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Dans le cadre des consultations
qu’il a initiées

Le Président Tebboune 
a reçu Abderrezak Makri
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

La

NR Le Président Abdelmadjid Teb-

boune a reçu, hier, le président
du Mouvement de la  société

pour la paix (MSP), Abderrezak

Makri, dans le cadre des consul-

tations qu'il a initiées sur la si-

tuation générale dans le pays et
le projet d'amendement de la

Constitution. La révision de la

Constitution est considérée

comme la pierre angulaire de la
construction de la nouvelle Ré-

publique. Abderrezak Makri

était accompagné d’une déléga-

tion du MSP, selon le communi-

qué de la Présidence de la Ré-
publique qui a donné l’informa-

tion. 

Alger réussira-t-elle à faire signer
l ’accord du cessez-le-feu en Libye?
Après la rencon tr e à Alg er,  le  mois der nier , du

Prési dent du C ons ei l  prés identi el  d u gou ver -

n eme nt d e l ’un io n li byen ne,  Fayez E l  S err aj ,

comme premier pas de la diplomatie algérienne

à l ’in ternati onal pour dis cuter  du dévelop pe-

ment de la situation en Libye et de l’éventuelle

aboutis sement  à u n com prom is de pai x,  le  mi-

n is tr e d es  A ffai r es  étr an gèr es ,  S ab r i Bo u ka-

doum,  s’est déplacé, hier à Bengh azi  (Es t de la

Li bye) ,  pou r ren co ntrer  le  m aréchal Khali fa

Haftar. Cette visite s’inscrit  dans le  cadre de la

p o u r s u i t e  d e s  e f f o r t s  d e  m é d i a t i o n  e t  d e

concertation qu’a entamé Alger depuis des mois

a fi n  d e t r ou ver  u n e en te nt e en t r e cam p s r i -

vaux en Libye.

Sabri Boukadoum rencontre Khalifa Hafter à Benghazi (Libye)

Lire en page 2



Ce n’est pas la première fois que
la diplomatie algérienne rencontre
le maréchal Hafter. Elle n’a pas
cessé d’œuvrer pour régler le
conflit en Libye depuis 2014. Après
l’échec avéré de la politique de
l’ONU et de l’OTAN dans le pays,
provoquant l’escalade militaire de
grande intensité.  Mettre fin à ces
combats qui font rage pour assu-
rer la sécurité et la stabilité dans
la région nord-africaine et du Sahel
est l’objectif principal de l’Algé-
rie qui a toujours exprimé sa dis-
ponibilité pour mener et abriter un
dialogue sérieux entre les deux
adversaires. Depuis la dernière
conférence de Berlin sur la Libye
qui n’a pas atteint le résultat sou-
haité, l’Algérie tente de réussir
son pari et son engagement di-
plomatique. Elle enchaîne les ren-
contres et les concertations avec
les différents antagonistes afin de
transformer l’actuel appel à la
trêve à un accord de cessez-le-feu
durable. Les deux hommes se sont
penché hier sur  « les derniers dé-
veloppements en Libye », en évo-
quant le «rôle de l'Algérie ap-
puyant le retour de la stabilité
dans ce pays déchiré par la
guerre», a rapporté  le service de
presse du maréchal Hafter. En
dépit de son opposition à toutes
perspectives de paix proposées
par d’autres pays, à citer la ren-
contre de Moscou, qui s’est soldée
par un échec total après que le
maréchal Haftar ait quitté préci-
pitamment la rencontre initiée par
Moscou et Ankara, l’homme fort
de l’Est libyen a salué « le rôle po-
sitif de l'Etat algérien qui œuvre à
trouver une solution à la crise »,
note la même source.

L’approche diplomatique algé-
rienne vise à conclure un accord

de cessez-le-feu durable afin de
mettre fin aux combats armés qui

ravagent le pays depuis 2011. La
disponibilité et la disposition de
l’Algérie à abriter le dialogue et
entamer des discussions sérieuses
entre le Conseil présidentiel du
gouvernement de l’union libyenne,
présidé par Fayez El Serraj et le
maréchal Khalifa Hafter serait un
premier pas vers le règlement pa-
cifique et politique de la crise. Une
proposition que les deux parties
semblent accepter et adhérent à la
résolution politique de la crise
que les tentatives d’ingérence
étrangères ont transformé en un
conflit de grande intensité qui me-
nace tous les pays voisins et sur-
tout risque d’aggraver la situation
dans le Sahel.
L’Algérie a toujours soutenu la
voie des négociations pour mettre
un terme à un conflit que certaines
parties ont attisé par l’armement
des deux troupes, depuis 2011,
afin de protéger leurs intérêts
communs. Ce qui a ouvert par
conséquent la violation incessante
de l’embargo sur les armes en
Libye imposé par l’ONU. Cette der-
nière n’a réussi qu’à élargir les
zones de combats en l’absence
d’une réelle présence sur le sol li-
byen pour faire respecter cet ac-
cord que la communauté interna-
tionale a négligé. Résultat un pays
en ruine et une population aban-
donnée et vouée à son propre
compte. L’Algérie s’est toujours
opposée à l’immixtion étrangère et
la militarisation des milices des
deux adversaires, en appelant la
communauté internationale et le
Conseil de sécurité de l’Onu à as-
sumer ses responsabilités en
Libye. Une position que le prési-
dent, Abdelmadjid Tebboune a ré-
itéré lors de la précédente ren-
contre de Berlin sur la Libye. Le

même point a été abordé par les
différents hauts responsables
d’Etat des pays voisins qui se sont
réunis la semaine dernière à Alger
et ont convenu de s’impliquer
dans le règlement politique de la
crise en Libye afin d’éviter l’em-
brasement et l’explosion du conflit
dans la région. Bien que le conflit
libyen et la difficulté de réunir les
deux parties belligérantes autour
d’une même table procure des
sueurs froides à Alger qui a peur
pour son économie et ses fron-
tière, la diplomatie algérienne n’a
toutefois pas lésiné sur les
moyens. Elle a réussi à se faire de
nouveaux alliés et surtout à s’af-
fermir en dépit des rumeurs et
des provocations de certaines par-
ties visant à déstabiliser sa stra-
tégie. Pour rappel, depuis 2014,
Alger s’entretient et se concerte
avec les deux parties libyennes
en vue de ralentir l’escalade mili-
taire à ses frontières.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 11 morts et 33 blessés en 24 heures

Sabri Boukadoum rencontre Khalifa Hafter à Benghazi (Libye)

Alger réussira-t-elle à faire signer
l’accord du cessez-le-feu en Libye? Le Président Tebboune

décrète une grâce
présidentielle 
pour 3.471 détenus
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
signé un décret présidentiel
portant des mesures de grâce
au profit d'un premier groupe
de détenus (3.471 détenus),
dont il ne reste de leur peine
que six (6) mois ou moins à
purger, a indiqué mardi un
communiqué de la Présidence.
«Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé, lundi, un
décret présidentiel portant des
mesures de grâce au profit
d'un premier groupe de
détenus et non détenus
condamnés définitivement à
la date de la signature du
décret, au nombre de 3.471, et
dont il ne reste de leur peine
que six (6) mois ou moins à
purger», a noté le
communiqué. Les mesures de
grâce englobent également,
parmi les catégories
concernées, les individus
bénéficiaires du système de
libération conditionnelle ou
de la suspension provisoire de
peine», a ajouté la source.
«Ce premier groupe sera suivi
par un deuxième qui
englobera des détenus
condamnés définitivement, et
dont il ne reste de leur peine
que douze mois ou moins à
purger», a conclu le
communiqué.

Après la rencontre à Alger,
le mois dernier, du Président
du Conseil présidentiel du
gouvernement de l’union li-
byenne, Fayez El Serraj, consi-
déré comme un premier pas
de la diplomatie algérienne
à l’international pour discu-
ter du développement de la
situation en Libye et de
l’éventuelle aboutissement
à un compromis de paix, le
ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, s’est
déplacé, hier à Benghazi (Est
de la Libye),  pour rencon-
trer le maréchal Khalifa Haf-
tar. Cette visite s’inscrit dans
le cadre de la poursuite des
efforts de médiation et de
concertation qu’a entamé
Alger depuis des mois afin
de trouver une entente entre
camps rivaux en Libye.

n Un rôle positif de l'Etat algérien qui œuvre à trouver une solution à la crise.                       (Photo : D.R)
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De nouvelles mesures seront prises par
le ministère des Transports
De nouvelles mesures seront prises par le ministère des
Travaux publics et des Transports, suite à la recrudescence
des accidents de la circulation, a indiqué le ministère dans
un communiqué.

ministère des Transports
31 décès et 1.181 blessés en une semaine
Trente et une personnes sont décédées et 1.181 autres ont été blessées
dans 1.049 accidents de la circulation survenus, en une semaine, à
travers le territoire national, a indiqué mardi un bilan de la Protection
civile.

accidents de la circulation
Le corps sans vie d'un plongeur retrouvé aux
Sablettes
Le corps d'un jeune plongeur, a été retrouvé, lundi, au large des
Sablettes à Alger, a appris l'APS auprès du chargé de l'information à la
Protection civile de la wilaya d'Alger.

alger
Depuis sa création en 2006, l'associa-
tion «El-Amel» d'aide aux malades du
cancer de Djelfa est demeurée un
modèle de bénévolat, grâce à ses
efforts constants pour l'accompagne-
ment (transport et hébergement,
entre autres) des patients vers les
structures de santé où ils suivent leur
thérapie.

Association «El Amel»

? Les efforts pour tenter de trouver un compromis en Libye et convaincre les
deux parties libyennes en conflit depuis 2011, s’intensifient. La communauté
européenne s’investit davantage et s’implique de manière effective afin d’au
moins faire respecter l’embargo sur les armes de l’ONU dans le pays et surtout
concrétiser les décisions prises lors de la dernière conférence internationale de
Berlin. Une rencontre qui s’est achevée sans résultat formel et sans parvenir à faire
signer le document du cessez-le-feu aux deux parties belligérantes libyennes. 
Un travail inachevé que comptent les parties négociantes, notamment, les
partenaires qui partagent la même vision de poursuivre à travers l’organisation
d’un nouveau rendez-vous sur la question libyenne, d’ici la mi-mars 2020.
L’Algérie serait éventuellement, parmi les participants. C’est devenu une urgence
internationale que toutes les fractions tentent de régler, y compris l’Algérie qui ne
cesse depuis plus d’un mois de se concerter avec les pays voisins de la Libye en vue
d’aboutir à une trêve. Dans la tourmente la population libyenne s’entre-déchire
depuis des années et appelle à la rescousse. Un appel au secours que les pays
voisins dont l’Algérie considèrent comme une main tendue pour contribuer à
régler le plus tôt possible la crise. Parallèlement, d’autres pays européens
continuent à se mobiliser afin de concrétiser les décisions de Berlin et surtout
aboutir à une trêve permanente. L’objectif commun de tous les pays des deux
rives depuis plusieurs mois.  Pour rassembler toutes les idées et propositions de
sortie de crise des différents alliés, « une nouvelle réunion à la mi-mars prochain
regroupant les ministres des Affaires étrangères des pays qui cherchent à conclure
un accord de paix en Libye, sera organisée », a déclaré à l’antenne de la chaîne
nationale ZDF, dimanche dernier, le ministre allemand des Affaires étrangères 
M. Heiko Maas. Une nouvelle tentative qui exprime le souhait de l’Allemagne de
résoudre le dossier libyen, sans aucune intervention militaire. Pacifiquement et
politiquement.  
La même position que prônent l’Algérie et ses compères. Il a précisé lors de son
intervention que « tous les ministres qui étaient présents à la réunion de Berlin sur
la Libye tenue dernièrement se retrouveront de nouveau à la mi-mars prochain. Il
est important que les parties libyennes se réunissent dans les prochains jours ».
Ces déclarations ont été relayées par plusieurs médias étrangers qui suivent de
près l’évolution de la crise libyenne. Dans le même sens, le nouveau commissaire
à la politique étrangère de l'Union Européenne, Joseph Borrell, avait souligné
l’impératif d’aller vers une solution politique et d’accélérer la mise en place du
processus du pays, interpellant, à l’occasion  l’Union européenne sur la question
libyenne. Il a estimé que la situation est préoccupante et aucune trêve n’a été
respectée et que s’«il y a un cessez-le-feu en Libye, l'Union Européenne doit être
prête à fournir une assistance pour appliquer et surveiller ce cessez-le-feu et
éventuellement envoyer des soldats dans le cadre d'une mission européenne».

Samira Takharboucht

Les efforts pour régler le conflit libyen
s’intensifient : L’Allemagne prévoit une
nouvelle réunion au mois de mars 2020



Le communiqué précise que
«le Président de la République
a pris note des avis et propo-
sitions de la délégation du
parti concernant l'enrichisse-
ment de la Constitution et le
parachèvement de la concré-
tisation des revendications et
aspirations du peuple». A
cette occasion, «le Président
Tebboune a réitéré avoir ho-
noré son engagement électo-
ral à satisfaire progressive-
ment ce qui reste des reven-
dications légitimes soulevées
par le peuple le 22 février der-
nier, et ce afin d'opérer un
changement radical dans le
mode de gouvernance et les

méthodes de gestion qui puis-
sent permettre au pays
d'amorcer un nouveau départ
dans tous les domaines et ré-
habiliter les bonnes mœurs
dans la vie publique». Le Pré-
sident de la République a éga-
lement souligné que «cette
démarche exige un plus large
consensus national sur le pro-
jet d'amendement de la
Constitution, suivant une mé-
thodologie basée sur le dia-
logue et la concertation, afin
de mobiliser les énergies
pour l'édification de la nou-
velle République», conclut la
même source. A la mi-janvier,
le moudjahid et dirigeant de
la wilaya 4 historique, le Doc-

teur Youcef El Khatib, était
allé à El Mouradia pour être
reçu par le Président Teb-
boune. La veille, le chef de
l’Etat avait reçu l'ancien coor-
donnateur de l'Instance na-
tionale de dialogue et de mé-
diation (INDM), Karim
Younes, ainsi que le président
du parti Jil Jadid, Sofiane Dji-
lali qui a été le premier res-
ponsable d'une formation po-
litique à être reçu par le Pré-
sident de la République. Le
Président Abdelmadjid Teb-
boune a commencé sa série
de rencontres par l'ancien
chef du gouvernement Ahmed
Benbitour, qu’il a  reçu à
peine vingt jours après son

investiture. La deuxième ren-
contre de l'agenda du Prési-
dent de la République a été
avec l'ancien ministre et
homme politique Abdelaziz
Rahabi, puis le professeur
universitaire et membre de la
Commission du droit interna-
tional à l'Organisation des Na-
tions Unies (ONU), Ahmed La-
raba, qu'il a chargé de prési-
der le Comité d'experts
chargé de formuler des pro-
positions pour une révision
constitutionnelle. Parmi les
personnalités reçues par M.
Tebboune, l'ancien chef du
gouvernement, le moudjahid
Mouloud Hamrouche qui a
présenté au Président de la
République «sa vision sur les
différentes questions posées
sur la scène nationale, et ce,
à la lumière de sa longue ex-
périence au service de l'Etat,
ainsi que son suivi des évène-
ments nationaux en tant
qu'acteur politique éminent».
Le Président Tebboune, avait
rendu visite au moudjahid et
ancien ministre, Ahmed Taleb
Ibrahimi en son domicile pour
s'enquérir de son état de
santé. Ces rencontres consul-
tatives sont une concrétisa-
tion du processus de change-
ment global, auquel s'était en-
gagé le président Tebboune.

Lakhdar A.

a c t u e l
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Un Conseil des ministres
exceptionnel se tient
aujourd’hui
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, préside,
aujourd’hui, une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres pour l'examen et
l'adoption du Plan d'action du
Gouvernement, en prévision de sa
présentation aux deux Chambres
du parlement, a indiqué la
Présidence de la République dans
un communiqué. «Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, jeudi 6
février 2020, une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres pour l'examen et
l'adoption du Plan d'action du
Gouvernement, en prévision de sa
présentation à l'Assemblée
populaire nationale (APN) et au
Conseil de la nation,
conformément à la Constitution»,
a précisé la même source.  Pour
rappel, le président de la
République a présidé lundi une
réunion du Conseil des ministres.
Cette réunion a porté sur
l'examen de dossiers relatifs aux
secteurs de l'Education nationale,
de la Formation et de
l'Enseignement professionnels et
de la Micro entreprise, des start-
up et de l'économie de la
connaissance. Il a été, également,
question de l'examen de la
problématique de la sécurité
routière et de l'adoption d'un
plan d'urgence pour la relance du
développement local dans les
régions montagneuses, les Hauts
Plateaux, le Sud et les régions
périphériques des grandes villes,
notamment en matière
d'alimentation en eau potable
(AEP), d'approvisionnement en
électricité, de raccordement au
gaz, de structures scolaires et de
transport. Le plan d'urgence porte
également sur la mise en place de
mécanismes de solidarité de
proximité. En outre, le Conseil des
ministres a suivi un exposé
présenté par le Premier ministre
sur l'activité du Gouvernement
durant les deux dernières
semaines.   Le Président de la
République a ordonné le transfert
des Plans communaux de
développement non encore
réalisés en faveur des besoins
réels des populations des
communes. Il a ordonné, en
outre, de déclarer la guerre contre
le gaspillage et les dépenses
douteuses et de lutter fermement
contre la corruption, grande et
petite, par tous les moyens
légaux. Par ailleurs, le Président
Tebboune a instruit le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire ainsi que les autres
ministres concernés, de trouver
une solution aux zones d'ombre
enclavées pour leur assurer les
services nécessaires en termes
d'eau, d'électricité et de routes,
pour que leurs populations
sachent qu'elles sont des citoyens
à part entière. Il a exhorté
également les walis à réaliser un
recensement global des zones
d'ombre où vivent des citoyens
défavorisés, soulignant dans ce
sens: «Je vis la réalité du citoyen
et je n'accepterai jamais qu'il y
ait un citoyen de première zone et
un autre de deuxième ou de
troisième zone. Les fruits du
développement doivent s'étendre
à toutes les régions et à
l'ensemble des citoyens». 

Djamila Sai 

P LAN  D ’AC T ION

Gouvernement

Accidents de la route
De nouvelles mesures
seront prises par le
ministère des Transports
De nouvelles mesures seront
prises par le ministère des Travaux
publics et des Transports, suite à
la recrudescence des accidents de
la circulation, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
Présentant ses condoléances aux
familles des victimes et
souhaitant un prompt
rétablissement aux blessés, le
ministère a fait savoir que parmi
ces mesures, il sera procédé au
retrait immédiat des documents
d'exploitation des transporteurs à
l'origine de ces accidents, à titre
conservatoire. De plus, des
mesures coercitives seront prises à
l'encontre des transporteurs et
des conducteurs responsables de
ces agissements,  poursuit la
même source. Il sera également
procédé au renforcement des
brigades mixtes entre les services
relevant des directions des
transports de wilayas (DTW) et des
services de sécurité pour effectuer
des contrôles inopinés sur
l'ensemble du réseau routier et
des gares routières. Les
transporteurs exerçant sur des
lignes de longue distance seront
obligés à avoir un deuxième
conducteur et à respecter le temps
de conduite et de repos
obligatoire. Le ministère annonce
enfin la mise en place d'un fichier
par wilaya de l'ensemble des
conducteurs de transport de
personnes et de marchandises
pour assurer un suivi particulier
des conducteurs occasionnant des
accidents.

Agence

B R È V E

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mercredi,
le président du Mouvement
de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Makri,
dans le cadre des consul-
tations qu'il a initiées sur
la situation générale dans le
pays et le projet d'amen-
dement de la Constitution.
La révision de la Constitu-
tion est considérée comme
la pierre angulaire de la
construction de la nouvelle
République. 

Le Président Tebboune a reçu 
Abderrezak Makri

n Opérer un changement radical dans le mode de
gouvernance et les méthodes de gestion.  (Photo : D.R)

L’observatoire pour dévelop-
per la performance électorale
et conforter la démocratie
(ODPECD), en phase de « ma-
turation », est appelé à devenir
un « outil pour développer le
processus électoral et un
cadre fédérateur pour toutes
les idées et les compétences
nationales », a déclaré, avant-
hier à Médéa, le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi.  Cet observa-
toire va permettre au peuple
Algérien d’« avancer dans l'ac-
tion démocratique et électo-
rale », poursuit M. Charfi en
ajoutant que dès son avène-
ment il est appelé à être  « au
diapason des conditions exi-
gées en matière de transpa-
rence et de respect des règles
démocratiques ».  Lors de l’ou-
verture d’un séminaire décliné
sous le thème « ANIE, acquis et
enjeux », organisé à l’Institut
des sciences juridiques de
l’université Yahia Fares, le Pré-
sident de l’ANIE  a souligné
que cet « espace interactif»,
sera « ouvert aux compétences
et à l’élite nationale, pour dia-
loguer et contribuer, à travers
des idées et des recherches, à
conforter l'acte électoral de
façon à répondre aux aspira-

tions du peuple », et ce en pré-
sence des délégués de l’ANIE
des wilayas du centre du pays.
Revenant sur les missions de
l’ANIE, M. Charfi a estimé que
l’Instance qu’il dirige « a mené
avec succès sa mission à l’oc-
casion de la présidentielle du
12 décembre et qu’elle entend
faire réussir les prochaines
échéances électorales», tout
en insistant sur l’intérêt à «pré-
server les acquis obtenus afin
de renforcer le processus dé-
mocratique en Algérie». Pour
lui « il convient, néanmoins,
de donner à l’Autorité les res-
sorts théoriques, tant sur le
plan organique, politique ou
social, en vue d’assurer son
autonomie et garantir la conti-
nuité de sa mission», a-t-il sou-
ligné. Par ailleurs, l’idée de la
création de cet observatoire a
été annoncée  par le Président
de l’ANIE,  lors d'une journée de
formation et d'orientation au
profit des délégués commu-
naux et de wilayas de l'ANIE
novembre passée. Ainsi,  Il
convient de rappeler que M.
Charfi a confié officiellement la
gestion du projet à Amara
Moussa, membre de l’ANIE et
représentant des notables du
M’Zab. Ce dernier a déclaré
lors de la même occasion que

la création de cet Observatoire
s’inscrit dans le but de  «créer
un espace interactif qui déve-
loppe la performance électo-
rale et démocratique à l'inté-
rieur du pays et le dialogue à
l'étranger et veillera à présen-
ter des études et des re-
cherches au service de l'acte
électoral de façon à répondre
aux aspirations du peuple et
s'adapter aux tendances mon-
diales sur la base de la respon-
sabilité, de la justice et du res-
pect de l'autre». M. Mohamed
Charfi a déclaré cette semaine
que l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie)
est «disposée à apporter toutes
les propositions susceptibles
d’aider à renforcer le rôle de
l’instance et de son travail sur
le terrain». «Nous sommes dis-
posés à faire part de toutes les
propositions et les suggestions
à même de contribuer à l’enri-
chissement du travail de la
commission chargée de la révi-
sion de la Constitution», a-t-il
indiqué,  en marge d’une ren-
contre avec les délégués com-
munaux de l’Anie de la wilaya
de Médéa, organisée à l’Institut
des sciences juridiques de
l’université Yahia-Farès.

Manel Z.

L'ODPECD en phase de maturation

«Un outil pour avancer dans l'action démocratique 
et électorale»



Il explique que l’acte de vente d’une
propriété de l’Etat vers un particu-
lier comporte des clauses à res-
pecter pour entrer en possession
du bien à transférer. Dans le cahier
des charges, le premier point est le
maintien des travailleurs, 2/ le main-
tien de l’activité de l’entreprise, 3/
l’investissement, l’amélioration et
un business plan pour l’avenir de la
société parce que si l’Etat cède,
c’est pour qu’il y ait amélioration.
Il y a des conditionnalités qui doi-
vent être respectées. Or, dit-il, dans
la pratique beaucoup de repre-
neurs ne respectent pas ces condi-
tionnalités ; ils prennent l’entre-
prise avec un patrimoine, un  ter-
rain, des immeubles, avec un
matériel, mais dans la pratique, ils
ne remboursent rien du tout pen-

dant trois, quatre cinq, six ans. Il y
a beaucoup d’entreprises  qui ont
gelé leurs activités et qui ne paient
pas aux Domaines et il n’y a pas de
mesures prises. Si les cahiers des
charges ne sont pas respectés, si les
dispositions qui sont prévues pour
ce transfert ne sont pas respec-
tées, chacun a des responsabilités.
Sur le plan technique, quand il n’y
a pas respect des dispositions du
cahier des charges, on peut re-
mettre en cause ce cahier des
charges. Si le cahier des charges a
été bien rédigé et qu’il prévoit ce
cas de non-respect de ses disposi-
tions, il n’y a pas de problème
sinon, c’est une question de vo-
lonté politique de renationaliser.
Au début de l’entretien, Larbi Red-
jimi a rappelé que le code de com-
merce parle de liquidation, mais il
y a plusieurs formes de liquida-

tion : la liquidation administrative
qui découle pratiquement de la vo-
lonté des propriétaires des entre-
prises, il y a la liquidation judiciaire,
quand une entreprise est en diffi-
culté et en cessation de paiement,
et ne peut plus continuer à activer,
automatiquement on s’adresse à
l’appareil judiciaire et la justice va
juger de l’opportunité pour l’entre-
prise si elle doit être liquidée ou
redressée avec possibilité de la ré-
cupérer. Dans ce cas, dit-il, la justice
va décider de dissoudre l’entre-
prise et désigner un liquidateur ju-
diciaire qui va se charger de la liqui-
dation proprement dite. Il fait savoir
qu’il y a les experts judiciaires qui
sont agréés par le ministère de la
Justice, qui figurent sur son tableau
et qui peuvent être appelés dans
toutes les régions du pays, et il y a
ceux qui ne sont pas agréés et qui

ne sont pas portés sur le tableau du
ministère de la Justice mais qui
peuvent être appelés en cas de be-
soin par les magistrats localement
ou dans la région, et dans ce cas, ils
sont tenus au préalable de prêter
serment avant de commencer à
travailler. Il précise que les experts
judiciaires n’ont pas pour mission
d’évaluer les entreprises, mais de
donner un avis technique destiné
au magistrat qu’ils doivent éclai-
rer sur la partie technique parce
que le magistrat ne peut, parfois,
pas se déplacer sur le terrain pour
examiner et étudier le cas concerné
et pouvoir se prononcer. Il fait appel
alors à un technicien spécialiste,
un professionnel indépendant et
assermenté qui fait ce travail pour
lui et sous sa responsabilité. C’est
tout un processus de gestion qui
abouti à la fin à la liquidation. Un
rapport de clôture est fait à la fin et
transmis au magistrat et toute l’opé-
ration est clôturée de manière dé-
finitive par une décision judiciaire.
Dans la situation de liquidation
d’une entreprise, il explique que
les droits des travailleurs sont régis
par la loi sur les relations de travail.
Si l’entreprise est en faillite et il n’y
a pas d’actifs, c’est un grand pro-
blème qui est posé pour les tra-
vailleurs dans la mesure où pour le
liquidateur, la première chose à
faire est de régler le problème des
travailleurs en priorité. 
Ils ont le privilège d’être payés si
l’entreprise a des actifs qui peu-
vent être transformés en liquidi-
tés. Ils sont payés avant les impôts
et ensuite le Trésor qui doit être
aussi payé. 

Lakhdar A.

A Annaba, quatre présidents d’Assemblée
Populaire Communale d’Annaba, El Hadjar,
Oued El Anab, et le tout dernier El Bouni sont
sur la sellette. Ils sont gravement inquiétés par
la justice. Ce qui permet de dire que dans
cette wilaya soumise à tous les vents de la cor-
ruption, le temps est à l’application du prin-
cipe alea jacta est (le sort en est jeté). Sur les
douze APC que compte la wilaya, 4 d’entre
elles ont vu leur président du Conseil sérieu-
sement inquiété d’enrichissement illicite, de
détournement de deniers publics, de trafics
sur le foncier, de blanchiment et bien d’autres
délits. Il faut dire que durant ces 18 mois de
sa gestion, le précédent wali Tewfik Mezhoud
avait multiplié les engagements sans lende-
main. Il est pour beaucoup dans la mauvaise
gestion de différents projets socio-
économiques. Durant sa multitude de visites
de terrain, il avait livré les P/APC en pâture à
l’opinion publique avant de partir tout en
laissant derrière lui des dossiers judiciaires. 
Ces derniers sont synonymes de poursuites
judiciaires à courts ou moyens termes. Le
dernier en date à en faire les frais est le P/APC
Abdelaziz Latrache. Pourtant cet édile pa-
raissait être sérieusement engagé  à tout faire
pour régler le maximum des problèmes de la
population d’El Bouni. Il  a eu à la gérer durant
deux mandats dont un à titre de candidat in-
dépendant. Il s’agit de l’une des plus impor-
tantes communes d’Algérie. Elle compte
quelques 350.000 habitants. Ils occupent pour
la plupart des bidonvilles. C’est là où se

concentrent une centaine d’entreprises socio-
économiques ainsi que le marché d’intérêt
commun.  Le sort de cet édile relevé de ses
fonctions de P/APC ce dernier mardi est lié à
un lourd dossier judiciaire. Cette commune en
est à son énième affaire de corruption. La
plus grave avait été mise au jour courant
2010. Le P/APC de l’époque et le subdivision-
naire communal avait été pris en flagrant délit
de perception d’un montant de 100.000 DA
pour le premier et 50.000 pour le second. Fin
2019, il y a eu également le scandale à la com-
mune d’El Hadjar. A quelques semaines d’in-
tervalle, deux P/APC successifs s’y sont suc-
cédé avant d’être relevés de leur fonction. Le
premier s’était approprié des lots de terrain,
la location pour le compte de la commune de
50 autobus de son propre parc de transport
urbain, a procédé à la construction d’un hôtel
et d’une station d’essence en totale contradic-
tion avec le plan d’urbanisme. Aussitôt ins-
tallé, son successeur sera surpris en flagrant
délit de commercialisation de psychotropes.
Mais tout ceci n’est rien comparativement à
la défiguration du Cours de la Révolution de-
venu un véritable bidonville avec l’implanta-
tion d’une dizaine de baraques. Où étaient
ceux qui s’étaient opposés au passage du
métro d’Annaba sur ce même Cours au point
où le projet fut abandonné alors que tout était
prêt pour le lancement des travaux ? Où
sont les lampistes qui ont aidé les proprié-
taires des crèmeries à perpétrer leur for-
fait ? On remarquera au passage que les per-

cepteurs des 4 communes ont été aux af-
faires. C’était durant toute la période où ces
mêmes propriétaires étaient en bonne rela-
tion avec les élus. Faut-il croire qu’à Annaba,
El Bouni, El Hadjar ou Oued El Anab et à Sidi
Amar des actes délictuels ont été commis par
devers les régisseurs, les walis et les dépu-
tés. Telle est la question que le commun des
citoyens se pose au lendemain de l’interpel-
lation par la Gendarmerie nationale du P/APC
d’El Bouni. Pour d’autres, il s’agit d’un com-
plot politique comme d’ailleurs la suite de
l’enquête pourrait le prouver. Il y a aussi
ceux qui parlent de chantre de la gouver-
nance «sobre et vertueuse» à laquelle, se
sont  adonnés tout au long de ces dernières
années les élus communaux. A l’image d’Ab-
delaziz Latrache que l’on affirme être adulé
par la population de sa circonscription élec-
torale. On le qualifie d’être un chantre de la
gouvernance des ressources publiques. Ce
qui n’est pas le cas au niveau des autres
communes. Il faut dire que tout au long de
ces dernières années, particulièrement sous
la gouvernance de la wilaya par Tewfik Mez-
houd, cette intransigeance a été bien sélec-
tive. Il se trouve que le peuple au nom duquel
cette croisade moralisatrice est menée, ne
partage guère l’avis de notre «Mr Propre».
L’on remarquera que seules les grandes agglo-
mérations ont été atteintes de la mal-
gouvernance à l’origine des actes délictuels
commis par des élus communaux.

A. Djabali

Dans un entretien  accordé
à la Chaîne III de la radio na-
tionale dont il était l’invité
de la rédaction, hier matin,
le président de la Chambre
nationale des commissaires
aux comptes et vice-prési-
dent de l’Union nationale
des experts judiciaires (au
nombre de 7.000), Larbi Red-
jimi, a évoqué le cas des pri-
vatisations d’entreprises pu-
bliques opérées dans les an-
nées 1990 sous la pression
du FMI et de la Banque mon-
diale, et l’éventualité que
l’Etat récupère les entre-
prises pour lesquelles il y a
eu non-respect du cahier des
charges lié au transfert de
propriété. 

L’Etat pourrait renationaliser en cas 
de non-respect du cahier des charges

Privatisations des années 1990

Accusés de différents délits, quatre édiles sur la sellette
Elus corrompus

a c t u e l La NR 6677 – Jeudi 6 fevrier 2020

4

«Son application par les
ex- gouvernants 
est un désastre»

L
a question de la privatisation
des entreprises publiques a été
remise en vedette  par le

ministre de l’Industrie et des Mines,
Farhat Ait Ali, qui a estimé que la
privatisation en tant que telle n’est
pas un problème, mais  plutôt son
application par les gouvernement
précédents qui «est un désastre ».
Lors de sa visite avant-hier soir,
pour le «Dialogue économique »
diffusé à la télévision nationale, Ait
Ali a déclaré que «la privatisation
qui garantit la vente de l’entreprise
publique à sa véritable valeur
marchande et garantit que la
plupart des travailleurs restent en
poste ou rémunérés, n’est pas un
problème en soi». Le défaut,
explique le ministre  «était dans la
voie de la privatisation, par les
gouvernements précédents, qui
avaient vendu certaines institutions
publiques au dinar symbolique». Il
a ajouté dans ce sens que «ce qui
s’est passé n’a rien à voir avec la
privatisation ou le système
capitaliste», car poursuit-il qu’«il
n’a suivi aucun principe
économique», en terme
d’application. De même, il a
souligné  en disant que «nous ne
nous permettrons pas d’agir de la
même manière que le
gouvernement précédent avec la
Société nationale des industries
électromagnétiques ENIEM». A
propos de la crise qu’a connue
l’ENIEM, Ferhat Ait Ali  a souligné
«qu’elle sera soutenue par un prêt
financier, et même si cela ne réussit
pas, nous ne permettrons pas sa
privatisation de la même manière
désastreuse». Ainsi, selon des
informations rapportées par
certains médias, la politique de
privatisation qui a été adoptée de
2000 à 2005 a entraîné la fermeture
de pas moins de 800 entreprises
publiques actives dans divers
secteurs stratégiques, dont les plus
importants sont les industries
alimentaires, les travaux publics et
le textile.  Le nouveau
gouvernement Djerad a prévu,
selon les mêmes sources, un panel
de mesures pour récupérer les
entreprises publiques privatisées
par  les ex-gouvernants,
notamment celles qui avaient été
bradées par les ex-Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal. Par ailleurs, le
ministre de l'Industrie et des Mines,
Farhat Ait Ali Ibrahim, a déclaré
qu'il commencerait à libéraliser les
marchandises et conteneurs
importés et réservés dans les ports.
Il a révélé qu'à partir d’aujourd’hui,
tous les produits et conteneurs
saisis depuis avril dernier dans les
ports transportant des matériaux
CKD-SKD, dont la plupart sont liés
aux usines d'appareils
électroniques et ménagers, seront
mis en circulation. Le ministre a
précisé que le maintien de ces
conteneurs dans les ports
représente les coûts du
gouvernement et que les dépenses
de tous ces produits sont sorties du
Trésor.

Manel Z.

I N D U S T R I E

Le ministre de l’Industrie
sur la privatisation :

n En cas de non-respect du cahier des charges lié au transfert de
propriété, l’Etat récupère les entreprises. (Photo : DR)
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L'importance de la justice d’après la vision de l'Emir Abdelkader a
été mise en exergue, mardi à Mascara, à l'occasion d'une journée
d'étude coïncidant avec la commémoration du 187e anniversaire
de la deuxième allégeance au fondateur de l'Etat algérien moderne.

(Photo > D. R)

Tindouf : arrivée d’une 1re cargaison 
de poisson frais de Mauritanie

La première cargaison de poisson frais importée de Mauritanie, via
le poste frontalier terrestre algéro-mauritanien Mustapha
Benboulaid est arrivée mardi en provenance de Nouadhibou, a-t-
on appris auprès de l’Inspection vétérinaire de la wilaya de Tindouf.

( Photo > D. R. )

Tiaret : saisie en 2019 de 38 objets
archéologiques de valeur historique

Les services de la Gendarmerie nationale de Tiaret ont saisi en 2019
un total de 39 objets archéologiques de valeur historique et 9.685
faux billets de banque dans trois opérations distinctes, a-t-on appris
mardi auprès du groupement régional de la GN.  (Photo > D.  R.)

Mascara : La justice selon la vision 
de l'Emir Abdelkader évoquée 

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

Les travaux de réalisation du nouveau marché des «Trois horloges»,
dans la commune de Bab El Oued seront lancés, au plus tard, dans
deux semaines, a affirmé mardi le directeur de la Régie foncière
de la ville d'Alger. (Photo > D.  R.)

Alger-Marché des «Trois horloges» :
lancement des travaux dans 2 semaines

Le ministre 
de la Poste et des
Télécommunications
rend visite à la
boutique de Djezzy à
Ghardaïa

Djezzy a eu l’honneur
d’accueillir dans son agence de
Ghardaïa, Monsieur le ministre
de la Poste et des
Télécommunications, Ibrahim
Boumzar, lors de son
déplacement dans cette wilaya,
ce mardi 4 février. Mme Kahina
Aït Bouziad, directrice de la
Région Sud chez Djezzy, lui a
présenté la stratégie
commerciale de proximité de
Djezzy, qui fait de la
satisfaction du client la
principale préoccupation de
l’entreprise.
Lors de son intervention auprès
du personnel de l’agence
Djezzy, Monsieur le Ministre a
réaffirmé la priorité qu’il
donne à l’amélioration de la
qualité de service dans
l’ensemble du pays. Il a, à cet
effet, souligné la volonté de
son administration d’être à
l’écoute de l’ensemble des
acteurs du secteur et de
travailler en étroite
collaboration avec eux. Le
Ministre a par ailleurs appelé
les acteurs à mieux coopérer,
notamment en matière de
partage d’infrastructures, dans
le respect du cadre légal et
règlementaire et des règles de
bonne concurrence. L’objectif
final affiché par le Ministre
reste ainsi de faire profiter
l’ensemble des citoyens
algériens des meilleurs services
télécoms, rejoignant en cela les
ambitions commerciales de
Djezzy. Le réseau de Djezzy
couvre aujourd’hui 75% de la
population en 3G et plus de 37%
en 4G, avec l’objectif d’atteindre
une couverture de 52% à
l’horizon 2021. Avec l’appui du FNI
et du groupe Veon, Djezzy
continue ainsi de travailler à
l’amélioration de la qualité de
son réseau et à la généralisation
de la consommation de l’internet
mobile en Algérie.

C.P

é c h o s       

E
tablie en France, elle a été créée à
l’initiative de Franco-Algériens, re-
groupant des Franco-Maghrébins
représentant plus de 9 millions de

personnes en France.  Consciente des en-
jeux liés à l’enfance, l’éducation et à la
culture, elle tend à promouvoir le vivre-en-
semble et veut tisser des partenariats ef-
ficaces en faveur de cette cause, en fédé-
rant les différentes initiatives de très nom-
breuses associations en France.  La devise
de l’Association le Grand Maghreb repose
sur un triptyque bien établie : action hu-
manitaire, promotion d’actions éducatives
en faveur de l’enfance, ouverture cultu-
relle.   Cette philosophie philanthropique
se traduit par la promotion de valeurs
telles que le «vivre- ensemble», le rappro-
chement des peuples, la prise de
conscience citoyenne, la mise en valeur et
la (re)-découverte de ses origines. L’Asso-
ciation Le Grand Maghreb s’inscrit dans
une démarche partenariale en nouant des
collaborations avec des associations lo-
cales algériennes, tissant ainsi un réseau
efficace autour d’acteurs locaux au plus
près du terrain. L’Association Le Grand
Maghreb continue à dérouler son pro-
gramme ambitieux tendant à créer des
solidarités maghrébines. Cette associa-
tion, créée à l’initiative de Franco-Algé-
riens et composée de Franco-Maghrébins
a réussi l’exploit de créer un deuxième
événement majeur, le 1er février 2020 : un
gala caritatif en faveur de l’enfance maro-
caine en partenariat avec une association
établie à Casablanca. Cette soirée de bien-
faisance a réuni un plateau artistique
éclectique mêlant conteur mauritanien,
humoriste et chanteurs algériens et maro-
cains et a permis de rassembler plus de
380 invités. L’Association Le Grand Magh-
reb, ne comptant pas s’arrêter en si bon
chemin. Bien au contraire, l’adhésion à

ce mouvement prenant de l’ampleur, l’As-
sociation le Grand Maghreb prépare d’ores
et déjà un événement important en faveur
d’une grande association algérienne qui
pourrait se tenir dans une salle presti-
gieuse à Paris, réunissant entre autres ar-
tistes français, algériens, marocains, etc.
La date du 29 mai a été évoquée.  L’Asso-
ciation Le Grand Maghreb compte sur le
soutien du public algérien pour être nom-
breux autour de cet événement caritatif en
faveur des enfants de l’Algérie. Ce serait un
point d’étape majeur pour l’association
Le Grand Maghreb, démontrant sa capa-
cité à créer des synergies autour de cette
noble cause, à fédérer les différents ac-
teurs de la société civile franco-algérienne
et franco-maghrébine, en faveur de l’en-
fance algérienne, dans un élan de solida-
rité sans précédent. L’Association orga-
nisera dans un proche délai, un raid cul-
turel permettant à des jeunes
Franco-Algériens, voire Franco-Maghré-
bins de suivre un itinéraire culturel per-
mettant d’avoir un regard innovant sur
l’Algérie profonde, sa richesse culturelle
et historique. Ce parcours initiatique insis-
tera sur la mise en valeur des différentes
régions de l’Algérie permettant au public
algérien établi en Algérie, en France et
partout dans le monde de prendre
conscience de ce lien fort et nécessaire qui
lie l’Algérie à tous ses enfants. Cette route
éducative se traduira par la fourniture de
fournitures scolaires et ou technologiques
aux différentes écoles visitées. Ce projet
éducatif et culturel passera nécessaire-
ment des partenariats avec des acteurs
institutionnels et locaux permettant la
réalisation de ce projet innovant.
Un mouvement d’ampleur est né, une af-
faire à suivre de très près.
AZ/AGM

C..P

L’Association Le Grand Maghreb est une association de type loi
1901, ayant pour objet l’entraide humanitaire à destination des
pays du Maghreb, de l’Afrique et des pays du pourtour méditer-
ranéen.   L’Association Le Grand Maghreb œuvre, à cet effet, en
faveur de l’enfance, de l’éducation, de la culture en organisant
des évènements centrés sur ces trois nobles causes.

Dans le cadre de la préven-
tion des pathologies que
peuvent véhiculer certains
animaux transmises à
l’homme, la municipalité du
chef-lieu de wilaya semble
prendre les devants avant
l’arrivée des grandes cha-
leurs dont la rage qui résulte
de la contamination du com-
pagnon fidèle (chien) à son
maître (l’homme). Cette der-
nière apparaît notamment
chez les chiens errants, sans
maîtres, qu’on rencontre
dans n’importe quel lieu, et
notamment à proximité des
poubelles où ces bêtes cher-
chent de la nourriture. Le
risque d’être attaqué et

mordu par un chien est de
plus en plus grand, notam-
ment la nuit où les meutes
de chiens se regroupent gé-
néralement, voire circulent
et aboient à des heures tar-
dives de la nuit. Cette situa-
tion dérange le sommeil des

habitants. La municipalité
du chef-lieu de wilaya,
consciente de l’impact né-
gatif du risque de contami-
nation des administrés par la
rage des chiens, a lancé une
campagne d’abattage des
chiens errants le 7 janvier 2020.

Cette opération d’abattage qui
durera trois mois, débute
chaque nuit à partir de minuit.
Pour cela, la municipalité a
tenu à informer les citoyens
du déroulement de l’opéra-
tion pour que ces derniers ne
s’inquiètent pas des éventuels
coups de feu provenant de fu-
sils de chasse des agents char-
gés de l’abattage. Cette initia-
tive est plus que louable, selon
des citoyens, puisqu’elle per-
mettra d’atténuer le nombre
de chiens errants dans la ville
et le risque de contamination
qu’ils peuvent causer en s’at-
taquant aux enfants, adultes
et autres.

N.Malik

Relizane
La campagne d’abattage de chiens errants lancée

L’Association poursuit sa marche vers
une solidarité du Grand Maghreb 

AGM
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Le SG de l'ONU défend le droit international
dans le conflit israélo-palestinien

États-Unis

«Nous sommes les gardiens des
résolutions de l'ONU et du droit
international», a-t-il souligné
lors d'une conférence de presse.
«Nous sommes totalement enga-
gés dans une solution à deux
Etats (...) basée sur le droit in-
ternational, les résolutions du
Conseil de sécurité et de l'As-
semblée générale de l'ONU, et
les frontières de 1967», a-t-il
ajouté.
Le plan américain, réalisé par
notamment Jared Kushner,
gendre du président américain,
s'écarte largement des résolu-
tions adoptées jusqu'à présent
par l'ONU. Il accorde de nom-
breuses concessions à l'entité
sioniste en proposant notam-
ment de créer la capitale de
l'Etat palestinien à Abou Dis, un
faubourg d'Al Qods occupée.
Les Palestiniens ont confirmé
formellement, via la Tunisie et
l'Indonésie, deux membres non

permanents, leur demande
d'une session du Conseil de sé-
curité le mardi 11 février avec le
président palestinien Mahmoud
Abbas, afin de marquer leur
rejet du plan américain, selon
des diplomates. A l'occasion de
cette visite, les Palestiniens ont
indiqué avoir l'intention de sou-
mettre un projet de résolution
au Conseil de sécurité au risque
de le voir rejeté par un veto des
Etats-Unis, selon les mêmes
sources. Les Palestiniens pour-
raient dans ce cas vouloir un

vote de l'Assemblée générale
de l'ONU où le veto n'existe pas.
En ouvrant ultérieurement les
travaux d'une commission de
l'ONU chargée des «droits in-
aliénables du peuple palesti-
nien», Antonio Guterres a rap-
pelé que l'ONU avait régulière-
ment dans le passé «mis en
garde contre les actions qui éro-
deraient la possibilité d'un Etat
palestinien viable et contigu».
Le projet américain prévoit de
relier les entités palestiniennes
via notamment un tunnel avec

Gaza. Parmi ces actions contre-
productives, le secrétaire géné-
ral a cité «le développement et
l'accélération de colonies illé-
gales en Cisjordanie occupée».
«Nous avons souligné à plu-
sieurs reprises que l'avenir d'Al
Qoids (...) ne pouvait être ré-
solu que sur la base du droit in-
ternational et via des négocia-
tions entre les parties», a-t-il
rappelé. Antonio Guterres a
enfin fait valoir que «des élec-
tions générales palestiniennes,
incluant Al Qods, représentaient

une étape cruciale pour la légi-
timité des institutions natio-
nales et la réunification du
peuple palestinien sous un gou-
vernement unique et démocra-
tique».
«Nous espérons que le prési-
dent palestinien va très bientôt
prendre un décret pour fixer
des élections législatives et pré-
sidentielle et qu'Israël permet-
tra un vote aussi dans Jérusa-
lem-Est (Al Qods)», a précisé le
chef de l'ONU.

R.I

Le président de la République
sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali, a af-
firmé que l'Etat sahraoui ap-
pliquera strictement les lois
de l'exercice de sa souverai-
neté sur les territoires libé-
rés et renforcera la lutte
contre le crime organisé et
sauvegarde des ressources
nationales. Dans son discours
à l'occasion de la clôture de la
réunion prolongée de l'état-
major général de l'Armée po-
pulaire de libération sah-
raouie tenue dans la cin-
quième région militaire, le
président Ghali, commandant
suprême des forces armées
sahraouies, a souligné que "la
réunion jettera les bases orga-

nisationnelles et morales du
succès du programme annuel
du ministère de la Défense".
M.Ghali, cité par l'Agence sah-
raouie (SPS), a souligné, à
cette occasion, que "la prio-
rité sera d'augmenter la pré-
paration combative, notam-
ment en ce qui concerne le
facteur humain et le redou-
blement des efforts pour
construire les forces armées
sahraouies pour faire face à
l'occupation marocaine et
faire face à toute éventualité,
en tenant compte de l'objectif
principal de parachever la
souveraineté nationale sur
l'ensemble du territoire sah-
raoui".
M.Ghali a également souligné

que "le rôle des cadres mili-
taires est essentiel dans la
réalisation des programmes
et des plans, notamment en
ce qui concerne la supervi-
sion directe de la formation
et des qualifications". Dans
une interview accordée cette
semaine au Quotidien italien
"Il Manifesto", le Président
Ghali, Secrétaire général du
Front Polisario, a soutenu que
le peuple sahraoui a perdu
confiance dans les Nations
unies parce qu'"elles n'ont pas
fait preuve de suffisamment
de fermeté face à l'intransi-
geance de l'occupant maro-
cain", affirmant que les Sah-
raouis utiliseront tous les
moyens légitimes pour parve-

nir à l'autodétermination. Il a
déclaré que "les jeunes ont
perdu patience et ne sont pas
seuls ... Tous les Sahraouis se
sentent victimes d'un men-
songe". "Nous avons perdu
confiance dans les Nations
Unies parce qu'elles n'ont pas
fait preuve de suffisamment
de fermeté face à l'intransi-
geance du Maroc, perdant
ainsi en crédibilité envers
notre peuple qui avait fait
confiance à l'ONU", a-t-il sou-
ligné. Le peuple sahraoui di-
rigé par son seul représentant
légitime, le Front Polisario, a
ajouté M. Ghali, "utilisera tous
les moyens légitimes pour at-
teindre ses objectifs. Sans ex-
clure la lutte armée, comme

un droit universellement re-
connu pour les peuples qui
se défendent d'une force colo-
niale d'occupation". 
Le président Ghali qui a été
réélu à son poste à l'issue du
15e congrès du Front qui s'est
tenu du 19 au 25 décembre à
Tifariti, dans les territoires li-
bérés du Sahara occidental,
avec la participation de plus
de 2500 délégués, a rappelé
que "le Front Polisario est un
mouvement de libération na-
tionale. Au cours de ces an-
nées, il a toujours maintenu
son esprit révolutionnaire,
nous avons connu de nom-
breuses transformations au
niveau politique et social".

R.I

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est posé mardi
en «gardien» du droit international dans le conflit israélo-palesti-
nien, trois jours avant une réunion à New York du conseiller amé-
ricain Jared Kushner avec le Conseil de sécurité pour défendre le plan
de paix de Donald Trump.

Application stricte de l'exercice de la souveraineté
sahraouie sur les territoires libérés

Polisario



Monsieur le Président-directeur général ,

Faisant  part ie  des candidats admis of f ic iel lement
avec succès dûment notif ié par voie d’af f ichage  ni -
veau des locaux administratifs de la base 24 Février
Hass i  Messaoud  /  D iv i s ion  Forage ,  à  l ’ i ssue  des
épreuves de recrutement et examen d’entrée à l ’ IAP
2018,   j ’a i  été consterné de constater ensuite que
mon nom a été inexplicablement évincé de la  l iste
nominative des candidatures él igibles au recrute-
ment publié par le  portai l  du site web de la  Sona-
trach. Dès l’annonce publiée par l’IAP en juillet 2018
pour  un  concours  nat ional  Sonatrach-Sud,  je  me
suis inscrit le 15/12/2018 sous le numéro 1087/2018.
À travers la  l iste publiée sur le  portai l  de la  Sona-
trach,  j ’a i  appris  avec plaisir  que mon nom f igurait
parmi  les  candidats  convoqués à  l ’examen prévu
pour  l a  j ou rnée  du  23 / 12 / 2018  à  l a  F acu l t é  des
lettres et  langues de Ouargla-Amphithéâtre B.  Au
mois de mai 2019, j ’ai reçu le premier appel télépho-
nique de la part des services de la Sonatrach,  m’in-
formant  que j ’éta is  admis  à  l ’ i ssue des  épreuves
avec la  confirmation de mes coordonnées person-
nelles. Le 23/06/2019, j’ai reçu un deuxième appel té-
léphonique de la  Sonatrach pour me noti f ier  que
j ’étais  convoqué pour le  25/06/2019 au niveau de
la  base 24 Février  Hassi  Messaoud /  Divis ion Fo-
rage (DDO) pour passer le  test  psychotechnique et
effectuer  le dépôt du dossier administratif .  En date
du 25/06/2019,  et  comme convenu,  je  me suis pré-
senté à la Division Forage 24 Février où j ’ai  passé le

test  psychotechnique et  déposé mon dossier admi-
nistratif .  Après avoir passé l ’examen oral,  j ’ai  signé
une « lettre d’engagement et de disponibilité »,  dans
l ’attente de l ’af fectation de poste signée et  para-
phée part  la  Division forage/activité E-P (départe-
ment  GEP) .  Le  27/08/2019,  j ’a i  reçu un tro is ième
appel  téléphonique de la  Sonatrach me demandant
de leur faxer la carte d’inscription auprès du bureau
de main-d'œuvre de Hassi  Messaoud,  que je  leur ai
ef fectivement transmise par fax.  Le 04/12/2019,  et
après avoir  reçu des échos me confirmant que cer-
tains candidats avaient déjà signé leur contrat  de
travail,  je me suis immédiatement rapproché de l’ad-
ministration de la Base 24 Février Hassi  Messaoud
pour demander des nouvelles de mon contrat de tra-
vail ,  les services de l ’administration m’avaient in-
formé sur place que ma candidature était  ef fective-
ment validée mais qu’i ls  attendaient seulement la
transmission de mon contrat  à  par t ir  d ’Alger.  En
date du 08/12/2019, je me suis adressé à la Direction
Forage,  s ise  au 10 rue du Sahara-Hydra,  pour me
renseigner sur mon dossier,  grande était  ma stupé-
faction et ma consternation lorsque la direction m’a
annoncé  que  l e  pos te  qu i  deva i t  m ’ê t re  ass igné
n’était pour l’instant pas budgétisé, que je devais me
renseigner  auprès  des  ser v ices  de   E -P,  lesquels
m’ont du reste donné plus tard,  la  même explica-
t ion,  à savoir l ’ indisponibil ité du poste budgétaire,
correspondant à l ’ intitulé de  la fonction de chargé
de gestion administrative-cadre». Dès lors je me suis
résigné à patienter dans l ’attente que l ’administra-

tion de la Sonatrach veuille bien me convoquer pour
me proposer une alternative à l ’ indisponibil ité de
mon poste budgétaire,  mais j ’ai  appris à ma grande
stupéfaction par la  suite en me présentant au ni -
veau du bureau de recrutement de l ’ANEM de Ouar-
gla que mon nom, ainsi  que celui  de certains candi-
dats dans la même situation que moi, avait tout sim-
p l ement  é t é  év incé  de  l a  l i s t e  dé f i n i t i ve  des
candidatures  admises au recrutement  au t i tre  de
l ’exercice 2018.  Tandis que la l iste of f iciel le défini -
t ive de la Sonatrach publiée par l ’ANEM de Ouargla
s’est étoffée par l ’ inscription de noms de candidats
parachutés qui ,  se lon un communiqué of f ic ie l  de
l ’ agence  r ég iona l e  l ’ANEM pub l i é  en  da te  du
(29/12/2019/ Réf :  031) dont je détiens  une copie,
n’ont visiblement même pas pris part aux épreuves
du concours national de recrutement et examen d’en-
trée à  l ’ IAP 2018.  Sur instruction de la  wi laya,  le
wali a enjoint de différer l’annonce de la publication
des l istes des candidatures convoquées aux entre-
t iens de recrutement par la Sonatrach. La raison in-
voquée ayant motivé la décision de geler provisoire-
ment la  publ icat ion de la  l iste  de l ’ANEM énoncé
dans ledit communiqué explique textuellement dans
le document que « (…) conformément aux directives
de M. le wali ,  nous vous prions de bien vouloir sus-
pendre provisoirement la publication des l istes des
candidats admis au concours de recrutement convo-
qués par la Sonatrach aux entretiens d’embauche
et ce jusqu’au terme de la vérif ication et validation
des  l i s t e s  nomina t i ves  des  cand ida t s  admis  au

concours de recrutement et  d’entrée à l ’ IAP 2018
transmise par la société,  en raison de l ’ inscription
de candidats non inscrits dans les l istes init iales
des candidatures ayant participé aux épreuves (…)
».   Autrement dit ,  le document de l ’ANEM fait  expli -
citement al lusion au signalement de candidats  non
inscrits  dont la  présence obligatoire a fait  défec-
t ion lors du concours de recrutement et d’entrée à
l’IAP 2018, selon l’ANEM, mais dont les candidatures
admises au recrutement ont été quand même vali -
dées par la Sonatrach. Je tiens à vous rappeler, Mon-
sieur le PDG, que j ’ai  été admis avec succès dûment
notifié par voie d’affichage au niveau des bureaux de
la Base 24 Février de Hassi  Messaoud à l ’ issue des
épreuves de recrutement et examen d’entrée à l ’ IAP
2018.  Comprenez aussi ,  Monsieur,  que je considère
comme étant injuste et arbitraire,  par ai l leurs,  que
ma  candidature officiellement retenue figurant dans
la l iste nominative init iale publiée par le portail  of -
f iciel  du site web de la Sonatrach soit  inexplicable-
ment  évincée ou inval idée sans aucune forme de
procès.  Aussi ,  je  suis  en droit  de vous demander
des explications quant aux motifs ayant motivé cette
mesure arbitraire que je  considère moralement in-
juste et préjudiciable. En conséquence, je vous prie
de bien vouloir  ordonner  une enquête  en vue de
statuer sur mon cas en toute transparence. Veuil lez
agréer,  Monsieur,  l 'expression de mes sentiments
respectueux.  

Djenadi Bilel
...
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Lettre ouverte 

À Monsieur le P-DG de la Sonatrach

À Monsieur le président de la République
Lettre ouverte

À Monsieur le ministre 
des Finances

La scandaleuse spoliation des héritiers de Hatraf
Cette exploitation agricole en proie à des contestations
renversantes, a vu, pourtant un acte notarié en date du
7 novembre 1907, enregistré au rang des minutes de
Maitre Édouard ViceneLaro, à l’époque notaire à Mas-
cara, suivi d’un second acte(minute) notarié dument ap-
posé par le même office notarial élisant bureau de Mas-
cara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la mention
Conservation foncière de Ain-Türck, Service des ar-
chives, a vu des mains expertes brouiller les pistes des
actes officiels à des fins occultes, Fort d’un acte de vente
en date du 25/05/1991 a reçu l’étude notariale élisant bu-
reau à Frenda, suivi d’un autre acte de transfert de pro-
priété passé le même jour de cette transaction, des dé-
marches seront engagés par le nouveau propriétaire
auprès des directions directement concernés  par l’en-
quête sur cet établissement classé catégorie 2(deux)
où pas moins de dix administrations veillent au bon dé-
roulement de cette enquête, si enquête il y en a. En effet,
la justice dans cette étrange et incroyable affaire de faus-
saires et autre présumés complices a vu la chambre
d’accusation en date du 15/09/2013, chapitre 13/00527,
volume 13/00468, rendre un jugement ferme contre les
diverses parties mêlées à cette affaire de faux et usage
de faux sur documents officiels et ce, en vertu des articles
216 et 217 du code pénal algérien. Dans ce contexte, no-
tons que parmi les héritiers Hatraf, trois personnes, en
l’occurrence Mohamed, Kheira et Fatima qui étaient dé-
cédées depuis belle lurette, ont vu le vendeur déposer
auprès du notaire trios actes de naissance des trios dé-

funtes personnes sans faire mention du décès, ce qui a
sans doute induit le notaire en erreur, Plus tard, des
ventes actées sur cette agricole dans l’indivis, auraient
été authentiques et des personnes se sont approprié l’af-
faire pour en faire un terrain conquis. Nous demandons
une ouverture d’une enquête concernant une décision
bizarroïde de création d’une station-service aménagée
sur la propriété appartenant aux héritiers Hatraf, qui rap-
pelons-le, est consignée dans l’indivision sous le nu-
méro-664, daté du 16/08/1992, signé par le wali de l’époque
(signature humide du directeur de l’administration et des
affaires générales). La genèse de l’affaire de la signature
de cette décision abusive remonte à une ouverture d’en-
quête commodo et incommodo initiée par les services
de la « DRAG », en date du 13/05/1992 sous le numéro-495,
et dont un particulier a bénéficié de cette aubaine en fonc-
tion des documents tronqués déposés à la wilaya, ou
l’acte de vente concocté ne mentionne aucunement
l’emplacement des sites cités sur l’acte de vente et l’acte
de transfert. Le point noir dans cette affaire demeure la
station-service en question dont la compétence juri-
dique et administrative demeure dans le flou le plus ab-
solu. Des individus malintentionnés se sont impliqués
dans cette intrigue moyennant « tchipa » et autre « sucre-
ries », au détriment des véritables héritiers légitimes
victimes d’une scandaleuse dépossession. La station si-
tuée sur la RN-6, menant vers la route nationale Saida,
d’une superficie totale d’environ 25 ares repartis sur 17
parcelles divisées sur trois territoires de la wilaya, à sa-
voir : Ghriss, Tizi et Oued Teghia, a vu une complicité dé-

bile au niveau de la direction de la réglementation et des
affaires générales qui n’a pas tenu compte de l’indivi-
sion ou la disposition des lieux d’implantation pour ce
commerce « station-service »(code-604611) n’a pas été clai-
rement traitée par les divers intervenants et autres res-
ponsables qui n’ont pas assimilé le volumineux dossier
déposé chez les diverses directions pour atterrir chez le
wali de l’époque qui a paraphé la décision d’exploitation
sans être au courant de ce qui se tissait dans les dédales
de certaines directions phares. La direction des services
agricoles (subdivision) dans cette affaire a vu sa case ré-
servée à l’enquête commodo et incommodo vierge, c'est-
à-dire sans avis ni mention, incroyable ! Complètement
déboussolé mais confiant, j’exhorte encore une fois, les
nouveaux responsables de la justice installés récem-
ment près de la cour de Mascara, à nous aider dans le
cadre de la loi afin de restituer notre parcelle de terrain
spoliée où a été installé illicitement ce commerce de
vente au détail de combustibles liquides et gazeux. Enfin,
Monsieur le Président de la République, nous réitérons
notre action pour vous demandez de bien vouloir exa-
miner notre dossier qui se trouve actuellement au niveau
de la cour suprême sous le numéro-1244472 daté du 14
mai 2017, et ce, en l’absence du visa du procureur géné-
ral (ministère public), qui a refusé de prendre en charge
la cassation du présent dossier .dont l’acte!      

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni  Ghriss

Mascara                                                                              

Lettre ouverte

À Monsieur le ministre de la Justice
Monsieur le ministre de la Justice, la traîtrise persiste au sein de
notre ministère de la Justice, pourquoi ? et jusqu’à quand ? La jus-
tice, Monsieur le ministre est le miroir de santé d’un Etat. L’espoir
de tout Algérien, digne de ce nom,  a commencé à renaître,  à la
rupture du 5e mandat de notre ex-président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika. Là où ne va plus la justice dans un pays, rien
ne va,Monsieur le ministre de la Justice. Mais nous nous sommes
présentés au ministère de notre Justice, tout  était parfait, les agents
de sécurité à l’entrée, les fonctionnaires à l’accueil avec une or-
ganisation parfaite, les fonctionnaires à l’intérieur, avec l’inscrip-
tion de nos lettres, datées et enregistrées sur les ordinateurs, à
la sortie, remise d’une liste, des numéros de fax avec les explica-
tions de leur utilisation, tout était parfait. Le 20 octobre 2019, je
me représente à notre ministère de la Justice pour déposer la lettre
suivante : 

En date du 17/11/2019 ; je reçois une lettre de notre ministère de
notre justice ; à la vue de cette grande enveloppe blanche, ma joie
a été immense, hélas ! à la lecture du contenu, j’ai déchanté. Oh

mon Dieu rien n’a changé. Les malfaiteurs de notre Algérie  vont
être encore les plus forts. L’ex bâtonnier de Khemis Miliana va pou-
voir mettre en application encore, comme auparavant sa traitrise
à exécution. Cela n’a pas raté, Monsieur le ministre de la Justice.
Le jugement en question des terres de nos chouhada, vendues
aux enchères, au tribunal à Ain Defla, devait être jugé en appel,
le mardi 22/10/2019. Reporté à plusieurs reprises pour n’être
jugé que le 17/12/2019. L’accusé, Mekere Boualem, surnommé
drabqui avait été jugé en première instance en son absence le
26/6/2018, et condamné à 6 mois de prison ferme, une amende
de 10 millions à payer. Le 17/12/2019, Monsieur le juge Maïdjaoui
Farès a présidé la séance au tribunal à Ain Defla ; il m’a obligée à
quitter l’audience, m’empêchant aussi de me défendre. Le
31/12/2019, monsieur le juge Maïdjaoui Farès a prononcé l’acquit-
tement de M. Mekioui, surnommé Drabqui. Le téléphone a bien
fonctionné, la chkara devait être bien pleine. Le temps d’obtenir
ce jugement, je me présente le mercredi 22/1/2020 au ministère
de notre Justice, avec cette lettre envoyée par notre ministère de
la Justice, par Mr le chef du Cabinet, M. Narezki si Hadj Mohamed
le 17/12/2019, et ce jugement. Aucun, responsable dans notre mi-
nistère, en cette journée d’audience, n’a voulu me recevoir. Je suis
restée à la porte de notre  ministère de la Justice jusqu’à 22 h. Ce
qui m’étonne le plus, monsieur  le ministre de la Justice, c’est que
M. le chef du Cabinet me dit répondre à une lettre que j’ai adres-
sée le 21/9/2019,  or, aucune lettre n’a été adressée de ma part au
ministère de notre Justice à cette date ! En ce qui concerne ce ju-
gement, on me considère comme étant présente ! Moi, Monsieur

le ministre de notre Justice, je n’étais pas présente, du moment
que ce 17/12/2019, je me suis vu obligée de quitter cette au-
dience sur ordre de Monsieur le juge qui la présidait. Ce jugement
est-il valable, monsieur le ministre de notre Justice ? En plus, mon
avocate, Maître Titaououine Malika a accouché quelques jours
avant l’audience du 17/12/2019 ; elle a confié cette affaire à son col-
lègue, Me Meghouche qui ne connaissait pratiquement rien à cette
affaire, tant et si bien, qu’il n’a rien pu défendre, après ma chasse
de cette audience du 17/12/2019, par le juge qui le présidait, sur
le jugement c’est le nom de Maître Titaouine qui figure alors
qu’elle était absente à cette audience à cette date du 17/12/2019.
Ce jugement est-il valable, Monsieur le ministre de la Justice ? Voilà
comment se trouve la justice au tribunal à Ain Defla, dans notre
nouvelle  Algérie. Un seul homme à lui seul a failli faire exploser
la nouvelle Cour à Ain Defla, à son démarrage si ce n’est la bra-
voure de son premier Président. Monsieur l’ex-bâtonnier de Khe-
mis Miliana s’ingère aujourd’hui à faire exploser notre ministère
de la Justice, en entier dans la nouvelle Algérie ! Avec toutes
bonnes intentions et la plus grande volonté que vous ayez, vous
et M. le Président de notre République, si vous n’arrivez pas à dé-
raciner en profondeur cette grande mafia organisée, ils ne vous
laisseront pas travailler dans notre nouvelle Algérie !

Tahia El Djazaïer
El Majd oua El Khouloud li chouhadana el abrar

Mme Antri Bouzar Ghania
Cité nord Miliana

Wilaya de 

En  tant que simple  citoyen algérien, je m’adresse
respectueusement   à votre autorité compétente, par le
biais  de cette modeste lettre ouverte  que  je remercie
de passage  la direction du journal La Nouvelle
République qui réserve une rubrique aux citoyens  afin
de réclamer en toute liberté leurs droits car je suis
convaincu qu’un droit ne s’égare jamais tant que la
victime le revendique. En fait, le  9 septembre 2010 à 15
h30, j’étais victime d’un accident  de circulation
survenu sur la route  dans la  wilaya  de Chlef, lorsqu’ un
véhicule  de marque Clio  m’a percuté  en causant des
dégâts très importants à mon véhicule. J’ai établi
convenablement le constat de l’accident  et remis à
l’assureur. En plus  le  rapport  d’expertise relatif  aux
dégâts a été remis  à l’assureur  en l’occurrence, la
Caisse  régionale de mutualité agricole (CRMA) de Chlef le
07/01/2013  afin de me payer  les dommages occasionnés
pour réparer mon véhicule. Maheureusement, en vain.
Je porte à votre connaissance  que j’ai procédé
légalement et honnêtement auprès de cette  CRMA pour
recouvrir mes droits. Je demande uniquement  qu’on
me paie mes droits  de dédommagement.s
Il est inadmissible  de revoir une telle hogra. Ce qui
m’inquiète  pourquoi  le directeur de  CRMA me fait
souffrir tant d’années. Alors pourquoi  léser un simple
zaouali  dans l’Algérie des droits de l’Homme. ?

Mr Merabet Hadjeri 

Cité des  logements 

Ain Kihel/Aïn Témouchent

N.B: Pour toute  confirmation ou d’amples in-

formations, je  vous prie  de  m’appeler au





Un abattoir industriel mo-
derne de volaille, premier du
genre dans la wilaya de Khen-
chela, avec une capacité de
production de 3.500 poulets
par heure, est entré en ex-
ploitation mardi dans la com-
mune de N'sigha.
Réalisée sur une surface de 7.200 m
2, la structure relevant du secteur
agricole est composée d'une unité
de réception des poulets, un es-
pace pour l'abattage, une unité d'ex-
traction des abats, une machine de
séchage à froid, un incinérateur et
une chambre froide d'un volume
de 120 m3, a affirmé le propriétaire
de cet investissement privé. L'abat-
toir industriel de volaille destiné à
la production annuelle de plus de
7.000 tonnes de viandes blanches,
en faveur aussi bien des habitants
de la wilaya de Khenchela que celle
des régions limitrophes, a permis la
création de 30 postes d'emploi, dont
6 réservés à des diplômés univer-
sitaires, en plus de 10 postes sai-
sonniers non permanents prévus, a
révélé l'investisseur, notant que ce
nombre de postes sera doublé en
cas de réussite du projet. Le pro-
priétaire de l'abattoir industriel, qui
a nécessité une enveloppe finan-
cière de 100 millions de dinars, vise
à améliorer la sécurité alimentaire
en termes de quantité et de qua-
lité de la production de viandes
blanches, tout en participant à la
protection de l'environnement et
l'ouverture de postes d'emploi au
profit des jeunes de la wilaya. Ac-
compagné des directeurs de l'exé-

cutif de différents secteurs, à sa-
voir de l'agriculture, l'industrie, l'en-
vironnement et le commerce, le wali
de Khenchela, Ali Bouzidi, qui a ef-
fectué mardi sa première visite de
terrain dans la wilaya, a procédé à
l'inauguration de cet abattoir im-
planté sur la route de Aïn Touila,
mettant l'accent à cette occasion
sur le soutien des autorités locales
à l'investissement créateur de ri-
chesse et d'emploi. 

Nécessaire organisation 
de la filière pour assurer un
approvisionnement régulier 
du marché
Le président de l'Association na-
tionale des commerçants et arti-
sans (ANCA), El Hadj Tahar Boule-
nouar, a mis l'accent dimanche à
Alger sur la nécessaire organisa-
tion de la filière avicole à travers la
lutte contre le marché parallèle et le
développement de la branche «re-
producteurs ponte» en vue d'assu-
rer un approvisionnement régulier
du marché national et éviter la fluc-

tuation des prix. S'exprimant lors
d'une conférence de presse dédiée
à l'aviculture, organisée par l'ANCA
en présence d'un nombre d'opéra-
teurs et d'acteurs du domaine, M.
Boulenouar a fait savoir que cette fi-
lière pâtissait de nombreux pro-
blèmes liés essentiellement au
manque d'organisation et de struc-
turation, ainsi que de l'existence du
marché parallèle, précisant que 80%
des professionnels du domaine
«exercent de façon informelle». Le
président de l'ANCA a appelé, à cet
égard, à la nécessaire organisation
de cette filière en y écartant les éle-
veurs non-déclarés et en recensant
les véritables opérateurs, relevant
que l'ANCA avait mis en place une
commission chargée de collecter
les renseignements sur la filière et
de formuler des propositions aux
autorités concernées. M. Boule-
nouar a souligné également l'impé-
ratif d'aborder et de traiter les pro-
blèmes de la filière «reproducteurs
ponte» (destinés à la production
d'œufs ou de viandes blanches) en
vue d'assurer un approvisionne-
ment régulier du marché national et
d'éviter la fluctuation des prix, pré-
cisant que «les éleveurs vendent
actuellement toute leur production,
sans prendre en considération les
mécanismes auxquels est soumis
le marché et les périodes de pro-
duction». Cette situation pourrait
perturber l'approvisionnement du
marché national dès avril prochain,

un mois coïncidant avec le mois
sacré du Ramadhan où une forte
demande sur les viandes rouges et
blanches est enregistrée, a-t-il averti,
précisant à ce titre que le prix
moyen du kilogramme de viande
de poulet, cédé actuellement à 210
DA,  peut «doubler en cas de désé-
quilibre entre la production et la
consommation». L'Algérie compte
près de 140 millions de poules et
une production de 350.000 tonnes à
400.000 tonnes de viandes blanches
et de 6 à 7 milliards d'œufs par an,
a souligné M. Boulenouar, estimant,
en revanche, que «ces chiffres sont
toujours loin de la moyenne mon-
diale». Evoquant l'impératif de va-
loriser la surproduction par le dé-
veloppement de l'industrie manu-
facturière, M. Boulenouar a indiqué
que les infrastructures industrielle
ne répondent actuellement qu'à 20
% des besoins du marché, d'où l'im-
pérative stabilité de la production
pour pouvoir trouver des marchés
étrangers et y écouler la produc-
tion. De son côté, l'opérateur et pré-
sident de la commission chargée
de la filière au niveau de l'Associa-
tion, M. Adel Salem a démenti les in-
formations faisant état de l'usage
par les éleveurs de médicaments
d'engraissement des volailles, qui
sont nocifs à la santé.
«Ces informations sont infondées
et c’est bel et bien les vétérinaires
qui prescrivent les différents types
de médicaments destinés aux vo-
lailles. Ces traitements ne se ven-
dent que sur ordonnance et aucun
éleveur n'est en mesure de se les
procurer», a-t-il expliqué. Pour sa
part, le membre du bureau natio-
nal et coordonnateur des wilayas
du Sud au niveau de l'association,
Abdelmadjid Khobzi, a appelé les
pouvoirs publics à «placer des res-
ponsables à la tête de la filière pour
encourager les investisseurs, éli-
miner les obstacles et organiser et
développer cette activité en faveur
de l'économie nationale».

R.R

Khenchela

Annaba
L'artiste Abdelouahab
Boudraâ inhumé 
au cimetière 
de Bouguentas
L'artiste Abdelouahab
Boudraa, décédé à l'âge de 83
ans, a été inhumée mardi au
cimetière Bouguentas de la
ville de Annaba en présence
d'une foule nombreuse
composée d'artistes, de
proches et de compagnons du
défunt. Véritable virtuose du
luth et du violon, le défunt a
joué 70 ans durant dans des
orchestres, accompagnant les
plus illustres chanteurs de
différents genres musicaux à
Alger et Annaba, dont la
célèbre Warda El Djazairia,
Hachemi Guerouabi, Hassan El
Annabi, Dib El Ayachi, Mebarek
Dekhla, Noura, Seloua et
l'icône du genre bédouin
Khelifi Ahmed, assurent ses
compagnons de route. Le
défunt faisait également
partie des orchestres de la
Radio nationale et de la
télévision algérienne. Dans la
ville d'Annaba, il fréquentait
notamment le conservatoire
communal de musique
«Hassan El Annabi», où il
contribuait à la formation de
plusieurs violonistes et
animait des ateliers dédiés à
la musique andalouse. Le
défunt a vécu célibataire avant
que le poids de l'âge ne le
force à rejoindre le foyer des
personnes âgées à la cité
Safsaf de la ville d’Annaba où
il reçut tous les soins
nécessaires, ont assuré ses co-
pensionnaires.

R.R
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Mise en service du 1er abattoir
industriel moderne de volaille

Le ministre du Commerce, M.Rezig aurait
perdu la bataille

Pénurie du lait en sachet à Blida

Depuis que Kamel Rezig, mi-
nistre du Commerce a déclaré
la guerre aux patrons des lai-
teries et aux distributeurs, le
sachet de lait a disparu dans la
wilaya de Blida. Après l’ulti-
matum d’une semaine que le
ministre a donné aux produc-
teurs et distributeurs pour res-
pecter le prix de vente à 25 DA
(subvention de l’État), les ba-
rons de la distribution défient
le ministre en imposant leur
loi. Le constat indiqué que le
ministre a perdu la bataille de
la disponibilité du lait en sa-
chet et tous les indices indi-
quent aussi qu’il perdra la
guerre. Le ministre, emporté
par sa harne et son ardeur na-
tionaliste, a entamé la bataille
sans aucune stratégie. «Si l’État

est incapable de régler le pro-
blème du prix, de la disponi-
bilité et de la distribution,
c’est grave», avait déclaré le
ministre, les premiers jours du
lancement de l’opération de
lutte contre les spéculateurs
du lait. Le ministre avait, en
fait, entamé une bataille déjà
perdue, car les laiteries qui ap-
partiennent à l’État ont été dis-
soutes et vendues, comme le
cas de la laiterie de Beni Tam-
mou à Blida, qui alimentait
cinq wilayas du centre. Au-
jourd’hui, les laiteries privées
qui existent appartiennent  aux
hommes d’affaires, hors sec-
teur. Le ministre a-t-il un plan
B ? Difficile de le croire.

Rachid Lounas    

Quand Hanti Nasser Eddine
est venu au monde, son père
lui a donné le prénom de Nas-
ser Eddine, c’est-à-dire le dé-
fendeur de la religion. Il est
relativement de corpulence
chétive. Il parle peu. Son sou-
rire perceptible. De grands
yeux de naili. C’est avec ses
grands yeux qu’il perce les
secrets des lignes et des
traits qu’il reproduit avec fi-
délité. Il a commencé son in-
tervention sur les murs de la
ville de Djelfa par des jets de
couleurs d’amour à la ville
qui l’a vue naître. Un jour,
une idée est venue comme ça
dans la discussion sur le res-
pect de la mémoire de ceux
qui nous ont quittés. Sur le
flanc d’un immeuble, à la cité
Che Guevara, lui et ses amis
ont convenu de figer à jamais
une fresque murale dédiée à
la mémoire du grand artiste,
feu cheikh Attallah Ben Bou-
zid. Il a apposé sa signature
«coin-Art». A la suite du décès
d’Ahmed Gaïd Salah, les
jeunes du quartier Djelfa dje-
dida l’invitent à dessiner le
portrait de feu le général de
corps d’armée sur le flanc de

leur bâtiment. C’est un vrai
chef-d’œuvre. Comme s’il vit
encore, surtout avec son sou-
rire éternel. Pour commémo-
rer la Journée mondiale du
cancer, il n’a pas hésité un
seul moment à répondre à la
sollicitation des jeunes mili-
tants activant dans le cadre
de l’aide aux malades cancé-
reux. Lui dont la famille a vu
partir plusieurs membres
happés par cette hydre dont
la mama Hanti Fréiha. Que
fallait-il montrer aux citoyens
? Telle était la question. La
souffrance et les douleurs.
Hanti Nasser Eddine a en mé-
moire les derniers moments
de membres de sa famille.
D’ailleurs, ses amis étaient
tous d’accord avec lui. Ils se
sont chargés des aplats et
des remplissages en lui lais-
sant le malade. Les expres-
sions faciales des douleurs
endurées par le malade ac-
crochaient les passants qui,
parfois, expriment une
louange «que le tout puissant
leur vienne en aide et les gué-
risse». Comme les artistes ne
perdent jamais espoir. Hanti,
en quelques traits, il réin-

suffle l’espoir de la guérison.
Cette fresque est réalisée sur
le mur aveugle de l’un des im-
meubles de la cité adminis-
trative «Mohamed Boudiaf»,
elle est devenue actuellement
une attraction majeure pour
les habitants et passants au
niveau Bab Edzair. Les
marches et sit-in de protes-
tation ou de dénonciation du
gèle de la réalisation d’un hô-
pital pour cancéreux sont
nombreuses. Elles ne s’arrê-
teront jamais et ne feront que
s’amplifier. La demande se
fait avec conviction. Hier, 4
février, Djelfa était en ébulli-
tion. Les citoyens se sont ren-
contrés et ont exprimé une
nouvelle fois leurs position
vis-à-vis de la politique na-
tionale de la santé publique.
Ils ont décidé de passer à une
nouvelle forme de d’expres-
sion. Ils ont décidé de barrer
la route nationale. Ils l’ont
fait pendant un petit moment.
Cette nouvelle forme d’ex-
pression a trouvé un soutien
auprès des autres citoyens
qui avaient débrayé. 

Djilali Harfouche 

Sit-in de solidarité avec les cancéreux
L’artiste Hanti Nasser Eddine et la population de Djelfa se mobilisent :
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Des efforts constants pour garantir le transport
et l’hébergement des malades

Association «El Amel»

Selon le bilan d’activités 2019 de
cette association, présenté par son
président Mohamed Bourekba, cette
dernière a organisé 190 voyages en
direction du CHU Franz-Fanon, au
profit de 1.902 malades du cancer,
dont 743 femmes, outre 523 accom-
pagnateurs (ou gardes-malades).
L’activité de l’association ne s’ar-
rête pas là, a indiqué à l’APS M. Bou-
rekba, car elle assure, également, le
transfert des analyses des malades
vers le laboratoire du CHU Franz-
Fanon et d’autres laboratoires de
Blida et d’Alger, avec la récupéra-
tion de leurs résultats, outre la prise
de rendez-vous et l’acquisition de
médicaments au profit des malades,
pour leur éviter des déplacements
coûteux et épuisants.
Depuis 2016, l'association «El-Amel»
d'aide aux malades du cancer de
Djelfa a renforcé son action par l’ou-
verture du foyer «El Amel» (une mai-
son d'accueil fruit de la solidarité
de bienfaiteurs et  d’âmes chari -
tables, réalisée à Blida), ayant ac-
cuei l l i  en 2019,  à  t i tre gracieux,
quelque 1.927 personnes (entre ma-
lades du cancer et leur gardes-ma-
lades).  Un chif fre en constante
hausse, au vue du nombre croissant
de malades du cancer affluant an-
nuel lement de Djel fa,  mais aussi
d’autres wilayas, vers Blida, et né-
cessitant une prise en charge.
Le même responsable a fait part de
l’acquisition, par l’association, d’un
véhicule de transport collectif de
voyageurs (16 places), grâce à des
dons de bienfaiteurs, «qui a permis
de mettre f in aux problèmes de
transport des malades», signalant,
en outre, une «promesse» des auto-
rités locales pour fournir à l’asso-
ciation un autre véhicule de trans-
port, devant constituer, selon lui,
«un soutien réel pour l'association»,
a-t-il  indiqué. «L’association a re-
censé 1.598 cas de cancer, à fin dé-
cembre 2019, dont 72 nouveaux cas,
parmi lesquels 41 femmes», a détaillé
M.Bourekba. Toujours selon les sta-
tistiques basées sur le nombre de
malades du cancer transportés vers

les hôpitaux du nord du pays, il a
été dénombré 19 cas de décès (dont
11 femmes et huit hommes), en 2019,
ce qui porte le nombre de décès dé-
clarés depuis 2009, à 232 cas, est-il
précisé.  Toutefois les habitants de
Djelfa ambitionnent la dotation de
la wilaya d’un projet de réalisation
d’un Centre anti -cancer,  «pour
mettre fin à leurs déplacements cou-
teux et contraignants vers les hôpi-
taux du nord du pays»,  est - i l  es-
compté. Outre la prise en charge des
malades du cancer,  l ’association
«Chouaà el Amel» de Djelfa organise
régulièrement des activités de sensi-
bilisation et de prévention contre la
maladie du cancer. A titre indicatif,
l’association a initié, en 2019, une
caravane de sensibilisation pour le
diagnostic précoce du cancer du
sein, qui a enregistré un écho très
positif à la place Mohamed Boudiaf
du centre-vi l le  de Djel fa ,  où les
femmes ont été fort nombreuses à
venir s’informer sur la maladie. Une
autre activité similaire a été organi-
sée par l’association, à l’occasion
du mois d’octobre rose, en collabo-
ration avec l’association «Kafil El Ya-
time» et une gynécologue obstétri-
cienne de la wilaya, en vue de la sen-
sibilisation des femmes de la région
sur l’intérêt du diagnostic précoce
du cancer du sein et du cancer du
col de l’utérus.

Cancer du sein : la surcharge sur
les centres de chimiothérapie
réglée en 2019 
Le directeur de la prévention et de la
promotion de la santé au ministère

de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Dr. Djamel
Fourar a affirmé que la surcharge
que connaissent  notamment  les
centres de lutte contre le cancer à
Alger et Blida «sera définitivement
réglée avec l 'ouverture de quatre
nouveaux centres en 2019». 
Le problème de la chimiothérapie
auquel sont confrontées de nom-
breuse femmes atteintes du cancer
de sein sera définitivement réglé en
2019 à la faveur de l'ouverture des
centres d'El Oued, de Tizi-Ouzou,
d'Adrar et de Béchar, équipés de 12
accélérateurs, a déclaré à l'APS le
Dr. Fourar, à l'occasion du mois rose
de lutte contre le cancer du sein,
rappelant l'existence de 41 services
de consultation et 71 unités de chi-
miothérapie  au niveau nat ional .
Pour sa part,   le chef de service
d’oncologie  du Centre  Pierre  et
Marie Curie (CPMC), Pr. Kamel Bou-
zid a expliqué la pression sur les
centres d'Alger et de Blida par «la
hausse des malades,  soit  10 .000
nouveaux cas chaque année», préci-
sant que «toutes les malades du
cancer du sein nécessitent une chi-
miothérapie ,  contra i rement  aux
autres types de cancers, dont uni-
quement  40% de  cas  en  deman-
dent».
Il  a appelé, dans ce sens la Caisse
nationale des assurances sociales
(CNAS) et la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS) à la prise en charge les
patientes à travers la conclusion
de conventions avec les centres
privés,  comme c 'est  le  cas pour

l'insuffisance rénale ou la chirurgie
cardiaque, soulignant que «seuls
les personnels de l 'Education na-
t iona l ,  de  la  Sonatrach et  de  la
DGSN bénéficient des prestations
des structures privées».
S ’ag i ssant  de  cer ta ins  méd ica -
ments innovant destinés au traite-
ment du cancer, le Pr. Bouzid a fait
savoir que ces produits seront dis-
ponibles en Algérie en 2019 et que
la tutelle a choisi,  pour leur admi-
nistration, 5 centres types à l 'Est,
à l 'Ouest, au centre et au sud du
pays mettant l'accent sur «l'impor-
tance d’assurer le suivi et le bon
contrôle pour protéger les malades
contre leurs effets secondaires».
Pour sa part, la présidente de l’As-
sociation «El-Amel» d’aide aux per-
sonnes  at te intes  du  cancer,  Ha -
mida Kettab a déploré les  longs
délais pour l'accès à la radiothéra-
pie, relevant que «les patiente at-
tendent, après la chimiothérapie, 6
à  7  mois  pour  avo i r  un  rendez -
vous». 
Exprimant le souhait de voir réglé
le problème de surcharge sur le
CPMC d'Alger et le centre de Blida
avec  l ’ouver ture  des  nouveaux
centres, Mme Kettab a plaidé pour
«des solutions d'urgence» à travers
le recours aux centres du secteur
privé, qui demeurent inaccessibles
pour les familles à faible et moyen
revenus, et pour leur intégration
dans le réseau de soins rembour-
sables par les Caisses d’assurances
sociales en attendant l'ouverture de
ces centres en 2019.

R.R

Depuis sa création en 2006, l'Association «El-Amel» d'aide aux
malades du cancer de Djelfa est demeurée un modèle de
bénévolat, grâce à ses efforts constants pour l'accompagnement
(transport et hébergement, entre autres) des patients vers les
structures de santé où ils suivent leur thérapie.
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Depuis la nuit des temps  des
maitres du langage et  hommes
de plume se sont attachés à une
œuvre de longue haleine, celle de

relater dans les moindres détails la vie  de
leurs personnages préférés, les plus repré-
sentatifs de leur génération.
La littérature est la plus belle des inventions
puisqu’elle a permis de sauvegarder tout le
patrimoine culturel mondial et ce, à la fa-
veur de cette capacité à pouvoir relater la
vie humaine sous toutes ses formes moyen-
nant des mises en scène des acteurs les plus
représentatifs  des catégories humaines
qui ont le plus  intéressé les écrivains pour
leurs traits de caractère atypiques et leurs
influences, chacun dans son univers
propres. 
Le genre romanesque est parmi les autres,
celui  qui nous donne plus  de détails sur la
nature humaine, dans un monde souvent
perturbé par des conflits d’intérêts, des
comportements  qui suscitent des réac-
tions généralement imprévisibles, des ac-
tions  aux conséquences plus ou moins in-
qualifiables et dans des décors correspon-
dant à l’état d’esprit des acteurs.
De tous les genres littéraires, celui qui nous
donne le plus à juger les personnages, c’est
le théâtre  parce qu’il se joue devant le pu-
blic. 
Le metteur en scène fait de sorte que
chaque parole  d’un personnage arrive à
destination, pour le sens qu’elle véhicule et
qu’il appartient à chaque spectateur de dé-
crypter. Chaque pièce théâtrale rapporte
une situation particulière vécue dans un
contexte qui est le sien exactement comme
dans la vie où les acteurs jouent naturelle-
ment de manière que les spectateurs qui
ont à leur portée  leurs paroles  et compren-
nent bien le rôle de chacun exactement
comme dans la vie animée au quotidien
par toutes sortes d’individus. Quand ils
quittent la salle, les spectateurs ont beau-
coup appris sur les traits de caractère de
chaque personnage et comprennent bien
que la vie est faite de différence. C’est pour-
quoi le théâtre est une thérapie et une ca-
tharsis. Le romancier lui aussi s’inspire de
la vie pour bâtir une œuvre avec un décor
réaliste et des personnages réalistes ou fic-
tifs. 

Des personnages qui permettent de
recueillir les palpitations les plus
secrètes de la vie
Les romans de Zola  sont des chefs d’œuvre
d’un écrivain  de grand  talent  qui a permis
d’avoir accès aux secrets des personnages
atypiques dans des romans sensationnels
qui passionnent les lecteurs les plus désin-
téressés au départ. Il réussit à  envoûter  par
le fait qu’il détaille toute l’intériorité de
chacun de ceux qui gravitent autour du
héros.  L’auteur a lu beaucoup de revues de
psychologie et de psychiatrie que lui en-
voyait un psychothérapeute installé en Bel-
gique. Zola  est devenu  un fin connaisseur
de l’état d’âme des personnages et un spé-
cialiste dans le choix des personnages à
mettre en scène pour les donner en spec-
tacle au public des lecteurs. 
Lire un roman de Zola est un vrai régal
pour qui sait apprécier. Germinal raconte la
vie des mineurs au 19ème siècle et  il la ra-
conte avec tous les détails essentiels qui
ajoutent du piquant à la lecture. Zola selon
la méthode expérimentale appliquée en
médecine  le mettant en parfaite confor-
mité au mouvement naturaliste auquel il a
appartenu en tant que représentant essen-

tiel du mouvement  au même titre que Gus-
tave Flaubert. Et dans Germinal, il intro-
duit la vie d’un couple de mineurs alcoo-
liques  dont le père et la mère se disputent
chaque jour, divorcent souvent pour se re-
mettre en couple. La vie de famille  devient
infernale, elle donne à voir le spectacle dé-
solant de l’homme qui bat sa femme. 
L’homme et la femme  sont tous les deux de
caractère sanguin et qui ne sont pas faits
pour former un couple normal. L’enfant né
de cette union a subi lui aussi durant l’en-
fance et l’adolescence une influence né-
faste et une fois atteint l’âge adulte, il est
porteur des stigmates des disputes conti-
nuelles de ses parents, il est devenu un
jeune homme violent, il a frappé son chef
aux chemins de fer. Cette violence, il l’a hé-
ritée de ses parents. On voit bien que l’au-
teur a une parfaite connaissance des pro-
blèmes génétiques.  
En parlant, dans Germinal, de l’exploita-
tion des masses  ouvrières  par la bour-
geoisie capitaliste assoiffée de gain, il nous
donne la condition malheureuse  de la
femme qui reçoit des coups chaque jour et
qui est exploitée non seulement par son
mari  mais aussi par son patron  qui la
payait misérablement, en tant que femme
qui n’avait droit qu’à un salaire inférieur par
rapport  à l’homme. C’était à l’époque où le
colonialisme et l’impérialisme avaient at-
teint leur apogée. 
Zola les a  combattus en tant que systèmes
d’exploitation. On voyait dans ce roman
une thématique variée et traitée dans ses
moindres détails, on y voit même les secrets
intimes des personnages. Tous les romans
de Zola sont enrichissants et toutes les
scènes qu’il décrit sont passionnantes. 
L’Assommoir est un autre roman où tout
est intéressant comme le lavoir public où
des femmes  viennent laver leur linge, en pu-
blic,  dans une atmosphère tendue. Elles se
disputent chaque jour les robinets com-
muns, et les espaces  pour étendre le linge.
De temps en temps, on assiste à des dis-

putes entre femmes et qui se terminent par
des affrontements à coups de  battoirs. On
y trouve une belle description d’un forgeron
au travail, c’est  très beau à voir qu’on di-
rait une photographie. Un travail d’écri-
vain talentueux  digne d’un artiste. Chez  les
romanciers algériens, surtout des écrivains
de la première génération où la plume a
fait autant que l’image cinématographique.
Dar Sbitar de Mohamed  Dib en est un
exemple, il en est la parfaite illustration  de
nos propos. Pour celui qui a vu le film
tourné dans les années soixante dix, et qui
a lu le roman, il n’y a pas de différence, on
retrouve par le texte  de Dib les moindres
détails du film.

Peinture colorée et précise de
personnages par d’autres genres
La poésie est là-dessus très bien placée
pour une peinture superbement réaliste.
Les textes poétiques de Victor Hugo don-
nent tous les détails qui permettraient de
faire une analyse psychanalytique de
chaque personnage. De la «La légende des
siècles », un chef d’œuvre de la littérature,
on a relevé un poème célèbre : « Après la ba-
taille » où l’auteur fait un poème sur son
père, officier  de l’armée de Napoléon qui
venait d’envahir l’Espagne. 
Le poème est consacré en totalité à son
père. Les vers d’une tenue parfaite fait la
peinture du père officier parcourant à che-
val le champ  de bataille après  la bataille
avec un officier, garde corps, quand tout à
coup il rencontre un soldat ennemi blessé
et étendu sur le sol  et qui demandait à
boire. 
En voici le passage final : « Mon père ému
tendit à son housard fidèle. Une gourde de
rhum qui pendait à sa selle. Et dit : « tiens,
donne à boire à ce pauvre blessé. Tout à
coup au moment où le housard baissé.
L’homme qui saisit  un pistolet, vise au
front mon père. Le coup passa si près que
le chapeau tomba. Et que le cheval fit un
recul en arrière.  « Donne lui tout de même

à boire » dit mon père. Si on essaie d’aller
au-delà des mots,  Victor Hugo a voulu
montrer à quel son père est généreux. Cer-
taines  poésies  font  des peintures si pré-
cises qu’on peut analyser au-delà des mots.
La poésie est un genre oral, à ses débuts en
Algérie, et il a connu des heures de gloire  en
s’intéressant  à nos combattants de la résis-
tance. 
La poésie écrite moderne actuelle  est loin
d’avoir l’envergure des  œuvres poétiques
populaires des siècles passés, aussi bien par
la forme que par le fond. Jugez-en par ce
poème probablement chanté,  le seul
moyen qu’avaient les gens pour retenir le
texte c’était de l’apprendre par cœur en le
chantant, la majorité n’écrivait pas. Les
poètes anciens, maîtres de la langue et de
la versification composaient, leurs contem-
porains mémorisaient, quand  ils ne  chan-
taient pas leurs  œuvres. Ce poème est du
19ème siècle et il doit remonter au temps
d’EL Mokrani.  
En voici un extrait qui exprime l’amertume
de tous ceux  qui ont cru en la gloire d’une
révolte et basculé dans le désespoir : « Sage
tout a été prédestiné. Mon  attente a été
trompée. Me voilà orphelin  guettant près
de la porte.  Mon cœur de nouveau blessé
a fondu en larmes. Il grouille de vers. Alors
que chacun a vécu son printemps. Mon
mal à peine apaisé ressuscite. Gloire  à Toi
Dieu adoré. Je n’avale plus que contraint.
Prieurs prosternés et soumis. 
Brisez mes fers ». 
Des mots bien choisis par le poète et  por-
teurs de messages. Ils  sont là qui nous in-
vitent à un décryptage sérieusement pensé.
Sage, ce terme désigne dans la tradition
quelqu’un désigne de féru de connaissances
et  d’expérience de la vie, il est capable de
donner de bonnes  recommandations.  
Ce sage grouille de vers, il a la parole facile
et a la capacité de composer en les impro-
visant de beaux. Brisez mes fers signifie : 
libérez moi.

Boumediene Abed

Les œuvres littéraires ont permis de recueillir
toutes les palpitations les plus secrètes de la vie

La littérature, un moyen de connaître l’individu humain dans toutes ses dimensions

,Travailler sous la pression n’est pas chose facile tant on doit rendre des comptes et que
toute erreur est sanctionnée par la hiérarchie ou le public.



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 

19.45 Dernier train pour Séoul
20.10 Hollywood Live
20.25 Les ombres
20.50 Burning
23.10 Tunnel

11.55 San Antonio
13.30 Justice League
19.20 Un aller simple
20.50 Mission : Impossible
22.35 Tout le monde debout

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 apprécie le premier
«Labyrinthe» pour son ori-
ginalité fraîche, 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
Mission : Impossible
Film d'action de Brian De Palma

,Un as de la CIA s'adjoint un baroudeur et un
informaticien de génie pour débusquer le
traître, qui se cache dans son équipe, et se laver
ainsi de tout soupçon.

,Jong-soo, jeune homme réservé et qui tente
d’achever un roman, multiplie les petits boulots et
vit seul. Il retrouve par hasard dans la rue une
ancienne voisine. Adolescente, elle était secrète-
ment amoureuse de lui. Mais à l’époque, Jong-soo la
trouvait laide.

,Des super héros s'unissent pour mettre hors d'état de
nuire le messager d'un seigneur de guerre, à la recherche
de trois artefacts sur la Terre. Après la mort de Clark Kent
des mains de Doomsday, Batman réévalue ses méthodes
extrêmes et décide de réunir des héros extraordinaires
pour former une équipe de combattants afin de défendre
la Terre de toutes sortes de menaces.

Ciné Premier - 13.30
Justice League
Film fantastique de Zack Snyder

Ciné Frisson - 20.50
Burning
Drame de Lee Chang-dong



Le regard, lui, semble un peu scrutateur,
comme un point d’interrogation qui prend
comme viatique deux yeux souvent cachés
par des lunettes de vue assez « cute ».
Elle est plasticienne, manie la fraise et le
pinceau à armes égales, chaque art appor-
tant avec lui son lot de pansements de l’âme.
Yasmine Siad laisse ses confidences allier
l’amitié à la chaleur. La dive dame tient plus
du bout de chou confiant et rassurant, sou-
vent le propos est ironique, accompagné
d’un sourire dont on ne peut décortiquer l’al-
phabet. Le sarcasme destiné aux amis laisse
ses pointes acides vous frapper en plein
cœur. Pourtant, elle n’est point empreinte de
méchanceté, et devient un guide privilégié
qui vous mène vers des pistes colorées,
tourbillonnantes, virevoltantes composées
comme des sentiers mystérieux aux cu-
rieuses explorations plastiques.
Cet art consommé de l’abstraction lyrique
est peut-être le reliquat d’une timidité qui
reste un peu le jardin secret de Yasmine
Siad. La blessure narcissique est là, encore
béante et existe dans le fait même de cette
affirmation récurrente du : « je vais très bien
cela marche bien dans ma vie ! », nul be-
soin de chercher la vérité, elle culmine dans
les tourbillonnements peints, dessinés, grat-
tés, blessés au couteau avec énervement,
souvent sur des empattements trop géné-
reux pour être honnêtes, mais aussi sur des
équilibres précaires, des lignes tournoyantes
ou des compositions hétéroclites avec ces
plages de blanc qui laissent la toile en res-
piration bénéfique qui justement marquent
le mot presque « fin » de toute ces « his-
toires » bouleversantes marquant la destinée
artistique de Yasmine Siad. Une artiste en de-
venir que l’on a d’abord découvert dans un
atelier complice des premières expressions,
puis il y a quelques mois, lors d’une belle ex-
position entreprise à Dar Abdelatif et en-
suite dans une clinique dentaire sur les hau-
teurs d’Alger pour une « session » verticale
assez particulière où elle a intégré ses
œuvres dans un univers foncièrement icono-
claste.
Cet aspect qui sort des sentiers battus rompt
avec la tradition picturale la plus classique
pour nous emmener en promenade dans
l’éternel mystère que l’on partage avide-
ment et qui devient un peu le notre par em-

pathie pour cette praticienne, enjouée, ar-
tiste à ses heures perdues et qui redevient
praticienne tous les jours de la semaine
comme médecin dentaire, adepte de la pré-
vention tout azimuts et même auteur dans
le domaine du mignon petit livre « Petite
dent » paru aux éditions Dalimen lors du
dernier Fibda et du Sila 2019. Dans son tra-
vail peint ou dessiné on est en face d’une
œuvre, d’un chemin artistique qui trouve
son éloquence dans le principe même de li-
berté.
La demoiselle est par son inspiration fa-
rouche une guerrière implacable quand il
s’agit d’adopter une posture de défense
dans les multiples «Corridas » qu’elle entre-
prend comme une guerre d’affirmation à
travers son travail. «L’amour est une gesta-
tion comme une autre», «Autoportrait », «
Peur bleue», «Raconte-moi un silence»... sont
autant de pistes qui nous emmènent vers les
chemins escarpés de la naissance d’un style,
vers la germination d’une expression assu-
rée d’être honnête, inscrite dans l’éthique
d’un art curieux, qui raconte son immédiat
et qui relève d’une quête sans cesse renou-
velée. Yasmine Siad, les « Converses » bien

propres et le jean bien ordonné va et vient
dans le maelstrom des artistes qui parlent
trop, elle -préfère- laisser ses travaux parler
pour elle, ses couleurs disent plein de
choses, ses formes qu’elles soient souples
ou anguleuses laissent les lois faire ce
qu’elles veulent. Il va sans dire que cette
jeune artiste fait son chemin, et peu impor-
tent les chiens qui aboient ou même les ca-
ravanes qui passent en silence, la belle ne
saurait s’embarrasser des discours omni-
présents et des  thèses omniscientes, elle
traduit sa vie par des incursions à la fa-
conde plastique intéressante, le reste n’est
que fioritures car elle prolonge son par-
cours dans une direction artistique du plus
bel aloi, plongeant son pinceau et ses cou-
teaux dans la curiosité des débuts, maniant
ici et là les secrets arcanes d’une attitude sty-
listique originale qui commence à posséder
sa propre pate. La succession de « scènes »
de vie à l’abstraction lyrique nous livre un
panel intéressant d’une belle gestation, fan-
tasmagorique à souhait dont le secret prin-
cipal est toujours remis à la…prochaine ex-
position.

Jaoudet Gassouma

La tornade apprivoisée
Portrait : Yasmine Siad plasticienne dentiste
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DON DE 11 TOILES
D'ARTISTES ALGÉRIENS
CÉLÈBRES

Un don de 11 toiles
d'artistes plasticiens
célèbres a été fait au
Musée d'art moderne
d'Oran (Mamo), a-t-on
appris auprès de cet
établissement culturel.
Les tabbleaux sont
l'oeuvre d’un groupe
de peintres dont Sayah
Fatima-Zohra, Fawzia
Menaouer, Tahraoui
Faiza, Boudekhana Fa-
tima-Zohra, Said De-
bladji, Taleb Mah-
moud, Mustapha Gue-
naoui, Belzina Cherif,
Chawki Zemani, Bel-
mekkti Mourad et le
calligraphe Kour Nou-
reddine, a précisé
Haoua Khadidja qui est
conservatrice du patri-
moine culturel au
MAMO. Les tableaux
traitent de divers su-
jets touchant à l’his-
toire et au patrimoine
de l’Algérie avec des
styles différents et une
vision artistique
propre à chaque artiste
plasticien, a-t-elle in-
diqué, faisant savoir
que les artistes ayant
fait ce don au Mamo
sont d’Oran, Sidi Bel-
Abbès, Mostaganem et
Béjaia. Dans ce
contexte, elle a souli-
gné que le musée a
ouvert la voie à des
artistes pour leurs
œuvres partant d'une
certitude que la pein-
ture artistique revêtira,
au fil du temps, une
dimension historique,
tout en saluant cette
initiative louable.
Dans le même cadre,
les peintres Selka Ab-
delwahab, Kalouza
Mohamed Amine, Che-
rif Slimane,Hachemi
Ameur, Talbi Rachid et
Kaissar Sid Ahmed pré-
parent des tableaux
pour les offrir au
MAMO, selon Mme
Haoua. Le Mamo s’at-
tèle actuellement au
recueil pour élaborer
un dossier sur les
œuvres artistiques of-
fertes et le présenter
devant la commission
spécialisée du minis-
tère de la Culture en
charge du classement
des tableaux pour les
inscrire à l'inventaire
du patrimoine natio-
nal. A l'occasion de la
fête nationale de l'ar-
tiste, célébrée le 8 juin
de chaque année, les
11 tableaux reçus par le
musée seront exposés
à Oran, qui a ouvert
ses portes en mars
2017.

R.C.

MAMO

k «Tilissa» (les frontières), la nouvelle
pièce du T.R. Béjaïa dont la générale a été
donnée lundi soir dans l’espace épo-
nyme, a résonné tel un pamphlet contre
les préjugés et les stigmatisations de
l’autre qu’elles soient d’ordre religieux,
culturel ou autre et qui toutes partici-
pent du même procédé: l’exclusion et le
confinement et, partant, le dressage des
frontières entre les communautés et les
hommes. Adaptée de «La maison fron-
tière» du dramaturge polonais Slawomir
Mrozek et mise en scène par Aziz Hamma-
chi, la pièce libère la parole et bat en
brèche la pensée préconçue, les aprioris
et surtout la fermeture sur soi qui, loin
d’améliorer les rapports humains, contri-
buent souvent à séparer les âmes et les
territoires. Le spectacle, conçu en atelier,
ne prend pas de gants pour croquer ces
travers, du reste d’une actualité furieuse,
mais le fait en nappant toute sa trame, de
bizarrerie et d’absurde.
La pièce met en lumière une famille de 4
personnes, visiblement nantie vivant
dans un relatif confort qui soudainement
par le fait d’un anodin hasard se retrouve
secouer par une crise morale et existen-

tielle des plus aigüe. Sa manifestation,
va semer le trouble, l’incompréhension
voire les déchirures entre tous ses
membres. Et pour cause, le père est
conservateur, la mère féministe, l’enfant
en rupture totale avec les traditions, qui
va jusqu’à vouloir refuser d’engendrer
des enfants et a souhaiter seulement en
adopter, et sa fiancée, une étrangère, qui
a fui son pays en quête de bonheur et qui
finit vite par déchanter à cause des pe-
santeurs sociales de son nouvel environ-
nement. Si bien qu’à terme, faute de com-
préhension, le foyer habituellement tran-
quille, perd de son éclat et vire à
l’éclatement.
Et ce n’est pas tout. La situation s’exa-
cerbe et tourne au cauchemar, lorsque
des diplomates délégués de l’ONU s’en
mêlent pour rétablir l’harmonie et les
équilibres intimes, en traçant des fron-
tières et des espaces de vie à l’intérieure
même de leur habitation. Ils ont ainsi
tout bonnement dressé une ligne de dé-
marcation au cœur du salon, renforçant
l’isolement de chacun, empêché ainsi de
communiquer ou de s’y déambuler. A
moins de présenter à la tutelle onu-

sienne, un document de voyage. Tout
l’équilibre familial en prend un coup et
chacun broie du noir en se laissant enva-
hir par des questions philosophiques et
sur les mœurs ambiantes.
Aziz Hammachi n’offre pas de sortie pour
eux mais laisse le spectateur dessiner
son propre épilogue, selon se inclinai-
sons. La pièce, bien qu’un tantinet
glauque, n’en est pas un drame pour au-
tant, allégé par l’absurde autant des per-
sonnages que de leur posture, enclins
souvent à rire de leur propre sort. Un
spectacle aigre doux en somme, déce-
lable sous toutes les latitudes avec une
émotion identique, celle du bien-être de
la dérision.
La pièce réadaptée et écrite par Smail
Souffit, entièrement en tamazight a fait
l’objet de plusieurs résidences d’écri-
ture en France et en Algérie et été présen-
tée comme un produit collectif. Son dé-
roulement, ce lundi, a été accueilli avec
enthousiasme. Outre la qualité du texte,
décliné dans un kabyle chatoyant,
l’œuvre a été relevée par le jeu admi-
rable des acteurs.

R.C.

RTBéjaïa

kLe sourire est lumineux, il peut avoir l’air d’une lueur d’aube un peu printanière, sans
doute fraîche aussi, pas totalement encore abandonnée aux chaleurs d’un été prometteur.  

Générale de «Tilissa»



POULET À L'AIL 
ET AU CITRON

INGRÉDIENTS
- 4 cuisses de poulet
- 6 gousses d'ail
- 2 citrons
- 4 brins de thym
- 3 cuillères à soupe
d'huile d'olive
- sel
- poivre

PRÉPARATION
Préchauffez votre four à

180 °C. Coupez les citrons
en rondelles en récupérant
leur jus.  Séparez les pilons
des cuisses de poulet puis
salez et poivrez-les. Mettez-
les dans un plat à four huilé
avec le citron et l'ail.
Parsemez de thym et
arrosez d'huile et du jus de
citron.
Enfournez pendant 40
minutes en retournant le
poulet deux ou trois fois.

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 6 février
16° C

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

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

Alger : 
Lever du soleil : 07:45
Coucher du soleil : 18.18

Mercredi 10 Joumad al tani 1441 :
5  février 2020

Dhor .....................13h00
Asser .....................15h50
Maghreb ................18h12
Icha .......................19h40
Jeudi 11 Joumad al tani 1441 :

6 février 2020
Fedjr ......................06h21

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

B e a u t é
Premier repas de la journée, le petit-
déjeuner est essentiel pour un bon équilibre
alimentaire, car censé couvrir entre 20 et
25% des besoins de l’organisme en énergie.
Consommer des aliments à base de céréales
complètes est au cœur des recommandations
alimentaires, qui conseillent des féculents à
chaque repas de la journée pour apporter de
l’énergie et plus de fibres.

Les céréales complètes, c’est quoi ?
Chaque grain de céréales est constitué de
trois éléments distincts : l’amande, le germe et
le son. L’amande est composée de glucides
complexes, véritable source d’énergie tout au
long de la journée du fait de leur digestion
lente. Le germe est constitué de protéines, de
lipides, dont des acides gras essentiels, de
vitamines (vitamines du groupe B, vitamine E)
et des minéraux (magnésium et fer). Le son,
enveloppe extérieure de la graine, est riche en
fibres, antioxydants, fer, zinc et magnésium.

Quels sont les atouts nutri tionnels 
des céréales complètes ?
De nombreuses études scientifiques ont déjà
mis en évidence plusieurs bienfaits de la
consommation de céréales complètes pour la
santé. Un petit-déjeuner composé de céréales
complètes riches en fibres permet d’éviter le
grignotage grâce à leur effet rassasiant, et
contribue, en conséquence, à mieux contrôler
son poids. Les céréales complètes fournissent
de l’énergie et évitent ainsi la baisse de régime
de la fin de matinée. Enfin, grâce à leurs fibres,
les céréales complètes contribuent à un
transit intestinal régulier.

Consommer davantage de céréales
complètes 
Notre alimentation est de plus en plus
déficiente en fibres à cause de la tendance à
consommer moins de fruits et légumes, moins
de pains complets traditionnels : c’est
pourquoi, les nutritionnistes recommandent
de consommer des féculents ou des produits
céréaliers à chaque repas en privilégiant les
aliments à base de céréales complètes. On les
trouve dans tous les aliments à base de blé
complet (pain, galettes, frik, céréales petit-
déjeuner…), d’avoine complète, d’orge, de
seigle ou de riz complet.Une manière simple
Une manière simple de consommer plus de
céréales complètes
– Au petit-déjeuner : choisissez du pain ou des
céréales petit-déjeuner à base de céréales
complètes.
– Au déjeuner et au dîner : remplacez le pain
blanc par du pain complet ou optez pour une
assiette de pâtes complètes, une soupe au
boulghour (frik) ou du riz complet.

Céréales
complètes, 

le bien-être
garanti

,Beaucoup de
personnes souffrent de
troubles digestifs
fonctionnels, des
troubles qui, dans de
nombreux cas, sont dus
au fait de manger en
excès, trop rapidement,
ou au stress. Pas de
remède miracle, mais
on peut adopter
quelques mesures
préventives : il s’agit de
manger et de boire
lentement,
tranquillement, en
mâchant bien les
aliments, tout en évitant
d’avaler trop d’air, et
s’assurer d’avoir une
alimentation riche en
fibres. Des conseils
faciles à assimiler pour
vous permettre de bien
digérer.

Règles d’or
Le repas doit durer au
moins une demi-heure. Il
convient de faire une
pause entre l’entrée, le plat
et le dessert. De même, il
faut éviter les repas très
copieux (trop gras) ; il est
aussi important d’éviter
les repas excessivement
frais ou chauds. Quelques
aliments sont visés,
comme les féculents, les
légumes secs : les haricots
blancs et rouges, les len-
tilles, les choux… ; ils pro-
voquent des flatulences et
parfois des spasmes dou-
loureux. La mastication ré-
pétée entre les repas, qu’il
s’agisse de petits en-cas
ou de friandises, occasion-
nent également des ballon-
nements. Par exemple, le
chewing-gum incite à mas-
tiquer en permanence, ce
qui provoque l’absorption

d’une quantité importante
d’air provoquant une aé-
rophagie, donc des gaz.

Au quotidien, les aliments
qui nous conviennent
Le blé complet : le pain,
les céréales, les viennoise-
ries, en raison de la fer-
mentation de certaines
fibres et de sucre, peuvent
être aussi mal tolérés. Les
fibres aident également à
faire baisser le taux de cho-
lestérol, mais parfois favo-
risent les remontées
d’acides ; on peut ainsi
conseiller la consomma-
tion de biscottes et de pains
grillés. Les céréales, au petit-
déjeuner, sont plus nutritives
et favorisent le transit intes-
tinal ; ajoutez à cela les
fruits secs en quantités
modérées, avec un yaourt
nature.

(A suivre)

Bien manger pour mieux digérer

Une manière simple de consommer plus de céréales
complètes
– Au petit-déjeuner : choisissez du pain ou des cé-
réales petit-déjeuner à base de céréales complètes.
– Au déjeuner et au dîner : remplacez le pain blanc par
du pain complet ou optez pour une assiette de pâtes
complètes, une soupe au boulghour (frik) ou du riz
complet.
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«Le café est le stimulant le plus
consommé dans le monde − il nous ré-
veille, stimule notre énergie et nous aide
à nous concentrer − mais les gens de-
mandent toujours : «À partir de quelle
quantité de caféine, c'est trop ?», déclare
Elina Hyppönen. La chercheuse au
Centre australien pour la santé de pré-
cision s'est penchée sur les risques de la
consommation de café. Bol au réveil, ex-
presso après manger, coup de booste
de 16 heures... Combien de tasses avant
que la boisson soit préjudiciable pour la
santé ? Les conclusions de l'étude ont été
communiquées sur le site de l'Université
d'Australie-Méridionale le 10 mai.
Les scientifiques ont utilisé les données
de 347 077 personnes de 37 à 73 ans, de
la Biobanque britannique. Ils se sont

penchés sur le matériel génétique des
participants, et leur consommation de
café. Les individus porteurs du gène
CYP1A2 métabolisent par exemple
quatre fois plus vite la caféine que les
autres. L'objectif était donc d'observer
si celles-ci pouvaient en boire plus et
plus fréquemment, sans nuire à leur
santé.
Finalement, les chercheurs révèlent que
boire au moins six cafés par jour aug-
mente le risque de souffrir d'une maladie
cardiovasculaire de 22%. Et ce, avec ou

sans la mutation. Un excès de caféine
provoquerait en effet de l'hypertension
artérielle, signe avant-coureur de ces
pathologies cardiaques. «La plupart des
gens s'accordent pour dire que si vous
buvez beaucoup de café, vous pouvez
vous sentir nerveux, irritable ou même
nauséeux, explique la professeure Elina
Hyppönen. C'est parce que la caféine
aide votre corps à travailler plus vite et
plus fort, mais cela est également sus-
ceptible de suggérer que vous avez peut-
être atteint votre limite.»

D'après l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), les maladies cardiovascu-
laires constituent la première cause de
décès dans le monde. Et elles seraient
pourtant l'une des plus évitables. Trois
milliards de tasses de café sont quant à
elles consommées chaque jour dans le
monde, estime l'Université. «Il est impé-
ratif de connaître les limites de ce qui est
bon pour vous et de ce qui ne l'est pas.
Comme pour beaucoup de choses, tout
est question de modération», conclut la
chercheuse.

Combien de cafés avant un risque 
pour la santé ?

,Avis aux amateurs de
café. Si vous ne pouvez
vous passer de vos
tasses quotidiennes,
sachez qu'en boire plus
de six par jour met
votre cœur à rude
épreuve, selon de
nouvelles recherches.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Télé : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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La découverte de la tectonique des
plaques a jeté une vive lueur sur l'ori-
gine des séismes et des éruptions vol-
caniques. Elle a aussi stimulé les re-
cherches sur la structure de l'intérieur
de la Terre afin de comprendre le mo-
teur de la dérive des continents. Heu-
reusement, la sismologie et les expé-
riences sur la physique et la chimie
des matériaux à hautes pressions ren-
contrées dans ses profondeurs étaient
déjà bien avancées à la fin des années
1960 quand la révolution de la tecto-
nique des plaques est arrivée. En fait,
elles ont même contribué à son avène-
ment.
Notre connaissance du manteau su-
périeur et de la lithosphère nous a
conduits à penser que le magma, à
l'origine de bien des édifices volca-
niques, provenait de la fusion partielle
de roche à une centaine de kilomètres
de profondeur tout au plus, et qu'elle
conduisait à la formation de chambres
magmatiques.
Mais, pour d'autres régions volca-
niques du Globe, comme à Hawaï et en
Islande, il fallait faire intervenir avant
cette fusion partielle, une remontée
de matériaux chauds mais solides pro-
venant de régions dans le manteau in-

férieur, juste au-dessus de la surface du
noyau de notre Planète. Il se forme
donc initialement ce que l'on appelle
un panache mantellique, c'est-à-dire
les fameux points chauds proposés
par le géophysicien canadien John Wil-
son, et dont la théorie a été dévelop-
pée initialement aussi par son collègue
états-unien William Morgan.
Récemment, une équipe internatio-
nale de chercheurs en géosciences
s'est penchée sur le cas des îles Ber-
mudes. Leur nature volcanique est
bien connue et elles sont l'objet
d'études depuis longtemps. Ses
membres pensaient préciser notre
connaissance de ce qui semblait être
le produit d'un point chaud, donc
d'une remontée d'un panache mantel-
lique profond ayant percé la croûte
océanique de l'Atlantique. Mais,
comme le montre l'article qu'ils ont
publié à ce sujet dans Nature, ils sont
tombés sur une surprise.

Du magma provenant de la zone
de transition du manteau

Comme l'ont montré la sismologie et
les expériences sur des matériaux à
hautes pressions, les minéraux ne peu-
vent pas exister dans les mêmes condi-

tions selon la température et la profon-
deur à l'intérieur de la Terre. Il se pro-
duit même des transitions de phases
au fur et à mesure que l'on s'enfonce
dans les profondeurs de notre Globe.
Les laves en surface ramènent aussi
des matériaux qui contiennent des
géo-baromètres et des géo-thermo-
mètres ; ceux-ci aident à préciser les
lieux de formation de ces matériaux et
l'origine des magmas ayant fourni la
lave qui forme les édifices volcaniques.
Les chercheurs ont ainsi fait parler
une carotte provenant d'un forage réa-
lisé en 1972 aux îles Bermudes. Longue
d'environ 700 mètres, cette carotte
s'est révélée bavarde sur l'histoire géo-
logique de ces îles, contenant des si-
gnatures isotopiques, des éléments
en trace et autres données géochi-
miques relevant aussi de la physique
et de la structure de l'intérieur de la
Terre. Il s'est avéré que la remontée de
magma à l'origine des Bermudes, et
qui s'est produite il y a 30 millions
d'années environ, n'était pas le fait
d'un point chaud, ni celui d'un volca-
nisme classique, car ce magma devait
avoir pour origine la fameuse zone de
transition dans le manteau supérieur
située entre 440 et 660 km de profon-

deur environ. Pour les chercheurs,
c'est une grande première, du jamais
vu ! On n'avait jamais découvert jus-
qu'ici des laves qui prenaient nais-
sance dans cette zone de transition
bordée par deux transitions de phase
majeures de l'olivine, un minéral carac-
téristique d'une roche du manteau, la
péridotite.
Notre connaissance de cette zone (voir
le schéma ci-dessus) entre le manteau
supérieur (upper mantle) et le man-
teau inférieur (lower mantle) à l'inté-
rieur de la Terre a été renouvelée il y
a quelques années. On pensait depuis
longtemps que l'olivine de la péridotite
contenue dans les roches du manteau
supérieur subissait un changement de
phase en devenant de la ringwoodite ;
et c'est justement ce qu'a permis de
démontrer la découverte de l'inclu-
sion de ce minéral, trouvée dans un
diamant en provenance de l'État ama-
zonien du Mato Grosso, au Brésil. La
ringwoodite est capable de stocker
jusqu'à 1,5% de son poids en eau et elle
pourrait bien être responsable de
l'existence d'un véritable océan, ali-
menté en eau par la subduction des
plaques océaniques, au niveau de la
zone de transition du manteau.

Un volcan dans le triangle des
Bermudes surprend les géologues

,Il n'y a pas plus de disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes qu'ailleurs sur la
Planète. Mais les îles volcaniques dont il tire son nom sont néanmoins atypiques selon le récent
travail de géologues. Le magma qui les a formées ne viendrait pas des régions du manteau identi-
fiées jusqu'ici.
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Bilan et perspectives de leur dynamisation 
dans le cadre d’une vision stratégique

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

passées des grandes sociétés natio-
nales 1965-1979, puis leur découpage
sous le terme réorganisation,
entre1980/1988- puis aux fonds de
participation 1989/1992, ensuite aux
Holdings entre 1995/1999, ensuite au
sociétés de participation SGP
2000/2017/2018 et  dont la dernière
en date est la volonté de revenir aux
grands groupes. Les assainissements
financiers répétés d’entreprises pu-
bliques à coup de dizaines  de mil-
liards de dollars n’ont pas  eu les ef-
fets escomptés, selon différents rap-
ports plus de 80% étant revenues à la
case de départ montrant que ce n’est
pas uniquement un problème finan-
cier. Quel est le bilan par rapport aux
avantages accordés (taux d’intérêts
bonifiés, exonération de la TVA en
termes de création de valeur ajou-
tée, d’emplois productifs et de la ré-
duction de la facture d’importation,
de ces entreprises créées par les dif-
férentes institutions ANDI ANSEJ,
ANJEM, CNAC etc...  L’objectif straté-
gique relevant de la sécurité natio-
nale est  de réaliser la transition
d'une économie de rente à une écono-
mie hors hydrocarbures  dans le
cadre des valeurs internationales.
Pour cela, il y a lieu de se débarras-

ser  de cette vision mécanique ( ci-
ment, fer – montage de voitures -qui
résoudrait tous les problèmes de l’Al-
gérie) dépassée des années 1970, par
un  changement de cap  de la poli-
tique socio - économique à l’aube de
la quatrième révolution industrielle
et d’un nouveau modèle de consom-
ma t i on  éne rgé t i que  2020 / 2030 .
Cela est conditionnée par une co-
hérence et  visibi l i té  dans la  pol i -
t i que  économique  e t  qu i  n ’ e s t
possible  que par  des  stratég ies
d ’adaptat ion  au  se in  de  f i l ières
internat ional isées  mondia l isées
et  en approfondissant les réformes
structurelles qui forcément dépla-
cent les segments de la rente, d’où de
fortes résistances sociales des te-

nants de la rente qui versent juste-
ment dans la sinistrose pour bloquer
les réformes. Dans ce care, en réfé-
rence à la récente organisation gou-
vernementale,  il s’agira pour plus
de cohérence d’éviter les interfé-
rences entre les différents ministères
chargés de  l’économie : Ministère
de l’industrie, le Ministère de la PMI-
PME, le Ministère   des télécommuni-
cations et des nouvelles  technolo-
gies,  le Ministère  des finances, du
commerce, celui   de l’Energie  et cer-
tains ministres délégués qui ont la
charge de promouvoir  les PMIPME
innovantes. Sans oublier le Ministère
du travail afin de synchroniser la dy-
namique économique et la dyna-
mique sociale, toute politique sala-

riale ayant des répercussions socio-
économiques et  politiques et le  mi-
nistère délégué de la statistique et
de la prospective dépendant du mi-
nistre des finances doit non  interfé-
rer dans les  orientations straté-
giques mais  se cantonner essentiel-
lement à revitaliser l ’appareils
statistique qui s’es totalement  ef-
fondré  afin de permettre aux appa-
reils de l’Etat au plus haut niveau de
faire de la prospective à moyen et
long terme. Chaque ministre devra
se confiner  dans ses missions  stric-
tement sectorielles évitant la caco-
phonie du passé où chaque ministre
parlait de stratégie économique glo-
bale,  appartenant à la présidence
de la république  et d’autres institu-
tions à promouvoir,  dans le cadre
du dialogique économique et social,
de donner une  feuille de route à l’ac-
tion des réformes globales. C’est un
défi à la portée de l’Algérie afin d’évi-
ter sa marginalisation et  d’éven-
tuelles tensions sociales. Ou l’Algérie
réalise cette transition nécessaire
entre 2020/2025, ou elle ratera cette
chance historique, ce qu'aucun pa-
triote ne souhaite, avec l'épuisement
les réserves de change   courant 2022
avec  le risque d’une déstabilisation
qui aura pour répercussion  la désta-
bilisation  régionale.

(Suite et fin)
A.M.

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

PMI/PME



science La NR 6677 — Jeudi 6 février 2020

18

Lorsque vous mâchez un chewing-
gum, vous y laissez un peu de votre sa-
live et donc, de votre ADN. Imaginez
que nos ancêtres aient, eux aussi,
mâché des gommes à la Préhistoire :
leur ADN y est-il conservé et pour com-
bien de temps ? C'est la question que
s'est posé une équipe de chercheurs
qui étudiaient des morceaux de
gommes préhistoriques trouvées dans
un site archéologique : Huseby Klev, à
l'ouest de la Suède, où se pratique une
technologie lithique venue de l'est.
Dans une fosse mise au jour à la fin des
années 1980, des archéologues sué-
dois ont découvert une centaine de
ces chewing-gums de couleur sombre,
de la taille d'un pouce, criblés de
marques de dents. L'analyse chimique
de certains de ces morceaux a montré
qu'il s'agissait de brai de bouleau, une
sorte de colle issue de résine végé-
tale.
Le brai de bouleau servait à la fabrica-
tion d'outils et d'armes mais il était
aussi mâché, ce qui pouvait le rendre
plus malléable pour ensuite coller de
la pierre à de l'os ou du bois. Les cher-
cheurs des universités d'Oslo et de
Stockholm ont donc voulu savoir si
ces gommes pouvaient encore conte-
nir de l'ADN des personnes qui les
avaient mâchées. Leurs résultats, an-
noncés fin décembre sur le site de pré-
publication en ligne BioRχiv, viennent
de paraître dans le journal Communi-
cations Biology.

De l’ADN conservé pendant des
millénaires dans des chewing-gums

Les échantillons testés avaient plus
de 9 000 ans. L'ADN a été amplifié et les
chercheurs ont identifié de l'ADN hu-
main dans trois échantillons. Chaque
ADN venait d'un individu différent,
deux étaient féminins et un masculin.
Au vu de la taille des dents estimée par
les marques laissées sur la gomme,
les «mâcheurs» étaient des jeunes âgés
entre 5 et 18 ans.
D'autres marques de dents adultes ont
été trouvées sur le même site. On peut
donc imaginer que des individus de

tous âges et des deux sexes mâchaient
ces gommes et s'en servaient pour la
fabrication d'outils. L'analyse géné-
tique a aussi révélé que l'ADN prove-
nait de chasseurs-cueilleurs scandi-
naves qui chassaient le renne en Suède
et en Norvège, au mésolithique.
Cette étude montre qu'il est possible
d'étudier des populations anciennes
même sans restes humains. Dans
Sciencemag, Lisa Matisoo-Smith, an-
thropologue à l'université d'Otago à
Dunedin (Nouvelle-Zélande), a dé-
claré : «C'est passionnant... de pou-
voir obtenir de l'ADN de quelque

chose que les gens ont mâché il y a des
milliers d'années.» Cependant, elle fait
remarquer qu'il n'est pas certain que
les personnes qui ont mâché les
gommes fabriquaient aussi des outils
car le brai de bouleau ne provenait
pas d'outils. Peut-être que les gommes
analysées n'étaient que de vulgaires
«chewing-gums», peut-être aussi
étaient-elles mâchées pour leurs ver-
tus thérapeutiques... Mais elles res-
tent des outils d'étude intéressants.
Elles pourraient par exemple servir à
identifier le microbiome de popula-
tions préhistoriques.

Le rover Yutu-2 de la mission Chang'e
4 qui s'est posée sur la face cachée
de la Lune le 3 janvier dernier a décou-
vert des minéraux interprétés par les
chercheurs comme étant issus du
manteau lunaire. Une première en 60
ans d'exploration de notre satellite na-
turel. Le 3 janvier 2019, l'atterrisseur
Chang’e 4 et l'astromobile Yutu-2 qui
l'accompagne sont devenus les pre-
miers engins fabriqués sur Terre à
s'être posés sur la face cachée de la
Lune. Le site choisi par les équipes
de la mission chinoise est Von Kármán
(180 kilomètres de diamètre), l'un des
nombreux cratères d'impact qui tapis-
sent le plancher de l'immense bassin
du Pôle Sud-Aitken.
Ce dernier, avec un diamètre approxi-
matif de 2 500 kilomètres et une pro-
fondeur de 13 kilomètres, a été créé
par un impact géant dans la jeunesse

de notre satellite, il y a quelque 3,9
milliards d'années. Et lors de ce choc,
comme le suggèrent des simulations et
aussi les observations de la surface
par l'orbiteur Grail, des roches du man-
teau lunaire ont probablement été
éjectées. Mais comme l'activité volca-
nique au cours de cette période a tout
recouvert, les matériaux excavés n'af-
fleurent plus vraiment en surface...,
sauf si, plus tard, des météorites creu-
sent de nouveau le sol. Ce qui s'est
produit des millions de fois un peu
partout sur la Lune après la formation
des Mers (Mer des Pluies, Mer de la
Tranquillité, Océan des Tempêtes, etc.
sont de grands bassins d'impact em-
plis de lave).

Un aperçu du manteau lunaire
Dans la région du bassin du Pôle Sud-
Aitken, ces morceaux présumés du

manteau lunaire ont pu refaire surface
après la formation - plus récente - du
cratère Finsen (environ 72 kilomètres
de diamètre), un voisin de Von
Kármán. Et par chance, certains gi-
sent sur le chemin du rover Yutu-2,
lequel n'a pas manqué d'analyser la
lumière qu'ils réfléchissent via son ins-
trument VNIS (Visible and Near Infra-
red Spectrometer). Verdict, leur com-
position est différente de tout ce que
son prédécesseur Yutu-1 avait étudié
de l'autre côté de la Lune, dans la Mer
des Pluies. Cette fois, les minéraux
contiennent de l'olivine et du pyroxène
à faible teneur en calcium. Dans l'ar-
ticle qui vient de paraître dans la revue
Nature, les chercheurs avancent qu'ils
pourraient donc provenir du manteau
lunaire.
Une bonne et grande nouvelle car si
ces premiers résultats, «très exci-

tants», sont confirmés, cela va offrir
aux chercheurs un aperçu inédit sur le
manteau de notre satellite naturel et
donc sur son histoire. «Cette recon-
naissance initiale sera approfondie et
validée par l'exploration en cours à la
surface de Chang'e-4, a indiqué James
W. Head, professeur de géosciences à
la Brown University, et nous attendons
avec impatience ces résultats supplé-
mentaires.»
Ce n'est bien sûr pas un hasard si
Chang'e 4 s'est posée là. D'une part, le
terrain relativement plat convient au
rover et à l'atterrisseur, et d'autre part,
des traces du manteau sont suspec-
tées de s'y trouver. Sans parler que
c'est une première historique d'explo-
rer la face cachée de la Lune. La
cueillette commence bien donc et
ouvre la voie à une prochaine mission
de retour d'échantillons sur Terre.

De l'ADN humain de plus de
9 000 ans retrouvé dans 
des chewing-gums en Suède

Sur la face cachée de la Lune, Chang’e 4 aurait
découvert des roches du manteau

,Mâché comme un chewing-gum, le brai de bouleau servait de glu pour la fabrication d'outils
préhistoriques. L'analyse de l'ADN retrouvé sur des gommes d'un site archéologique suédois suggère
qu'hommes, femmes et enfants en mâchaient il y a plus de 9 000 ans. Les résultats viennent d'être
publiés dans le journal Communications Biology.



,L'Olympique de Birtouta s'est adjugé la
3e place des épreuves par équipes de ka-
raté kumité des 5es Jeux arabes féminins,
disputés mardi à Sharjah (Emirats arabes
unis). Le club algérien a été devancé par
Al Ahly du Caire (Egypte) et Sharjah (Emi-
rats arabes unis). Lors de la 1re journée des
épreuves de karaté, Safia Dine (-68 kg) et
Renda Mekdas (-61 kg) avaient décroché
les médailles d'or de leurs catégories res-

pectives, alors que Imane Atif (+68 kg),
Rayane Dine (-55 kg) et Narimène Lakrout
(-50 kg) se sont adjugées le bronze. En
sports collectifs, les volleyeuses du GS
Pétroliers ont obtenu une deuxième vic-
toire en autant de matchs, en s'imposant
devant leurs homologues syriennes Teldra
de par 3 sets à 0 (25-4, 15-17, 25-8) et assu-
rent leur qualification au deuxième tour. En
basket-ball, les Pétrolières ont concédé

leur 1re défaite en s'inclinant face aux Tu-
nisiennes de l'ES Cap Bon 64 à 67. Cinq
clubs algériens de cinq disciplines diffé-
rentes prennent part aux 5es Jeux arabes fé-
minins organisés par la fondation Femme
et Sports de Sharjah, du 2 au 12 février
dans cette ville des Emirats arabes.
Les clubs algériens participant à cet évè-
nement sont : le GS Pétroliers (basket-ball
et volley-ball), les Associations sportives

féminines de Boudouaou et Bouzaréah
(tennis de table), l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à l'arc). L'Al-
gérie sera en revanche absente en d'athlé-
tisme, ce qui va réduire ses chances de gar-
der son titre de champion au tableau final
des médailles.
Au total, 15 pays arabes prennent part à ce
rendez-vous sportif exclusivement fémi-
nin qui se disputera dans neuf disciplines.n

«Face à des sélections robustes telles
l'Egypte, le Maroc, voire le Sénégal, notre
tâche ne sera pas aisée, mais nous restons
optimistes quant à l'obtention de mé-
dailles dans cette compétition», a indiqué
Mesdoui à l'APS, ajoutant que l'Algérie a
«plus de chances de se qualifier aux JO
dans la spécialité kumité (combat),
contrairement aux épreuves kata où la
mission sera rude, et où nous appréhen-
dons le jeu de coulisses car ayant été, par
le passé, lésés par l'arbitrage».  
A Tanger, les karatékas algériens ambi-
tionnent de décrocher le maximum de
médailles possibles pour récolter des
points en vue de se qualifier aux JO de
Tokyo. Selon le premier responsable de la
FAK, ce rendez-vous continental consti-
tue, pour les karatékas juniors, une étape
de préparation importante en prévision
des Jeux méditerranéens-2021 d'Oran.
L'Algérie prend part aux championnats
d'Afrique de Tanger dans les catégories ju-
niors et seniors (kata et kumité) avec 28

athlètes dont 13 filles, encadrés par six en-
traîneurs. En seniors, l'Algérie est pré-
sente avec 20 karatékas dont huit filles,
alors que chez les juniors, trois athlètes
garçons et cinq filles défendront les cou-
leurs algériennes, dont une appartenant
toujours à la catégorie cadette.
Six karatékas (3 filles et 3 garçons) de
l'équipe algérienne participeront aux
épreuves de kata en individuel et par
équipes.
Parmi les participants algériens au rendez-
vous continental de Tanger, figurent

Lamya Matoub et Hocine Daïkhi (kumité)
ainsi que Kamelia Hadj-Saïd (kata), outre
le champion du monde juniors Anis He-
lassa.  Un seul athlète africain par catégo-
rie de poids se qualifie aux Jeux olym-
piques-2020. En revanche, dans la spécia-
lité kata, deux athlètes (un garçon et une
fille) se qualifient pour représenter
l'Afrique aux JO de Tokyo où le karaté
fera d'ailleurs son entrée au programme
des Jeux.
Les championnats d'Afrique-2020 se dé-
rouleront du 7 au 9 février à la salle Ziaten

de Tanger, avec la participation de plus de
400 karatékas représentant 29 pays.

R. S.

L'Algérie est engagée dans les catégories
suivantes :
Messieurs : -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg et
+84 kg
Dames : -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg et
+68 kg
Juniors garçons : -55 kg, -60 kg et -76 kg
Juniors filles : -47 kg (cadette), -48 kg, -53
kg, -59 kg et +59 kg

Championnats d'Afrique de karaté
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n Le champion du monde juniors, l’Algérien Anis Helassa. (Photo > D. R.)

,Les karatékas algériens
auront une mission difficile
aux championnats d'Afrique
(juniors et seniors) prévus du
7 au 9 février à Tanger
(Maroc), mais gardent
intactes leurs chances d'être
présents aux Jeux
olympiques-2020 (JO-2020)
de Tokyo, a estimé le
président de la Fédération
algérienne de la discipline
(FAK), Slimane Mesdoui. 

«Mission difficile, mais nos chances sont
grandes pour aller aux JO»

,Programme des 16es de finale de la Coupe
d'Algérie de volley-ball (messieurs), pré-
vus les 14 et 15 février, à l'issue du tirage au
sort effectué lundi à Alger : 

1. RC M'sila - N. Hassi Khlifa
2. EF Aïn Azel - JSB Ighram
3. ASV Blida - WO Rouiba
4. ES El-Goursi - OMK El-Milia
5. PO Chlef - MV Alger
6. JSC Ouled-Adouane - NR Bordj Bou Arré-
ridj
7. ES Tadjenanet - JS Messelmoun
8. ES Djelfa - J. Skikda
9. CAST El-Theniet El-Abed - ES Sétif
10. GS Pétroliers - CS Sétif
11. WA Tlemcen - O. El-Oued

12. MCB Laghouat - NC Béjaïa
13. ES El-Eulma - JM Batna
14. IBM Chaâmba - O. El-Kseur
15. ES Bethioua - MB Béjaïa
CRB Chlef : exempt

Le programme des 8es de finale (6 et 7
mars) :
Vainqueur 1 - vainqueur 9
Vainqueur 2 - vainqueur 10
Vainqueur 3 - vainqueur 11
Vainqueur 4 - vainqueur 12
Vainqueur 5 - vainqueur 13
Vainqueur 6 - vainqueur 14
Vainqueur 7 - vainqueur 15
Vainqueur 8 - CRB Chlefn

Coupe d'Algérie de volley-ball

Le programme des 16es et 8es de finale
,Résultats des rencontres de 16es de finale
de la Coupe d'Algérie de futsal et pro-
gramme des 8es : 

USM Touggourt - EF Constantine     3-5
GF Bordj Bou Arréridj - AS Guelma   4-1
ICK Metlili - FC Médéa             3-7
MHS Oran - F. Ksar El Hirane  10-0
EJ El Eulma - MC Béjaïa             4-6
AF Bordj Bou Arréridj - W Rouisset   3-2
AC Auzium - RCO Rahmoune    4-7
GAF Skikda - CF El Kseur          8-5
AC Guelma - ASC Ouargla       11-2
FC Béjaïa - ASUU Bouira        6-5
OS Tighennif - RED Oran            2-4
OB Bahri - Skikda Futsal       8-3

NS Hassi Messaoud - Et.S Béjaïa  7-6
FC Akbou - CF Bordj Bou Arréridj  3-10
SS Ouargla - ASS Akbou           4-9
En.S Béjaïa - AT M'sila               8-9

Les rencontres des 8es de finale prévues les
28 et 29 février :
NS Hassi Messaoud - AC Guelma
FC Béjaïa - AT M'sila               
RED Oran - AF Bordj Bou Arréridj
GAF Skikda - EF Constantine
OB Bahri - MHS Oran
MC Béjaïa - GF Bordj Bou Arréridj
ASS Akbou - FC Médéa
CF Bordj Bou Arréridj - RCO Rahmounen

Futsal

Résultats de la coupe

Jeux arabes féminins (karaté) 

Birtouta prend la 3e place par équipes  
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Basket-ball :
résultats de la
Superdivision  

Groupe A :
ES Cherchell - NA Hussein Dey 49-58

GS Pétroliers - OS Bordj Bou Arréridj 71-60

TRA Draria - US Sétif 69-50

OMS Miliana - CRB Dar El Beida  55-63

Rouiba CB - CSMBB Ouargla Reporté

Classement 
Pts J

1. GS Pétroliers          24 12
2. TRA Draria              20 12
--. CRB Dar El-Beïda 20      11 
4. NA Husseïn-Dey    19 12
5. Rouiba CB              18 11
--. OSBB Arréridj      18 12
--. OMS Miliana       18 12
8. US Sétif 13 11
9. ES Cherchell          12 12
10. CSMBB Ouargla    11 11

Groupe B :
ASS Oum Bouaghi - WO Boufarik 53-83

NB Staouéli - IR Bordj Bou Arréridj 81-63

USM Blida - AB Skikda   109-59

O. Batna - USM Alger   91-73

CSC Gué de Constantine - PS El Eulma

Non joué

Classement :             Pts J
1. WO Boufarik           22 11 
2. NB Staouéli            19 11
3. PS El-Eulma          18 10
4. IRBB Arréridj         17 12
5. CSC G. Constantine 16      9
--. USM Alger            16 11
--. ASS Oum Bouaghi 16     12
--. O. Batna              16 12
9. USM Blida              15 12
10. AB Skikda              11 12
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Championnats d’Afrique de lutte

La
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Les Algériens sacrés par équipes

Les cadettes algériennes se sont dis-
tinguées de fort belle manière en dé-
crochant dix médailles (3 or, 5 argent et
2 en bronze), devant les Tunisiennes
avec neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 en
bronze), alors que l’Egypte a pris la 3e

place avec cinq médailles (3 or, 1 ar-
gent et 1 en bronze). Les médailles d'or
ont été l'œuvre de Ayat Allah Benre-
bouh (40 kg), Manel Mecheri (46 kg) et
Mastoura Soudani (60 kg), alors que les
cinq médailles d’argent ont été décro-
chées par Tassadit Djamai (43 kg),
Achouak Djamila Tekouk (53 kg), Cha-
hineze Rania Ghomari (57 kg), Filalia
Hamoudi (69 kg) et Hadil Boughezal (73
kg). Les lutteuses Samia Maredj (49 kg)
et Nawel Bahloul (65 kg) se sont conten-
tées de bronze.
Chez les cadets (gréco-romaine), les Al-
gériens ont décroché la première place
par équipes avec un total de neuf mé-
dailles (3 or, 2 argent et 4 en bronze), de-
vant l'Egypte avec huit médailles          (5
or et 3 argent), tandis que la Tunisie a
terminé à la 3e place avec six médailles
(2 or, 3 argent et 1 en bronze). Les sé-
lections algériennes ont été sacrées
dans les deux catégories grâce au sys-
tème de l’Union mondiale de lutte
(UWW) qui prend en considération les
points récoltées pendant la compéti-
tion, même si le pays aura plus de mé-
dailles d’or au tableau général.
«C’est un début prometteur pour les
lutteurs algériens dans cette première
journée des épreuves. Nous ambition-
nons de remporter d'autres médailles
dans les cinq prochaines journées. Je
suis très satisfait par rapport à ces ré-
sultats qui confirment le travail réalisé
par les staffs techniques respectifs», a
déclaré à l'APS, le directeur technique
national (DTN) de la Fala, Idriss Haoues.

De son côté, l’entraîneur des cadettes,
Sofiane Nouiga, a indiqué que «les sé-
lections algériennes cadettes visaient
la première place par équipes à travers
leur participation au rendez-vous
d`Alger. Nous avons confirmé la bonne
santé de notre sélection féminine qui
constitue l’avenir de l’équipe première.
J’espère qu’on va continuer sur la même
lancée, demain à l’occasion des finales
cadets de la lutte libre», a confié Nouiga
à l’APS. Pour lui, «la concurrence a été
très rude de la part des Egyptiennes et
Tunisiennes, mais notre premier ob-
jectif était d’obtenir la première place
par équipes, ce qui est logique pour
l'Algérie qui organise cette compéti-
tion». L'Algérie participe à ce rendez-
vous africain avec 90 athlètes dans les
catégories (cadets, juniors, seniors et fé-
minine).

R. S.

Résultats complets de la première jour-
née :
--Cadettes
(40 kg)
1-Ayat Allah Benrebouh (Algérie)
2-Fatma Dridi (Tunisie)
(43 kg)
1-Abir Zerriuki (Tunisie)
2-Tassadit Djamai (Algérie)
(46 kg)
1-Manel Mecheri (Algérie)
2-Nesrine Khadraoui (Tunisie)
(49 kg)
1-Shaimaa Atef Barakat Mohamed
(Egypte)
2-Imane Boujnane (Maroc)
3-Samia Maredj (Algérie)

(53 kg)
1-Nour El Houda Rouafi (Tunisie)
2-Achouak Djamila Tekouk (Algérie)
3-Jana Chabki (Maroc)
(57 kg)
1-Farah Ali hamada (Egypte)
2-Chahineze Rania Ghomari (Algérie)
3-Ikram Ben Hamouda (Tunisie)
(61 kg)
1-Mastoura Soudani (Algérie)
2-Ismahene Ben Nacer (Tunisie)
(69 kg)
1-Ranim Saidi (Tunisie)
2- Filalia Hamoudi (Algérie)
(73 kg)
1-Menatallah Osman Mostafa (Egypte)
2-Hadil Boughezal (Algérie)
3-Samar Klai (Tunisie)

--Cadets (gréco-romaine)
(45 kg)
1-Thamer Djaafri (Algérie)

2-Mohamed Amine Thamlaoui (Tuni-
sie)
3-Kian Du Toit (Afrique du Sud)
(48 kg)
1-Mohamed Yassine Hkiri (Tunisie)
2-Rami Laidi (Algérie)
(55 kg)
1-Omrane Cherrad (Algérie)
2-Shehab Eddine Mohamed (Algérie)
3-Christo Nagel (Afrique du Sud)
(60 kg)
1-Fayçal Benfredj (Algérie)
2-Abderrahmane Ahmed Aly (Egypte)
3-Alvaro Alejandro (Afrique du Sud)
(65 kg)
1-Mohamed Amine Malhi (Tunisie)
2-Kahled Salem Mohamed (Egypte)
3-Abdelmoumene Saidani (Algérie)
(71 kg)
1-Kareem Adel Elsayed (Egypte)
2-Haithem Issaad (Algérie)
3-Ayoub Kandafil (Maroc)
(80 kg)
1-omar Badr Abdellah (Egypte)
2-Ulrich Witte (Afrique du Sud)
3-Oussama Ghanmi (Tunisie)
(92 kg)
1-Mostafa Adel Shehata (Egypte)
2-Francisco Dos Reis (Afrique du Sud)
3-Mohamed Fares Mehdoui (Algérie)
(110 kg)
1-Kekry Mohamed Aissa (Egypte)
2-Mohamed Hassen Nasr (Tunisie)
3-Nour El Islam Azzouz (Algérie)

,Les sélections algériennes des
cadets (gréco-romaine) et
cadettes ont été sacrées par
équipes, à l’issue des finales de la
première journée des
championnats d'Afrique de lutte
qui se déroulent à la Coupole du
Complexe Olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger).

n Les Algériens se distinguent de fort belle manière. (Photo > D. R.)

,Le WA Boufarik s'est imposé de-
vant la JS Hai Djabel sur le score de
1 à 0, en match comptant pour la
mise à jour de la 17e journée du
championnat amateur de football,
groupe Centre, disputé mardi au
stade Mohamed-Reggaz de Boufarik
(Blida).
Le but de la rencontre a été inscrit
par Khetab à la 70e minute de jeu. A
la faveur de cette victoire, le WA
Boufarik prend la tête du classe-
ment avec 37 points, alors que la JS
Hai Djabel occupe le 12e rang avec
21 points.
Les autres rencontres de la 17e jour-
née disputées le 25 janvier dernier
ont donné lieu aux résultats sui-
vants : 
Mardi : 
WAB - JSHD 1-0

Samedi 25 janvier :  
CRBAO - USMB   2-1

CRBDB - CRBT  1-1
RCK - WRM  1-1
NRBT - IBL 2-0
ESMK - USBD 0-0
RCB - ESBA  0-1
NARBR - IBKEK 1-0

Classement Pts J
1. WA Boufarik      37 18
2. CR Béni-Thour 34 18
3. ES Ben-Aknoun      29 18 
4. IB Lakhdaria    26 18
5. CRB Aïn-Oussera   25 18
--. RC Kouba       25 18
7. CRB Dar El-Beïda   24 18
--. USM Blida       24 18
--. ESM Koléa               24 18
--. WR M'sila                24 18
11. NRB Touggourt    22 18
12. JS Haï-Djabe 21 18
13. IBK El-Khechna    19 18
14. RC Boumerdès     16 18
--. NARB Réghaïa        16 18
--. US Béni-Douala      16 18n

Amateur 

Victoire du WAB devant la JSHD 

,L'ES Sétif s'est imposée devant
l'USM Alger sur le score de 3 à 1,
(mi-temps : 1-0), en match comptant
pour la 16e journée du championnat
de Ligue 1 de football, disputé mardi
au stade du 8-Mai-1945 de Sétif.
Les buts sétifiens ont été inscrits
par Laribi (45'+1'), Guacha (55'), Ken-
douci (58'), alors que Zouari  (90'+3')
a réduit le score pour l'USM Alger. A
la faveur de cette victoire, l'ES Sétif
(23 points) rejoint le MC Oran et CS
Constantine à la 5e place du classe-
ment, alors que l'USM Alger (24
points) occupe le 3e rang à égalité
avec la JS Kabylie. Cette première
journée de la phase retour de Ligue
1 de football qui a débuté samedi,
sera clôturée jeudi avec le match
Paradou AC-US Biskra. 

Résultats de la 16e journée 
Mardi :
ESS - USMA  3-1
Matches déjà joués :

ASAM - MCA         1-0         
CSC - JSS       2-2
ASO - NCM             0-0
USMBA - MCO       1-2
CRB - CABBA   4-0
Jeudi 6 février :
PAC - USB (17h)

Classement Pts J
1. CR Belouizdad  32 16
2. MC Alger          27 16
3. JS Kabylie        24 15
--. USM Alger        24 16
5. ES Sétif             23 16
--. CS Constantine 23 16
--. MC Oran            23 16
8. USM Bel-Abbès 22 16
--. AS Aïn M'lila      22 16
10. JS Saoura         20 16
11. CABB Arréridj 19 16
12. Paradou AC     18 15
--. ASO Chlef          18 16
14. NC Magra         17 16
15. NA Husseïn-Dey 15 15
16. US Biskra         14 15n

Ligue 1 (16e journée)

Victoire de l’ESS devant l’USMA

,Le président de l'Association des
comités nationaux olympiques afri-
cains (ACNOA), l'Algérien Musta-
pha Berraf, est à la Havane (Cuba)
pour la signature d'accords
d'échanges et de coopération entre
les pays africains et Cuba, a-t-on
appris mardi auprès du Comité
olympique et sportif algérien (COA).
«Les entretiens programmés avec
les autorités cubaines seront ponc-
tués par la signature d'accords de
coopération et d'échanges pour la
préparation des athlètes, la forma-

tion des entraîneurs et la médecine
sportive. Il sera également ques-
tion de l'entraide stratégique avec
le mouvement sportif cubain afin
de relever les défis qui attendent
les sportifs africains», indique l'ins-
tance olympique et sportive algé-
rienne. A cette occasion, Berraf ren-
dra visite aux boxeurs de la sélec-
tion algérienne, qui effectue un
stage à Cuba en vue de la prochaine
étape qualificative aux Jeux olym-
piques de Tokyo, prévue en février
à Dakar (Sénégal).n

ACNOA

Berraf à Cuba pour signer des accords 



A son départ de la FAF, les comptes
étaient crédités, à la date du 21 mars
2017, du montant total de : 7 305 454
907,94 DA soit plus de 730 milliards de
centimes, mis à la disposition du nou-
veau patron, Kheireddine Zetchi et son
bureau pour mener à bon port leur
mission, notamment celle de la
construction des quatre pôles de for-
mation promis dans les différentes ré-
gions du pays.
Selon le site électronique «Foot Afrique»
qui déterre un dossier qui a donné ra-
cines, il explique comment des
hommes qui se donnaient l’allure de
cadres exemplaires, prêts à reprendre
les commandes de toutes instances,
pourvu que celles-ci soient débarras-
sées de ceux qui seraient à l’origine de
la très mauvaise gestion.
L’on se rappelle de ces déclarations
qui séduisaient ceux qui souhaitaient
qu’ils reviennent vite pour redonner
un souffle nouveau à la FAF. Commen-
taires, analyses et déclarations fusaient
de partout jusqu'à en faire de cet
homme : un exemple. 
Au début du mois de mai 2019, Moha-
med Raouraoua jetait un pavé dans la
marre. «Je sais qui a volé 12 milliards de
centimes des caisses de la Fédération
algérienne de football», avait-il déclaré
à la presse. A la question de savoir qui
est au juste ce «voleur», Raouraoua di-
sait que pour le moment, il ne peut pas
citer son nom ! «... Parfois ce sont ceux
qui ont volé qui s’empressent d’accu-

ser les autres de vol. On dit souvent
que la meilleure façon de se défendre,
c’est d’attaquer». Aujourd’hui, le jour-
nal «Foot Afrique» révèle que «cet ex-
président de la Fédération algérienne
de football, Mohamed Raouraoua, en
l’occurrence est à l’origine d’une perte
sèche de 1 400 milliards de centimes
pour l’instance qu’il a quittée en 2017».
On dépoussière l’album et on fait re-
vivre les différents constats révélés par
les médias, en l’occurrence cette décla-
ration «alors qu’il siégeait au Comex
de la CAF et de la FIFA, Mohamed Rau-

raoua avait dans un acte de fierté mal
placée, annoncé en grande pompe que
la FAF avait assez d’argent pour refuser
les subventions de l’Etat». 
Rafraichissant la mémoire à ses lec-
teurs, il rappellera que cette aide est
«une aide au développements de la dis-
cipline qui se chiffre à 350 milliards
par an». Sauf, qu’il faudrait oser poser
cette sacrée question : qui a dépensé
cette énorme somme ? Dans quelle in-
frastructure, matchs, missions ou
joueurs... ? et à «Foot Afrique» de s’in-
terroger puisque «cette somme ne

rentre plus dans les caisses de la FAF
depuis 2016 et qui aurait permis, à titre
d’exemple, de prendre en charge le
football amateur en ces temps de crise»
et de conclure «tout cela ne l’a pas em-
pêché d’amasser une fortune person-
nelle grâce aux affaires du football et de
trouver une planque à l’Union arabe
de football».

Synthèse de H. Hichem

A voir
n RMC Sport 2  : basket, Euroligue à 21h
n BeIN Sports 1  : Omar c'est foot à 22h30

n Mohamed Raouraoua lors de son passage au Forum de Dzair TV. (Photo > D. R.)
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Mohamed Raouraoua et cette «perte
sèche de 1 400 milliards de centimes»

Performant avec l'Olympique Lyonnais, Moussa Dem-
bélé devrait agiter le prochain mercato estival. L'atta-
quant français pourrait faire l'objet d'une offre mirobo-
lante de Chelsea, où Frank Lampard désire absolument
l'attirer dans ses filets. 
Muet l'été dernier, interdiction de recrutement oblige,
inactif cet hiver, malgré l'autorisation du TAS, Chelsea
ne devrait pas rester silencieux plus longtemps. Alors
que le club londonien bataille durement pour mainte-
nir sa place dans le TOP 4 de Premier League en vue
d'une qualification nécessaire pour la prochaine Ligue
des champions, le chéquier pourrait être utilisé de ma-
nière prononcée à l'intersaison. Avec pour objectif prin-
cipal l'arrivée d'un buteur prolifique. 

Lampard veut son nouveau Drogba 
La cible est d'ailleurs déjà toute trouvée : Moussa Dem-
bélé (23 ans). Prolifique sous les couleurs de l'Olym-
pique Lyonnais (18 buts en 33 matches cette saison),
l'avant-centre français plaît énormément à Frank Lam-
pard, qui en ferait une lubie. En effet, le manager anglais
considère le Gone comme l'attaquant idéal pour renfor-
cer son secteur offensif, estimant que son profil res-
semble énormément à celui de son ancien acolyte à
Stamford Bridge, Didier Drogba. 
Pour attirer Dembélé dans ses filets, Chelsea ne de-
vrait pas compter ses sous. D'après les informations du
London Evening Standard, les dirigeants londoniens
sont prêts à répondre favorablement aux importantes
exigences de leurs homologues rhodaniens en débour-

sant 70 millions d'euros pour arracher la signature du
joueur formé au Paris Saint-Germain, recruté pour 22 mil-
lions d'euros à l'été 2018 au Celtic Glasgow. 

Aulas n’hésitera pas, mais...
Un possible énorme chèque qui pourrait faire le bonheur
de Jean-Michel Aulas. S'il a fermé la porte à son buteur
cet hiver, le président rhodanien sait qu'il est préfé-
rable de lâcher prise au bon moment, surtout après l'épi-
sode du transfert avorté de Nabil Fekir à Liverpool.
D'ici le prochain mercato, beaucoup de choses pour-
raient toutefois changer. A commencer par le statut de
Dembélé, qui pourrait, en cas de bonnes performances,
prétendre à une place en équipe de France pour l'Euro
2020 avec les déboires d'Olivier Giroud... 

Chelsea prêt à faire sauter la banque pour Dembélé ! La Der

,En 12 ans de règne,
Mohamed Raouraoua,
alors président de la
Fédération algérienne de
football, n’a pas
communiqué tous les
chiffres, lors des
différents rendez-vous,
des assemblées générales
ordinaires ou autres.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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