mondes
parallèles et changer son propre passé
serait donc impossible. On ne pourrait
que modifier celui d'un des Univers
parallèles où d'autres versions de soi-
même ont déjà eu des histoires légère-
ment différentes. L'intérêt est donc
discutable. Mais supposons que par
une sorte de conviction éthique, on
veuille néanmoins supprimer dans les
myriades de branches du multivers
tous les évènements désagréables. Les
mêmes lois de la physique connues
permettent-elles de remonter dans le
passé de l'espace-temps, fut-il avec
des bifurcations et des copies mul-
tiples ?
Il se trouve que cette question du
voyage dans le temps a été considérée
sérieusement par des scientifiques et
en particulier par le prix Nobel de phy-
sique Kip Thorne. Pour faire court, on

peut dire que la solution la plus cré-
dible au problème du voyage dans le
temps, dans le cadre de la physique
moderne, serait de réaliser des trous
de ver. Malheureusement, dans le
cadre des théories de gravitation quan-
tique standard, l'énergie nécessaire
pour créer et maintenir ouvert des
tunnels dans l'espace-temps pour
voyager dans le passé, dans le futur et
même dans l'espace est absolument
gigantesque. A moins que la fameuse
masse de Planck donnant l'échelle
d'énergie où doivent commencer à se
manifester les effets de la gravitation
quantique soit beaucoup plus basse
que prévu...

Des trous de vers quantiques
traversables ?

C'est le cas dans certaines théories
spéculatives qui ont été testées au
LHC et qui impliquaient que l'on puisse
y créer des minitrous noirs et, selon
certains, des minitrous de ver. Cet es-
poir a été déçu, ou pour le moins, le
phénomène avec une basse masse de
Planck ne serait possible qu'à des éner-
gies un peu plus élevées, mais nous
n'avons plus de raisons de penser que
cette énergie soit de quelques TeV
seulement comme c'était le cas.
Bien évidemment, on pourrait considé-
rer qu'Avengers : Endgame se produit
dans un univers parallèle où cette
masse de Planck est faible et plus gé-
néralement où les lois de la physique
sont différentes et permettent les mi-
racles technologiques irréalisables
dans le nôtre. Dans un univers comme

le nôtre, on devrait toutefois s'attendre
à ce qu'au niveau des fluctuations
quantiques de l'espace-temps, des
trous de ver se forment, connectant
des évènements microscopiques dans
le temps et permettant donc à cer-
taines particules de remonter dans le
passé ou de voyager dans le futur. On
pourrait donc envisager, à première
vue, de miniaturiser un être humain et
de le faire voyager à travers ces portes
spatiotemporelles miniatures. Sauf
qu'il n'existe aucun moyen connu de
miniaturiser un objet en faisant varier
sa taille. 
Et cela entre même en contradiction
avec la mécanique quantique qui nous
dit qu'en dessous d'une certaine taille,
de l'ordre de celle des atomes - qui
sont incroyablement plus grands que
les possibles trous de ver quantiques
de l'espace-temps au niveau de la fa-
meuse structure en écume de John
Wheeler - la matière se comporte de
façon quantique justement. L'objet à
miniaturiser se confondrait avec le
flou quantique et n'aurait plus les
structures classiques bien définies...
Ou alors, il faut envisager d'aller en-
core plus loin en direction d'une nou-
velle physique en admettant que les
lois de la mécanique quantique peu-
vent être abolies et contrôlées à vo-
lonté...
Un dernier problème, comment faire
pour s'orienter dans les bons trous de
vers quantiques et atteindre un point
de l'espace-temps donné ? Là aussi,
pas de réponse.

Dans Avengers : 
Endgame, les voyages dans 
le temps sont-ils crédibles ?
,La science-fiction
repose parfois sur des
données scientifiques
crédibles, comme c'est
le cas dans nombre de
romans d'Arthur
Clarke. Peut-on en dire
autant avec la
question des voyages
dans le temps du
dernier opus du MCU
avec les Avengers ?



,La sélection algérienne de handball, ver-
sée dans le tournoi N.3 de qualification
olympique (TQO), prévu du 17 au 19 avril
à Berlin (Allemagne), entamera sa cam-
pagne de qualification aux Jeux olym-
piques 2020 face à la Slovénie, selon le
programme dévoilé mardi par la Fédéra-
tion internationale de la discipline (IHF).
Le Sept national jouera son deuxième
match face à la Suède (18 avril) avant de

boucler le tournoi face au pays organisa-
teur, l'Allemagne (19 avril). 
L'Algérie a pris la 3e place de la CAN-2020,
qualificative au TQO, en s'imposant de-
vant l'Angola 32-27 en match de classe-
ment, alors que l'Egypte s'est adjugée le
tournoi devant la Tunisie (27-23).
Ce TQO donnera donc une autre chance à
la sélection nationale d'aller disputer les JO
de Tokyo, puisque deux billets sont à gla-

ner dans chacun des trois groupes de
TQO. 
Le TQO N.1 regroupe la Norvège (organi-
sateur), le Brésil, le Chili et la Corée du Sud,
alors que TQO N.2 est composé de la
France (organisateur), de la Croatie, du
Portugal et de la Tunisie. 
Six pays sur douze ont déjà assuré leur
qualification aux JO-2020. Il s'agit du Japon
(organisateur), Danemark (tenante), Es-
pagne, Egypte, Argentine, Bahreïn.

Programme du TQO N.3 (à Berlin du 17
au 19 avril) : 
1ere journée (vendredi 17 avril) : 
Slovénie - Algérie
Allemagne - Suède
2e journée (samedi 18 avril) : 
Allemagne - Slovénie 
Suède - Algérie
3e journée (dimanche 19 avril) : 
Algérie - Allemagne 
Suède - Slovénien

Imène Zitouni a ainsi relevé le défi avec
succès, elle qui a été victime, l'année der-
nière, d'un grave accident de la route
l'ayant plongée dans un coma de six jours
à l'hôpital. Eloignée des piscines pendant
un certain temps, elle a finalement effec-
tué, contre toute attente, un come-back
réussi à la compétition.
Dans les épreuves de la catégorie juniors,
Zitouni a effectué une razzia en rempor-
tant 13 médailles au total, dont neuf en or.
Elle a pris la première place aux 50, 100 et
200 m dos, aux 50, 100 et 200 m papillon,
aux 100 et 200 m 4 nages et également au
50 m nage libre. Zitouni a par ailleurs rem-
porté une médaille d'argent au 400 m 4
nages. Dans les courses de relais, elle a dé-
croché trois médailles d'or aux 4x100 m
NL, 4x200 m NL et 4x100 m 4 nages. 
En réalisant cette prouesse, la jeune na-
geuse a grandement contribué au sacre de
son club, le Groupement sportif pétro-
liers (GSP) qui s'est adjugé le titre juniors
féminin par équipes, avec 24 médailles : 13
or, 6 argent et 5 bronze.

L'entraîneur du GSP, Mohamed Galdem,
s'est réjoui de la «belle performance»
d'Imène Zitouni : «Certes, on ne s'attendait
pas à un retour aussi rapide d'Imène à un
haut niveau de la compétition après son
accident, mais cela a été rendu possible
grâce aux efforts de ses parents et du
club qui lui a fourni les moyens néces-
saires pour s'épanouir. Cette athlète dis-
pose de toutes les qualités d'une cham-
pionne». 

Des distinctions face aux seniors
Outre sa domination dans la catégorie ju-
niors, Imène Zitouni s'est illustrée face
aux seniors dans les épreuves du cham-
pionnat national Open, s'offrant l'or du
200 m dos, cinq médailles d'argent aux
50, 100 et 200m papillon, au 100 m dos, au
200 m 4 nages et une autre au 400 m 4
nages.  Elle a enlevé également cinq mé-
dailles dans les courses de relais. «Un de
nos objectifs dans cette compétition était
d'essayer de battre un record. Nous

n'avons pas été loin de cela. Cependant,
nous avons récolté un total de 25 mé-
dailles en juniors et dans la compétition
Open», a affirmé le technicien.
«Nous avons acquis des résultats hono-
rables dans une des meilleures compéti-
tions auxquelles nous avons participé.
Même nos performances collectives
étaient bonnes, puisque nous avons rem-
porté huit des neuf titres mis en jeu. Notre
travail au niveau des petites catégories a
été payant puisque le GSP vise à former
une génération de nageurs à même d'as-
surer la relève de leurs aînés qui dominent
aujourd'hui la compétition». 
Evoquant les objectifs futurs d'Imène Zi-
touni, son coach a indiqué que pour le pro-
chain championnat maghrébin des jeunes,
prévu en avril à Alger, «nous pouvons par-
ticiper dans six courses et nous ambition-
nons de les remporter toutes, tout en es-
sayant de réaliser les minimas de partici-
pation pour les championnats d'Afrique
Open».  De son côté, Zitouni s'est dit «fière»

de son rendement et ses résultats acquis
lors de ces deux compétitions nationales
jumelées où elle a remporté 25 médailles
au total. «Le niveau de compétition était
élevé et la lutte était serrée entre les na-
geuses. C'est grâce à ma ténacité et aux
consignes de mon entraîneur que j'ai pu
réaliser ces bons résultats», a-t-elle dit,
ajoutant qu' «avant la compétition, je visais
10 médailles d'or dans les 10 épreuves
que j'ai courues. Finalement, j'en ai dé-
croché neuf, après avoir raté celle du 400
m 4 nages. Je compte d'ailleurs travailler
encore pour m'améliorer sur cette spé-
cialité».  Imène Zitouni, fille du quartier de
la Grande-Poste (Alger), est déterminée à
persévérer dans ses efforts pour relever
d'autres défis.  «J'ambitionne de m'illustrer
avec l'équipe nationale au championnat
maghrébin des jeunes et réaliser les mini-
mas de qualification pour les champion-
nats d'Afrique Open, notamment dans
l'épreuve du 200 m dos».
La jeune athlète rend hommage à sa fa-
mille pour ses «encouragements» et à son
entraîneur pour «le gros travail qu'il ef-
fectue avec (elle)». 
Enfin, le jeune coach Mohamed Galdem
(29 ans) a exprimé sa «fierté» d'avoir pu
cueillir les fruits du travail effectué avec
Zitouni qui nage sous sa coupe depuis
cinq ans. «Le début était au Sahel nau-
tique El-Biar, avant de rejoindre la saison
dernière le GSP qui nous a mis dans les
meilleures conditions de préparation, les-
quelles ont fini par avoir un effet positif sur
l'athlète et sa progression», a-t-il témoi-
gné. Rappelons qu'en décembre dernier,
Imène Zitouni avait établi un nouveau re-
cord d'Algérie sur le 200 m dos en grand
bassin (50 m) en 2:23.67, lors du meeting
National Francily hiver à Paris (France).

R. S.
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n Dix pays prendront part à cet événement. (Photo > D. R.)

,La jeune athlète prometteuse
Imène Zitouni, 15 ans, a
remporté haut la main le titre
de «Meilleure nageuse juniors»
en raflant neuf médailles d'or au
championnat hivernal (minimes,
juniors) et 12 autres, toutes
couleurs confondues, à l'Open
national, deux compétitions
organisées conjointement en
petit bassin (25 m) du 21 au 25
janvier à Alger.

Imène Zitouni sacrée «Meilleure nageuse» 
haut la main

,Le jeune international algérien de kick
boxing, Ismail Maheiddine, est décédé
lundi soir dans un accident de la circulation
sur l'autoroute Est-Ouest dans la région
de Oued Rhiou (Relizane), a appris l'APS
mardi de la Fédération algérienne de la
discipline. L'accident est survenu alors
que Maheiddine se serait assoupi au vo-
lant, provoquant une collision avec un ca-
mion qui était sur le bas-côté.
Le natif de Maghnia dans la wilaya de Tlem-
cen avait remporté plusieurs titres natio-
naux (juniors, seniors) et internationaux en
décrochant des titres africain et arabe de
la catégorie (-63 kg) en 2017 et 2018.  Ma-

heiddine (23 ans) avait également rem-
porté plusieurs combats dans des mee-
tings internationaux, amateur et profes-
sionnel. 
Dans une déclaration à l'APS, l’entraîneur
national, Rabah Zeghraba, s'est dit très
triste de la perte d'un grand champion à la
fleur de l'âge.
«Maheiddine était un champion dès son
plus jeune âge. Il était sérieux dans les en-
trainements et avait l'objectif de décro-
cher son diplôme de conseiller en sport de
l'Université de Delly Brahim (Alger). Je
transmets mes sincères condoléances à
sa famille», a-t-il déclaré.n

Kick boxing

Décès de l'international Ismail Maheiddine 
,La sélection algérienne cadets garçons de
boxe, avec 12 médailles (5 or, 3 argent et
4 en bonze), a été sacrée championne
arabe par équipes, à l'issue des finales de
la compétition qui a pris fin mardi au Ko-
weït. Sur les huit boxeurs engagés aux fi-
nales du rendez-vous arabe, l'Algérie a
réussi à décrocher cinq médailles d'or et
3 en argent, terminant ainsi à la première
place par équipes devant l'Egypte (2e
place) et la Syrie (3e).
Les cinq médaillés d'or sont : Lakache Sol-
tane (48 kg), Benmehani Youcef (50 kg), La-
meche Abderahmane (52 kg), Selmi Ab-

delkader (54 kg) et Benaïssa Abdelkader
(56 kg). Les boxeurs, Touati Mohamed Me-
rouane (60 kg), Bensot Mohamed (63 kg)
et Kanouni Oussama (75 kg) se sont
contentés de l'argent. Par ailleurs, les pu-
gilistes, Aïche Fouad (80 kg), Houasni
Aymen (66 kg), Kaiber Mohamed (70 kg) et
Khelifa Anis (+80 kg) ont décroché la mé-
daille de bronze.Treize (13) boxeurs de la
sélection algérienne cadets (garçons) ont
pris part aux Championnats arabes, sous
la conduite du staff technique national
composé des entraîneurs Brahim Kechida
et Hamadache Brahim.n

Championnats arabes de boxe

Avec 12 médailles dont 5 en or, l'Algérie
sacrée par équipes

Handball-Tournoi olympique

L'Algérie débutera face à la Slovénie 



,Le Sénégal a décidé de se porter can-
didat pour l'organisation de la Coupe
d'Afrique des Nations de football (CAN-
2027), ont rapporté mardi les médias
locaux, citant le ministre des Sports sé-
négalais Matar Bâ. 
«Désireux d'abriter la compétition
phare du football africain dans un futur

proche, le Sénégal se porterait offi-
ciellement candidat à l'organisation
de la Coupe d’Afrique des Nations de
football. L’annonce aurait été faite lundi
à Dakar, lors d’une réunion entre le
ministre des Sports, Matar Ba, les pré-
sidents de Fédérations sportives ainsi
que le Comité national olympique

sportif sénégalais (Cnoss). Selon la
même source, en cas d'échec, le pays
reconduira sa candidature pour l'édi-
tion d'après, de 2029.Pour rappel, les
trois prochaines éditions de la CAN
ont été déjà attribuées: le Cameroun
pour la CAN-2021, la Côte d’Ivoire pour
celle de 2023 et la Guinée pour l'édition
2025.Selon la même source, la réunion
se serait tenue en prélude des Jeux
Olympiques de la Jeunesse de 2022
(JOJ) qui se tiendront à Dakar.
« Pour la CAN-2027, le Sénégal dispo-
sera des infrastructures héritées des
Jeux olympiques de la Jeunesse 2022
ainsi que de stades rénovés dans plu-

sieurs villes de province. En cas de
réussite, le Sénégal abritera pour la
deuxième fois une CAN, après 1992», a
ajouté la même source.
Outre le Sénégal, les média de Dakar
soulignent, néanmoins, que leur pays
ne serait pas en lice pour l'organisation
des CAN-2027 ou 2029, affirmant qu'il
devrait faire face à des probables can-
didatures du Maroc et de l’Algérie.
Pour faire face à cette concurrence,
la presse locale révèle que l’Etat du
Sénégal devrait prochainement lancer
les travaux du stade olympique de
Diamniadio, d’une capacité de 50 000
places. n

L’agence évènementielle PROBOX
ALGERIE qui organise l’événement,
affiche déjà l’ambition du projet qui
vise à faire de l’AFRICA GAMES
SPACE, le lieu de rencontre incon-
tournable de la communauté afri-
caine du secteur du jeu vidéo et des
loisirs, et ce, par la mise en place de
différents projets en collaboration
avec les principaux acteurs du sec-
teur pour mettre en avant le poten-
tiel du continent, mais au dessus de
tout, promouvoir la création et le dé-
veloppement de l’écosystème qui
tourne autour du divertissement, un
projet dans lequel s’est lancé plu-
sieurs acteurs Africains qui soutien-
nent le projet. 
Avec plus de 10 pays participants,
«AFRICA GAMES SPACE» sera, sans
aucun doute, l’événement incon-

tournable qui sera ajouté à l’agenda
événementiel africain par excellence.
Le plus grand pavillon de la SAFEX
d’Alger «Pins Maritimes», sera mis à
la disposition de l’AFRICA GAMES
SPACE. En effet, cette rencontre conti-
nentale se déroulera au niveau du
pavillon central et s’étendra sur plus
de 5500 M2, un nombre considérable
d’exposants dans différents do-
maines tel que : la téléphonie, l’élec-
tronique, les jeux et dérivés, l’infor-
matique, les services et les start up
du divertissement.
Pour vous donner un avant goût de
cette première édition, plusieurs es-
paces seront dédiés aux familles, aux

professionnels, aux Gamers confir-
més et aux simples curieux. A titre
d’exemple : la KID’S zone, la zone
ESPORT, la zone EXPO et la zone
RENDEZ-VOUS DES GAMERS qui sera
le point de rencontre des profes-
sionnels. Ajouter à cela, un riche pro-
gramme d’animation et plusieurs pa-
nels de conférences.  
Par ailleurs, les organisateurs réitè-
rent le souhait de collaborer avec la
scène locale, et travailler sur l’amé-
lioration du contenu de l’événement
avec les professionnels et les pas-
sionnés du secteur et lance un appel
aux associations, entreprises privées
et aux amoureux du gaming et de la

GEEK culture qui veulent faire parti
de ce projet. Dans le cadre d’une po-
litique RSE (Responsabilité Sociétale
et Environnemental), mise en place
pour l’événement, les organisateurs
nous informent qu’un espace sera
dédié à la sensibilisation des plus
jeunes et leurs parents sur les dan-
gers d’internet et de la cybercrimi-
nalité. Pour ceux que ça intéresse,
des informations supplémentaires
sont régulièrement partagées sur la
page facebook de l’événement :
https://web.facebook.com/africaga-
messpace et https://web.face-
book.com/events/871370829947400

R. S.
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Ligue des champions :
des arbitres égyptiens
pour JS Kabylie - 
ES Tunis 

La Confédération
africaine de football
(CAF) a désigné
l'arbitre international
égyptien Amin
Mohamed Omar pour
officier le match JS
Kabylie- ES Tunis
prévu le samedi 1er

février à 17h00 au
stade du 1er Novembre
de Tizi-Ouzou pour le
compte de la sixième
et dernière journée de
la phase de  poules de
la Ligue des
champions, groupe D.
Le directeur de jeu
égyptien sera assisté
de ses deux
compatriotes, Ahmed
Tawfik Teleb Ali et
Yousef El-Bastay.
Lanterne rouge du
groupe D avec 4
points, la JS Kabylie
est éliminée de la
prestigieuse
compétition africaine
après la lourde défaite
essuyée samedi
dernier à Kinshasa
face à l'AS Vita Club (4-
1).  L'ES Tunis (11
points) et le Raja
Casablanca (8 points)
sont qualifiés pour les
quarts de finale de la
Ligue des champions.
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Pour les passionnés du gaming et du divertissement
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,Bonne nouvelle
pour les passionnés
du gaming, ils
seront conviés au
premier Salon
africain du jeu
vidéo et des loisirs
«AFRICA GAMES
SPACE» qui se
tiendra du 1er au 5
juillet 2020 à Alger.

n Dix pays prendront part à cet événement. (Photo > D. R.)

«AFRICA GAMES SPACE», pour la première
fois en Algérie

,Le milieu de terrain du NA Husseïn-
Dey (Ligue 1 algérienne de football)
Dadi El-Hocine Mouaki, s'est engagé
avec l'ES Sahel pour un contrat de
deux saisons et demie, a annoncé
mardi le club pensionnaire de Ligue 1
tunisienne. Mouaki (23 ans) rejoint
ainsi son ancien coéquipier au Nasria
et attaquant Redouane Zerdoum, qui
a paraphé un bail de trois saisons et
demie avec le club phare de Sousse,
où évoluent déjà les Algériens Karim
Aribi et Salim Boukhenchouche.
L'ESS suit la voie de l'ES Tunis qui,
mettant à profit la loi établie par
l'Union nord-africaine de football (le
championnat tunisien ne considère
plus les joueurs de la zone comme
des étrangers), compte sept Algériens
dans son effectif.
Le club de Sousse reste sur une défaite
concédée dimanche au Caire face aux

Egyptiens du Ahly (1-0), dans le cadre
de la 5e journée (Gr. B) de la phase de
poules de la Ligue des champions
d'Afrique. Deuxième au classement
avec 9 points, l'ESS devra impérati-
vement l'emporter samedi prochain à
domicile, lors de la 6e et dernière jour-
née, face aux Zimbabwéens du FC Pla-
tinum (4es, 1 point) pour valider son
ticket pour les quarts de finale. Du
côté du Nasria, la saignée dans l'ef-
fectif continue cet hiver, au grand dam
des supporters alors que leur équipe
est en position de premier relégable au
terme de la phase aller du champion-
nat (15e, 15 pts). Outre Zerdoum et
Mouaki, le NAHD a enregistré égale-
ment le départ du défenseur central
Mohamed Amine Tougaï qui s'est en-
gagé pour un contrat de quatre ans
avec l'ES Tunis, double champion
d'Afrique en titre.n

NA Husseïn-Dey

Mouaki rejoint l'ES Sahel

,Le match CR Belouizdad - CA Bordj
Bou-Arréridj, comptant pour la 16e

journée du championnat de Ligue 1, se
jouera finalement le lundi 3 février au
stade du 20-Août-1955 (Alger, 16h00),
a indiqué la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sur son site.
Fixée initialement au samedi 1er février,
cette rencontre a été décalée en raison
de la programmation par la CAF, le
même jour et sur le même stade, de la
rencontre USM Alger - Petro Atlético
d'Angola, pour le compte de la 6e et
dernière journée (Gr. C) de la phase de

poules de la Ligue des champions
d’Afrique. La LFP a souligné que la
CAF avait refusé la demande formulée
par la Fédération algérienne (FAF)
d'avancer cette confrontation inter-
nationale au vendredi 31 janvier.
L'instance dirigeante de la compéti-
tion a rappelé que le 20-Août abritera
également le dimanche 2 février
(18h00), la confrontation entre l'Algé-
rie et le Soudan du Sud, dans le cadre
du 1er tour (retour) des éliminatoires
de la Coupe du monde féminine 2020
des moins de 20 ans. n

Ligue 1 

CRB-CABBA décalé au lundi 3 février 

CAN

Le Sénégal candidat à l’organisation de l'édition 2027



Elles tardent à venir alors que les an-
ciens joueurs qui rassuraient les fans du
club sur la concrétisation des différents
projets sportifs promis par le président
Mellal, quittent le terrain et laissent der-
rière eux une atmosphère qui pèse sur le
climat de la JSK. Les supporters sont
montés au créneau cette semaine, et
pour assoir cette contestation, ils éta-
lent au grand jour des documents qui
accusent les gestionnaires du club de
les avoir trahis, de ne pas avoir mis en
exécution les projets sportifs qui sem-
blent s’éloigner des objectifs assignés
par l’équipe de Mellal, lequel affiche des
attitudes loin d’honorer le club. 
Au milieu de ce monde en colère, Malik
Azlef, l’ancien vice-président du club et
actionnaire influant, a décidé d’assumer
ses responsabilités en annonçant sur la
chaîne Berbère TV que le salut du club
passe par le départ du président Mellal.
« Lequel n’a ni les moyens financiers ni les
capacités pour gérer la JSK. J’ai toujours
dit que si je constate que la JSK est en
danger, j’interviendrai afin de prendre
les mesures qui s’imposent. Aujourd’hui,
la JSK n’est pas entre de bonnes mains et
il faut qu’on réagisse. On l’a laissé tra-
vailler pendant 2 ans, mais on ne peut pas
rester indifférent lorsqu’on constate qu’il
mène la JSK à la dérive. L’équipe a fait un
bon parcours la saison dernière, mais
cette saison, c’est une catastrophe», a
déclaré Azlef qui affirme aussi que les

actionnaires se réuniront le 8 février pro-
chain pour déclarer le retrait de
confiance au président Cherif Mellal et
d’ajouter : «On ne gère pas la JSK avec des
menaces et des intimidations. La JSK est
un club mythique. Il est le symbole de
toute une région, et pour le gérer, il faut
avoir une certaine sagesse. Personnel-
lement, je ne peux pas cautionner cette
descente aux enfers. C’est pour cela
qu’on a décidé de tenir une assemblée ex-
traordinaire afin de lui retirer notre
confiance». Mais il y a ceux qui conti-
nuent à s’interroger sur l’absence de
toute réalisation d’infrastructures spor-
tives annoncé par l’ancien clan ? «Loin de
moi de défendre Cherif qui n’a que 3 ou
4 années depuis son «intronisation». Mais
l’ancienne équipe n’a jamais rien affiché
depuis plus de 24 ou 25 ans ! Cela mérite
que l’on s’y attarde. Il y a ceux qui ont été
instrumentalisés pour que cette équipe,
vive de pareils cauchemars, et cela n’est
étranger pour personne».
Un autre prendra la parole pour s’inter-
roger sur «le départ subit des anciens
joueurs tels que Fergani, Iboud etc...» 

Enfin, en attendant une sortie de crise, la
rue kabyle s’impatiente et réclame son
départ, le qualifiant de personne qui
cherche à utiliser les mêmes pratiques
que l’ancien président Mohand Hannachi,
et qu’il chercherait à trouver un moyen
légal pour faire annuler l’Assemblée gé-
nérale du 8 février. 
On apprend, via notre confrère Compé-
tition, que l’ancien membre du direc-
toire, Saïd Zouaoui, userait de sa diploma-
tie pour éviter à ce que l’Assemblée gé-
nérale du club se tienne, de manière à
manifester son soutien à Cherif Mellal.
Des contacts se multiplient auprès des
actionnaires afin qu’ils réfléchissent
avant de confirmer leur présence à cette
AG et notamment d’apporter «leur sou-
tien aux supporters qui réclament un
changement à la tête du club depuis plu-
sieurs jours».  En fait une réconciliation
serait la bienvenue pour préserver
l’image de grand club. Réussira-t-il ? En
attendant, il prend son bâton de pèlerin
afin d’aller à leur rencontre pour annon-
cer «qu’il est prêt à les réconcilier avec
le président Mellal et que ce dernier est

disposé à les rencontrer au siège du club
la semaine prochaine....Or Zouaoui s’était,
faut-il le rappeler, «évincer du directoire
en compagnie de Madjene pour ne pas
avoir tenu les promesses faites à l’as-
semblée des actionnaires. Il s’est rap-
proché du président Mellal et a fait plu-
sieurs déplacements avec l’équipe en
Afrique». Le président Mellal, quant à lui,
continu d’espérer trouver un terrain, voir
une meilleure solution en déclarant ce
lundi soir sur «Kabylie News Télévision»
qu’il peut faire changer d’avis à ceux qui
manœuvrent contre lui en 24 heures.
Mais il a ajouté qu’il ne mange pas de ce
pain. Le match de la dernière chance va
certainement mobiliser tout un monde
pour y assister, et surtout pour trancher.
Qui aura le dernier mot ? C’est aussi la
question qui fait tant de bruit.

H. Hichem

A voir
n El Heddaf TV  : émission sportive Belmek-
chouf à 20h30
n Eurosport 2  : Nice - Lyon à 20h55

n Les jours de Mellal à la JSK sont comptés. (Photo > D. R.)

Handball-Tournoi
olympique     
L'Algérie débutera face à
la Slovénie  

NA Husseïn-Dey

Mouaki rejoint l'ES Sahel

en direct le match à suivre
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Cafouillage à la JS Kabylie

L'attaquant international algérien de l'AS Monaco
(Ligue 1 française de football) Islam Slimani, a réitéré
à ses dirigeants son désir de quitter le club de la Prin-
cipauté cet hiver, pour retourner éventuellement
en Premier league anglaise, a rapporté lundi soir
France Football. «Inarrêtable lors de la première
partie de la saison avec Leonardo Jardim, Islam Sli-
mani ne souhaite plus évoluer à l'AS Monaco. L'inter-
national algérien a réitéré son désir de quitter le
club de la Principauté (...) L'international algérien a
de nouveau répété à ses dirigeants son souhait de
quitter le club», indiqué FF.
Alors que tout marchait pour lui en début de saison,
le limogeage de l'entraîneur portugais Leonardo Jar-

dim, à l'origine du recrutement de Slimani (7 buts et
8 passes décisives en Ligue 1), et son remplacement
par l'espagnol Robert Moreno a fini par changer la
donne pour le meilleur buteur en activité de l'équipe
nationale, relégué sur le banc des remplaçants.
«Courtisé par des grands clubs anglais (Manchester
United, Tottenham), Slimani espère retourner en
Premier League lors de ce mercato d'hiver. Mais le
joueur sait que son temps de jeu va être amputé par
l'arrivée de Roberto Moreno. Il estime également
qu'il va être le grand sacrifié avec le passage du 4-4-
2 au 4-3-3. A 31 ans, il ressent une forme d'ingratitude
et veut rejoindre une équipe où il se sentira désiré»,
souligne le magazine français, reprenant les informa-

tions des médias anglais qui ont évoqué l'intérêt de
Man United et de Tottenham pour les services du bu-
teur des "Verts". Le club monégasque a déjà re-
poussé une offre d'Aston Villa (Premier league an-
glaise) pour Slimani, jugée insuffisante par la direc-
tion de Monaco. Avant de rejoindre Monaco l'été
dernier en provenance de Leicester City (Angle-
terre) pour un prêt d'une saison, Slimani (31 ans)
avait évolué à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle
(Angleterre), également sous forme de prêt, mais
n'avait pu s'exprimer pleinement. Slimani, blessé,
n'a pas été convoqué pour le match à domicile face
à l'AS Saint-Etienne, dans le cadre des 1/8es de finale
de la Coupe de France.

AS Monaco  : Slimani veut retourner en Premier League La Der

,La JS Kabylie inquiète
ses supporters. Des
documents exhibés par
ces derniers, non
seulement démontrent le
niveau de la contestation
qui caractérise la vie de
ce grand club, mais
justifient aussi le
pourquoi de cette
mobilisation. Les
promesses du président
du club, Cherif Mellal,
semblent ne plus donner
de souffle au club. 
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