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Hier à Alger

Coopération Algérie- Mauritanie
dans l’énergie

Projet de création
d'une société mixte
entre Sonelgaz 
et le groupe
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Des manifestations
marquées par l’esprit
patriotique
Les Algériens sont de nouveau,  sortis,

hier, vendredi, nombreux dans les rues

d’Alger,  manifester, à la suite des ap-

pels anonymes qui se sont multipliés

sur les réseaux sociaux plusieurs jours

avant. En fait, les manifestants s’étaient

donné rendez-vous pour hier, 1 er mars,

déjà au cours du rassemblement orga-

nisé par le mouvement Mouwatana et

les marches des étudiants qui se sont

dér oulées dans plusieurs université s

d u pay s .  C et t e  fo is ,  le s act eu r s po li -

tiques se sont impliqués en annonçant

à  l ’avance leur prése nce dans le cor-

t ège et n’ont  pas m anqué  de se fair e

v o i r  p a r  l e s  m an i f e s t a n t s .  C e u x - c i

étaient composés de diverses catégo-

r i e s  de  l a  p op ul at io n av ec un e  fo r t e

présence de femmes.  Les mots d’ordre

scandés au cours de la marche du ven-

dredi dernier puis repris dans les ma-

nifestations qui ont eu lieu durant la

semaine, ont été repris cette fois en-

core exprimant le refus d’un 5 èm e man-

dat pour le Président Bouteflika, aux-

quels se sont ajoutés d’autres slogans

dénonçant la corruption. Lire en page 3
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La plupart de ces objectifs
ont  é té  prévus  par  l a
Constitution algérienne de
la  pér iode  post - indépen -
dance dans son article 11
consacrant  l es  dro i t s  de
l ’Homme et l ’attachement
aux principes des droits de
l’Homme, a fait remarquer
la  prés idente  du  CNDH.
Dans ce sens, a-t-elle souli-
gné « les droits garantis par
la déclaration universel le
des droits de l’Homme aux-
quels l’Algérie s’est confor-
mée,  à travers la mise en
p lace  d ’un  arsena l  ju r i -
d ique et  des  mécanismes
adaptés aux conjonctures
de  déve loppement  qu ’a
connues  l e  pays  e t  de
larges réformes l iées à la
prise en charge des droits
civiques et politiques et les
droits socio-économiques.
Outre  ce la ,  la  prés idente
du CNDH a passé en revue
certains objectifs du déve-
loppement  durab le  e t  l e
p lan  d ’act ion  universe l le
s’étalant jusqu’à 2030. 
Cela dit ,  ces travaux aux-
que l s  on t  p r i s  par t  un
panel de chercheurs et de
juristes nationaux et étran-
gers, ont été marqués par
des communications et ex-
posés  inhéren ts  aux
thèmes de «la personnalité
réglementaire en tant que
moyen de protection de la
nature» ,  « la  préser vat ion
de l’environnement dans la
législation islamique», «les
normes économiques pour
la conservation de l ’envi -
ronnement» et «le rôle du

CNDH dans la consécration
des  dro i t s  du  c i toyen  à

l’environnement». D’autres
thèmes ont été également

abordés à cette occasion.
Dans ce contexte, citons la
préser vat ion  de  facteurs
de l’environnement et de la
nature,  à la lumière de la
loi algérienne, à l’ instar de
l’environnement saharien,
la pollution de l ’eau et de
l ’ a i r,  l a  conser va t ion  de
l ’ env i ronnement  dans  l e
cadre du droit  internatio-
nal  et  la  loi  is lamique,  le
développement du droit in-
ternational l ié à l ’environ-
nement, l’environnement et
les confl i ts  armés,  l ’envi -
ronnement  nature l  e t  les
ressources  énergé t iques
dans le droit international,
ainsi que la responsabilité
de l ’atteinte à l ’environne-
ment  devant  l a  j us t i ce .
Auss i ,  parmi  l es  axes
d’étude fa isant  par t ie  de
cet te  rencontre  de  deux
jours (27-28 février), faut-il
citer, les obstacles à la pré-
ser vat ion de l ’environne-
ment  na ture l ,  « réa l i t é  e t
perspect ives»  (dans  l e
cadre  des  ins tances  e t
textes réglementaires  na-
tionaux et les organisations
et droits internationaux) et
les mécanismes d’y remé-
dier. Dans ce cadre, signa-
lons  éga lement  que  l es
par t ic ipants  au  co l loque
devront notamment exami-
ner les voies d’une préser-
vation efficiente et globale,
à la  lumière des dévelop-

pements sur les scènes in-
ternationale et  nat ionale,
de divers domaines l iés à
l’environnement, l’étude de
l’éventuelle révision de la
législation algérienne inhé-
rente  à  l ’ env i ronnement ,
ainsi que l’examen de l’ef-
f i cac i té  des  d i f f é rentes
convent ions  in ternat io -
nales pour la protection de
l’environnement. A rappe-
l e r  en f in  que  ce t te  ren -
contre  a  é té  in i t i ée  par
l ’ Ins t i tu t  de  Dro i t  e t  des
Sc iences  po l i t iques  du
centre  univers i ta ire  Hadj
Moussa Akhamoukh, en co-
ordination avec le CNDH et
la Direction générale de la
Recherche scienti f ique et
du Développement techno-
logique.

Chérif Abdedaïm

Voir  sur  Internet
www.lnr - dz .com

actuel Chiffre du jour
Trafic de psychotropes à Oran : Perpétuité par 
contumace et deux peines de 12 ans de prison ferme

Colloque international sur l’efficacité de la protection réglementaire de la nature

«L'Algérie a œuvré pour la concrétisation des
objectifs du développement durable sur le terrain»

? Pour une « Afrique sans conf l i t  »  d’ ic i  2020,  tel le  est la
résolution adoptée à l ’unanimité mercredi  dernier  par   le
Consei l  de sécuri té  de l 'ONU. Un objecti f  qui  repose sur  un
engagement des pays afr icains datant de 2013  et non concrétisé
jusqu'à présent et dont le  but f igurait  dans une déclaration
solennel le  adoptée le  26 mai  2013  lors  du 50e anniversaire  de
l 'Organisation de l 'Union africaine.  « I l  appartient
essentiel lement à l 'Union africaine,  à ses  Etats  membres,  à  leurs
populations et à  leurs  insti tutions,  y compris  leur  société c ivi le,
de construire une Afrique sans conf l i t  »,  soul igne la  résolution
de l 'ONU.
Aussi ,  le  Consei l  de sécuri té  exprime-t-i l  «  son appui  aux
init iatives  visant à trouver  des solutions afr icaines aux
problèmes africains,  tout en reconnaissant que la  coopération et
les  partenariats  internationaux sont nécessaires  pour accélérer
les  progrès vers  la  réal isation de cet objecti f  continental  »,
précise notamment  ledit  document.
En outre,  faut-i l  rappeler,  les  plus importantes opérations de
paix de l 'ONU, en 2019,  et qui  continuent d'être s i tuées en
Afrique,  au Soudan du Sud,  en Républ ique démocratique du
Congo,  en Centrafrique ou au Mal i .
Dans ce cadre,  l 'Organisation des Nations unies  et l 'Union
africaine sont auss i  « appelées à redoubler  d'effor ts  pour
coordonner leur  action de façon complémentaire dans toutes les
formes de réponse aux conf l i ts,  de la  prévention et de la
médiation au relèvement post-conf l i t  et au développement,  en
passant par  le  maintien et la  consol idation de la  paix ».
Dans cette optique,  un projet de résolution init ié  f in 2018 par
l 'Afr ique sur  un co-financement par  l 'ONU d'opérations de paix
africaines reste dans l ' impasse.  Afin,  de  « jeter  les  bases
sol ides d'une paix et d'une stabi l i té  durables  »,  l 'ONU « engage
les  Etats  membres de l 'Union africaine à renforcer  la  bonne
gouvernance,  notamment l 'é l imination de la  corruption,  le
renforcement des insti tutions démocratiques,  le  respect des
droits  de l 'Homme et la  responsabi l i té  »,  indique enfin la
résolution.

Chérif Abdedaïm

Pour une « Afrique sans conflit » 
d'ici 2020

20 orpailleurs 
arrêtés par des
détachements 
de l'ANP dans
l'extrême-sud 
du pays
Vingt orpailleurs ont été
arrêtés et 12 groupes
électrogènes, ainsi que 10
marteaux piqueurs et
deux détecteurs de
métaux ont été saisis lors
d'opérations distinctes
menées par des
détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP)
à Djanet, Tamanrasset et
Bordj-Badji Mokhtar,
indique jeudi un
communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée, des
détachements de l'ANP
ont arrêté, lors
d'opérations distinctes
menées à Djanet (4ème

Région militaire),
Tamanrasset et Bordj-
Badji Mokhtar (6ème

Région militaire), vingt
marteaux piqueurs et
deux détecteurs de
métaux», précise le
communiqué.
Dans le même cadre, des
détachements combinés
de l'ANP «ont arrêté, lors
de deux opérations
distinctes menées à
Tlemcen et Oran (2ème

Région militaire), huit
narcotrafiquants et ont
saisi 146 kilogrammes de
kif traité et trois
véhicules touristiques»,
note la même source.

,A l’ouverture des travaux d’un
colloque international sur « L’ef-
ficacité de la protection régle-
mentaire de la nature entre
textes, réalités et nouveautés »,
tenu mercredi dernier à Taman-
rasset, la présidente du Conseil
national des Droits de l’Homme
(CNDH), Fafa Sid Lakhdar Ben-
zerrouki a déclaré que « l'Algérie
s’est employée à concrétiser sur
le terrain les objectifs du déve-
loppement durable, à la faveur
de l’amendement de la Constitu-
tion en 2016 initiée par le prési-
dent de la République, Abdela-
ziz Bouteflika, un amendement
qui prévoit plusieurs objectifs,
dont l’élimination de la pauvreté,
la lutte contre l’habitat précaire,
l’amélioration du pouvoir d’achat,
le droit à la santé, l’enseignement,
l’égalité des genres et un envi-
ronnement sain, dont le citoyen
a le droit de jouir »

n Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki,  présidente  du CNDH.  (Photo : D.R)
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Une centaine d’exposants à la 22ème édition 
de la fête de l'olive à Akbou
Plus de 100 exposants, issus de 11 wilayas, ont pris part, ce jeudi après midi,
à Akbou, à 75 km à l’ouest de Béjaïa, à l’ouverture de la 22ème édition de la fête
de l’olive, qui, cette année, va être célébrée, sous le signe d’une amélioration
des cueillettes et par ricochet de la production d’huile, qui a atteint, ainsi,
19,4 millions de litres contre 18 millions la saison antérieure.

béjaïa
Récupération à Alger d'une centaine 
de logements attribués à des indus
bénéficiaires 
Les services de la wilaya d'Alger ont récupéré plus de 100
logements dont ont bénéficié indument des demandeurs dans
le cadre des dernières phases de relogement, a indiqué,
mercredi, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

aadl 2
La lutte contre le crime ne peut être
efficace sans l’aide du citoyen
Le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale d’Oran, le lieutenant-colonel Ababssa Miloud, a estimé
jeudi que la lutte contre la criminalité et le crime sous toutes ses
formes «ne peut être efficace sans l’aide du citoyen, élément
fondamental et partenaire dans les systèmes sécuritaires»

oran

Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, a affirmé mercredi à
Ouargla que «l’esprit de fidélité au
message de Novembre 1954 est
éternel» et le sera toujours "pour
nourrir les générations futures".

L’esprit de fidélité au message
de Novembre 1954 est éternel



Ceux-ci étaient composés de di-
verses catégories de la population
avec une forte présence de femmes.
Les mots d’ordre scandés au cours
de la marche du vendredi dernier
puis repris dans les manifestations
qui ont eu lieu durant la semaine,
ont été repris cette fois encore ex-
primant le refus d’un 5ème mandat
pour le Président Bouteflika, aux-
quels se sont ajoutés d’autres slo-
gans dénonçant la corruption. Le
dispositif policier installé pour ga-
rantir le maintien de l’ordre n’a  pas

eu à intervenir, ce qui confirme  à
la fois les intentions pacifiques des
manifestants et l’absence (ou la neu-
tralisation ?) des provocateurs qui
habituellement, s’infiltrent dans les
rangs des contestataires pour dé-
naturer leur mouvement. Il n’en fut
rien et c’est un point positif à mettre
à l’actif de tous les Algériens, quelle
que soit leur opinion ou position
par rapport à la prochaine élection
présidentielle du 18 avril. Mais, le
plus remarquable, sans doute, hier,
était dans les drapeaux algériens
portés par les manifestants ainsi
que les banderoles reprenant les
mots d’ordre scandés, ce qui prouve
qu’il y a eu un minimum de prépa-
ration. Les manifestants ont tenu à
insister sur le caractère patriotique
de leur action en entonnant l’hymne

national Kassamen et le chant des
moudjahidine «Min Djibalina». Les
dizaines de milliers de personnes
qui se sont retrouvées dans la rue
hier après-midi, n’arboraient aucune
couleur politique et ne répondaient
à aucun encadrement partisan. Que
fera le pouvoir ? On sait que dans
ses réponses aux questions et ob-
servations des députés sur la Dé-
claration de politique générale du
gouvernement, jeudi, le Premier mi-
nistre, Ahmed Ouyahia, cité par
l’APS, a affirmé que «rien ne peut
empêcher le peuple algérien de choi-
sir souverainement le président de
la République», insistant sur les ga-
ranties de "transparence" dans les-
quelles se déroulera l'élection pré-
sidentielle. Par ailleurs, la Direction
générale de la Sûreté nationale

(DGSN) a appelé, jeudi, les utilisa-
teurs des réseaux sociaux à la pru-
dence concernant des informations
fallacieuses (fake news) largement
relayées en vue de «manipuler l'opi-
nion publique». La DGSN a cité le
cas de la circulation sur les réseaux
sociaux d'une information fausse
faisant état du décès d'une journa-
liste ayant participé à un sit-in or-
ganisé à La Place de la liberté à
Alger-centre, par les journalistes re-
vendiquant le libre exercice de la
profession et la consécration du
principe du service public. La DGSN
a démenti dans un communiqué
cette «rumeur fausse et tendan-
cieuse»: non seulement la journaliste
n’a pas été arrêtée, mais victime
d'une syncope, « elle été prise en
charge médicalement avant de ren-
trer chez elle dans un état rassu-
rant». Enfin, mardi à Tamanrasset,
lors d'une visite de travail et d’ins-
pection dans la 6e Région Militaire,
le général de Corps d’Armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire
(ANP), avait réitéré l'engagement
de l'ANP à réunir «toutes les condi-
tions nécessaires, permettant aux
élections présidentielles de se dé-
rouler dans un climat de quiétude
et de sérénité» . Il avait affirmé, selon
un communiqué du ministère de la
Défense nationale, cité par l’APS,
que l’Algérie a payé un lourd tribut
afin de recouvrer sa sécurité et sa
stabilité, et que la préservation de
cet acquis très cher devrait  être au
moins à la hauteur de ce prix payé.

Lakhdar A.
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Deuxieme grande
manifestation
pacifique
Répondant massivement à
l’appel national des partis
opposants pour un changement
du système et pour une grande
manifestation sur tout le
territoire algérien. Les habitants
de la ville d’Annaba estimée à
plus de 655 950 résidents ont
répondu à l’appel avec 60% des
jeunes annabis qui se  sont
rassemblés dans l’après-midi
du vendredi après «salate el
Joumouaa» sur le cours de la
Révolution au centre ville. un
dispositif policier beaucoup plus
important que celui du 22
février a été mobilisé, BRI et
civils pour se positionner
stratégiquement sur les artères
principales de part et d’autre
pour notamment empêcher tout
débordement éventuel des
citoyens venus au fil des heures
des communes avoisinantes à
savoir Sidi Amar, El Hadjar, El
Bouni, Berrahal, oued Aneb,
Eulma et même de Séraidi pour
agrandir cette manifestation en
faisant entendre haut et fort
leur choix. Levant leurs
banderoles au-dessus des têtes,
ils ont crié haut et fort leur
colère et leur indignation contre
la mauvaise situation que
traverse l’Algérie. Des slogans
hostiles se sont élevés aussitôt
contre le FLN «nous voulons un
changement, Dégage FLN, Non
au 5eme mandat », tout en
restant pacifique comme
semble-t-il la dernière fois, une
même scène de rassemblement
s’est donc répétée dans cette
wilaya. Nous avons constaté que
quelques éléments intégristes
suivaient pacifiquement les
rangs des manifestants qui ont
parcouru le cours de la
Révolution en direction du siège
de la wilaya. Plusieurs
journalistes locaux ont participé
à cette marche affichant un non
catégorique devant le
cinquième mandat présidentiel.
La mouhafada centrale du FLN a
retiré quelques affiches sur sa
façade principale est a fermé
son portail pour ne pas être
saccagé par d’éventuels casseurs
du mouvement qui visiblement
étaient inexistants dans la
marche, a-t-on constaté. Par
ailleurs certains curieux  étaient
présents comme observateurs
dans le mouvement pacifique
est en fait entendre selon des
citoyens que le FLN reste
incapable d’organiser de
semblables manifestations
craignant toute fois un risque
de confrontation avec les
nombreux anti FLN et anti 5eme
mandat  malgré les tentations
majeures du patron du parti
Mouad Bouchareb pour le
déroulement d’une journée de
sensibilisation de soutien au
chef de l’Etat sans succès contre
ce vent de manifestations
générales déclenchées au
niveau de chaque wilaya de
l’Algérie. A noter enfin
qu’aucun dérapage ni de
violence n’ont été constaté
avant que s’achève cette grande
marche populaire.

Oki Faouzi

A N N A B A

Protestation

PT
Le Comité central
tranchera samedi la
participation ou non 
à la Présidentielle
La Secrétaire générale du Parti des
travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a
déclaré, vendredi, que le Comité
central tranchera samedi la question
de la participation ou non à la
présidentielle du 18 avril 2019. «Le
Comité central tranchera samedi, en
toute souveraineté et sans aucune
pression, la participation du PT ou non
à la prochaine Présidentielle, après
examen des développements de la
situation», a indiqué Mme Hanoune à
l'ouverture des travaux de la session
extraordinaire du Comité central du
parti. La SG du PT a proposé aux
membres du Comité central de «laisser les
travaux ouverts pour que nous puissions
rejoindre, en tant que citoyens et non en
tant que parti, les marches pacifiques
organisées aujourd'hui». Le PT «a réuni
toutes les conditions juridiques requises
pour le dossier de candidature dans le cas
ou le parti décide de participer à l'élection
Présidentielle», a-t-elle ajouté,
soulignant que "l'opération de collecte
des signatures était très difficile en raison
des pratiques totalitaires". A cette
occasion, la SG du PT a appelé à «préserver
le caractère pacifique des marches et à
organiser des débats pour consacrer la
véritable démocratie, en tant que
condition pour la préservation de l'unité
de la Nation, considérant que le peuple
"aspire à des élections libres qui lui
permettent d'exercer pleinement sa
souveraineté».

Agence

B R È V E

, Les Algériens sont de
nouveau, sortis, hier, ven-
dredi, nombreux dans les
rues d’Alger,  manifester, à
la suite des appels anonymes
qui se sont multipliés sur les
réseaux sociaux plusieurs
jours avant. En fait, les ma-
nifestants s’étaient donné
rendez-vous pour hier, 1er
mars, déjà au cours du ras-
semblement organisé par le
mouvement Mouwatana et
les marches des étudiants
qui se sont déroulées dans
plusieurs universités du pays.
Cette fois, les acteurs poli-
tiques se sont impliqués en
annonçant à l’avance leur
présence dans le cortège et
n’ont pas manqué de se faire
voir par les manifestants. 

n Un point positif à mettre à l’actif de tous les Algériens. (Photo : D.R)

Des manifestations marquées 
par l’esprit patriotique

Ils exigent des changements politiques et s’opposent 
au 5ème mandat d’Abdelaziz Bouteflika

La mobilisation contre le cin-
quième mandat et pour des chan-
gements politiques se poursuit.
Hier vendredi, au chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou, bastion des
luttes démocratiques, des milliers
de personnes sont sorties dans la
rue pour exprimer, pacifiquement,
leur opposition au 5ème mandat
d’Abdelaziz Bouteflika. L’appel,
bien qu’anonyme, à des marches
contre un cinquième mandat pour
Abdelaziz Bouteflika, le second
après celui de vendredi dernier, a
eu un écho des plus favorables.
De l’entrée principale du campus
universitaire Hasnaoua 1 de l’uni-
versité Mouloud Mammeri, point
de départ de la marche, jusqu’à
la placette de l’olivier, en face du
commissariat central et de la Cour
de Justice, les manifestants ont
scandé des slogans hostiles au
pouvoir. « Non au 5ème mandat »,
« Y en a marre de ce pouvoir »,
sont entre autres slogans scandés
à tue-tête par les marcheurs sous
l’œil discret des services de sécu-
rité, déployés tout au long de l’iti-
néraire de la marche. D’innom-
brables groupes de personnes
dont beaucoup brandissaient l’em-

blème national, rejoignaient la
marche au fur et à mesure que la
procession progressait vers son
point de chute, initialement fixé à
l’ancienne mairie, transformée en
musée, au centre-ville. A hauteur
de l’entrée principale du Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Nédir Mohamed de Tizi Ouzou,
du rond-point jouxtant la 1ère sû-
reté urbaine ou encore celui du
Jet d’eau, les manifestants ont ob-
servé des haltes. Les manifestants,
toutes tranches d’âges, sont venus
de plusieurs régions de la wilaya
de Tizi Ouzou pour participer à
cette marche pacifique que d’au-
cuns ont qualifié de manifestation
d’union. De nombreuses person-
nalités politiques et publiques ainsi
que des formations politiques ont,
durant la semaine dernière, ap-
porté leur soutien à ces manifes-
tations, prévues de manière simul-
tanée aux quatre coins du pays.
La veille, soit jeudi, des centaines
d’avocats sont sortis dans la rue
à Tizi Ouzou. La procession des
robes noires s’est ébranlée devant
le mémorial des martyrs de la Ré-
volution, en face de l’ancienne gare
routière, pour se diriger vers la

montée qui donne sur le centre-
ville. Au premier carré, les avocats,
venus de plusieurs wilayas dont
Alger, Boumerdès, Bouira et
Constantine, ont déployé l’em-
blème national. Des banderoles
sur lesquelles on pouvait lire « Non
au mandat de la honte. 20 ans ba-
rakat», «Pour une rupture radicale
avec le système» et « Les avocats
aux côtés du peuple», sont égale-
ment brandies par les robes
noires. Les avocats ont sillonné
les artères principales de la ville
des Genêts avant d’observer un
imposant rassemblement devant
le siège de la cour de justice, scan-
dant des slogans hostiles au pou-
voir. Parmi la foule, l’on a remarqué
la présence des avocats, Mokrane
Aït Larbi, Nabila Smail, Hakim
Saheb, Kaci Rahem et Mohamed
Ait Mimoun. Dans de brèves prises
de paroles, les avocats sont reve-
nus sur les raisons de cette action
de rue. « Nous voulons demander
le changement et s’élever contre
la candidature de Bouteflika pour
un 5e mandat», s’est emporté Me
Nabila Smail du barreau de Tizi
Ouzou, élue FFS à l’APW.

Rabah Mokhtari

Grandiose marche à Tizi Ouzou



Avant-hier, le groupe énergé-
tique public Sonelgaz a signé
un protocole d’accord avec le
groupe mauritanien HB  pour
la réalisation conjointe de pro-
jets énergétiques et la com-
mercialisation d’équipements
électriques algériens en Mau-
ritanie et d'autres pays afri-
cains. Ce protocole d’accord
permettrait aux deux parties
signataires de renforcer la co-
opération dans ce domaine,
mais surtout de promouvoir
l’échange du savoir-faire entre
les deux groupes en quête de
nouveaux marchés et oppor-
tunité. 
Chacun profitera de l’exper-
tise de l’autre pour soutenir
une coopération durable per-
mettant à leurs filiales de
prendre en charge, conjointe-
ment, sous forme de groupe-
ments ou de sous-traitance,
des ouvrages de transport et
de distribution d'électricité et
du gaz en Mauritanie et dans
d’autres pays d'Afrique.  Une
occasion, également pour les
filiales industrielles de Sonel-
gaz de faire connaître ses pro-
duits et séduire les acheteurs
pour exporter leurs équipe-
ments et matériels vers la Mau-
ritanie et vers d’autres mar-
chés du continent africain.
C’est l'objectif principal at-
tendu de ce partenariat. De

plus le groupe énergétique pu-
blic algérien ambitionne de
s'implanter en Mauritanie à tra-
vers la création de plusieurs
entreprises spécialisées
conjointement avec les socié-
tés affiliées au groupe  mauri-
tanien HB. L’entreprise du
droit mauritanien œuvrera
pour le renforcement des
échanges entre les deux pays
et promouvoir le transfert
technologique à travers la
mise en place d'un programme
riche en formation et enca-
drement… 
Avec ses  trois filiales de fa-
brication d'équipements et
cinq  autres dédiées aux tra-
vaux, le groupe Sonelgaz peut
intervenir facilement sur le
marché africain et faire pro-
motion de ses produits.  
En plus de ce projet, l'accord
prévoit aussi l’installation d’un
dépôt pour un stock minimum

de sécurité des produits fa-
briqués par les filiales de So-
nelgaz destinés à l'exportation
pour faire face à une éventuelle
hausse de la demande en la
matière. 
«Le groupe Sonelgaz offrira à la
Mauritanie, un réseau élec-
trique et gazier qui est déjà en
plein expansion, une qualité
supérieure et des prix compé-
titifs pour ses produits (câbles,
accessoires, moteurs, py-
lônes...) et les projets réalisés
en commun», a souligné Mo-
hamed Arkab, P-dg du groupe
Sonelgaz, en marge de la céré-
monie de signature, ajoutant
dans le même contexte que
l'objectif du groupe est «d'ou-
vrir des perspectives de parte-
nariat à long terme, qui peu-
vent aller au-delà des frontières
mauritaniennes en commen-
çant par le Mali et le Sénégal». 
S’exprimant pour sa part, le P-

dg de HB a indiqué que les ef-
forts des deux pays se conju-
guent par la signature d’un ac-
cord durable avec un parte-
naire (Sonelgaz) «solide
capable d'accompagner ce
groupe mauritanien dans des
projets de développement en
Mauritanie et dans d'autres
pays en Afrique». 
Quant au choix de Sonelgaz
comme partenaire, le même
responsable a estimé qu’il ne
cherchait pas des opérateurs
étrangers qui viennent vendre
ou construire puis partir, mais
plutôt des partenaires véri-
tables qui nous transmettent
leur expertise et savoir-faire. 
Il a appelé, d’autre part,  à as-
surer toutes les conditions né-
cessaires administratives et fi-
nancières pour mieux accom-
pagner le projet et le
concrétiser rapidement. 

Samira Takharboucht

, La Mauritanie, le nou-
veau carrefour commercial
et une zone de libre-
échange attractive et dy-
namique. Depuis quelques
mois, l’Algérie se rapproche
de plus en plus de ce par-
tenaire historique à travers
le renforcement des rela-
tions bilatérales entre les
deux pays respectifs. 

Projet de création d'une société mixte entre
Sonelgaz et le groupe mauritanien HB

Coopération Algérie- Mauritanie dans l’énergie C O M M E R C E

Les entreprises
algériennes
développent leurs
produits conformément
aux normes
internationales

L
e ministre du Commerce, Saïd

Djellab a affirmé, jeudi à Alger,

que les entreprises algériennes

étaient en mesure de développer

leurs produits conformément aux

normes internationales, ce qui

donne un élan supplémentaire au

produit local et renforce sa

compétitivité dans les marchés

extérieurs. Présidant la cérémonie

de clôture du Salon international

de l’agro-alimentaire "Djazagro

2019" au Palais des expositions

(Alger), le ministre a souligné que

l'Algérie comptait aujourd'hui un

bon nombre d'entreprises

innovantes dans différents

domaines, estimant que cette

situation donnait un puissant élan

au développement du produit local

et renforce sa compétitivité dans

les marchés extérieurs notamment

avec la dynamique accrue des

exportations hors hydrocarbures.

Le produit algérien, poursuit-il,

répond aujourd'hui à toutes les

normes imposées par les marchés

extérieurs ce qui lui permettra de

trouver une place avec les autres

produits concurrents. Plusieurs

contrats d'exportation ont été

conclus avec la Mauritanie,

l'Allemagne, le Gabon et les

Emirats arabes, a souligné 

M. Djellab, mettant en avant la

poursuite des efforts pour faire de

2019 l'année des exportations. Par

ailleurs, le ministre du Commerce a

fait savoir que les mesures prises

pour la réduction de la facture

d'importation avaient porté leurs

fruits, mettant en exergue la

dynamique économique que vit le

pays dans toutes les filières de

production afin de couvrir la

demande intérieure et exporter

l'excédent à des pays africains,

européens, voire même asiatiques.

A cette occasion, M. Djellab a fait

savoir que son département avait

initié des mesures à même de

renforcer davantage les

exportations dans les marchés

étrangers. Les opérateurs

économiques algériens

bénéficieront de davantage de

soutien pour exporter le produit

local en grandes quantités vers les

marchés étrangers. «Avec le

développement qu'ont connu les

infrastructures logistiques et la

diversification du produit national,

il nous reste seulement de

consentir davantage d'efforts pour

permettre à l'Algérie de s'installer

définitivement sur le marché

international», a ajouté le ministre

du Commerce. Le produit algérien,

poursuit-il, répond aujourd'hui à

toutes les normes imposées par les

marchés extérieurs ce qui lui

permettra de trouver une place avec

les autres produits concurrents.

Plusieurs contrats d'exportation

ont été conclus avec la Mauritanie,

l'Allemagne, le Gabon et les

Emirats-Arabes, a souligné 

M. Djellab, mettant en avant la

poursuite des efforts pour faire de

2019 l'année des exportations.

R.R.

Djazagro 

n Une occasion pour les filiales industrielles de Sonelgaz de faire connaître ses produits et séduire les
acheteurs pour exporter leurs équipements et matériels. (Photo : D.R)
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Le produit agricole algérien apprécié de tous 
Salon international de l’agriculture de Paris

Après 25 ans d'absence, l’Algérie renoue ti-
midement avec le Salon international de l’agri-
culture de Paris depuis 2017. Pour l’édition
2019, inaugurée mercredi dernier, l'Algérie a
été représentée par une trentaine d’opéra-
teurs économiques du secteur agro-alimen-
taire partis prospecter le marché étranger et
surtout  promouvoir le produit agricole algé-
rien de haute qualité. Cette présence a été sa-
luée par la communauté algérienne résidente
en France et par des responsables algériens
qui ont conduit cette délégation économique
pour faire découvrir les produits agricoles al-
gériens aux visiteurs provenant de plusieurs
pays.  Le Salon international de l’agriculture
de Paris est un rendez-vous incontournable et
une occasion pour séduire les acheteurs et
même les investisseurs. Il accueille annuelle-
ment plus de 700.000 visiteurs venus explorer
les produits agricoles venus des quatre coins
du monde.  «Ce Salon est une occasion pour
nos opérateurs économiques de montrer la di-
versité et la qualité de nos produits, se mettre
en liaison avec des opérateurs du marché in-
ternational et s'informer des innovations dans
les secteurs agricole et agro-alimentaire», a
souligné le chef de la délégation algérienne et

secrétaire général du ministère du Commerce,
Cherif Omari. Ce dernier a mis l'accent lors de
ce déplacement sur l'importance de participer
à ce type de Salon professionnel pour les opé-
rateurs agricoles algériens. Une perspective
pour concrétiser les plans du gouvernement
qui visent à exporter davantage les produits
agricoles algériens vers les marchés de l’Hexa-
gone.  Il est également marqué par la pré-
sence de l'Algex (Agence nationale de pro-
motion du commerce extérieur), de la Safex
(Société algérienne des foires et expositions),
qui prend en charge la participation des opé-
rateurs à hauteur de 80%, et de la Chambre na-
tionale de l'agriculture (CNA). Plusieurs pro-
duits algériens de haute qualité ont été à l’éta-
lage. Il s’agit particulièrement des légumes
engorgés du soleil, à l’exemple de la tomate,
des variétés de pommes de terre, du poivron,
piment, olives, figues, en passant par les
dattes, les raisins, la mandarine et l'orange.
Des produits à blanc hauteur des marché eu-
ropéens. Des produits concurrentiels. «L'Al-
gérie dispose de produits de contre-saison
qui peuvent facilement pénétrer les marchés
internationaux», a estimé avec satisfaction le
même responsable qui a relevé certaines la-

cunes à corriger à travers le développement
de la logistique, la certification et la labellisa-
tion des produits. «Pour remédier à cela, «une
feuille de route pour la mise en place d'une
chaîne d'exportations, approuvée par le gou-
vernement, prévoit également l'ouverture du
fret aérien (cargo) au secteur privé», indiqua-
t-il. De leur côté, les responsables du CNA
ont engagé des discussions sur l’éventualité
de commercialiser le produit algérien sur le
marché français et européen. Lors de sa visite
du Salon et du stand  algérien, l'ambassadeur
d'Algérie a affirmé que l'Algérie «démontre
toutes les potentialités de sa richesse et nous
pouvons, dans le cadre du partenariat algéro-
français, travailler davantage afin de faire dé-
couvrir nos produits qui sont bio, naturels et
qui peuvent ajouter de la richesse à la belle co-
opération qui existe entre les deux pays».
Avec un tel succès, les opérateurs écono-
miques dans le secteur agroalimentaire algé-
riens se disent prêts à doubler d’efforts afin
de faire du produit agricole algérien une ré-
férence à l’étranger. 
Un nouveau défi pour ces professionnels de
l’alimentaire. 

Samira Takharboucht
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La Commission en charge de l'élaboration de la liste des métiers pénibles
en Algérie tranchera définitivement ce dossier "à la prochaine rentrée
sociale", a indiqué, mercredi, à l'APS le Secrétaire national chargé des
relations extérieures à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA),
Salah Adjabi.  (Photo > D. R)

Accidents de la route : campagne de
sensibilisation en direction des conducteurs

Les services de la Gendarmerie nationale ont lancé une campagne de
sensibilisation en direction des conducteurs des véhicules de transport
des voyageurs et de marchandises pour réduire le nombre des accidents
de circulation, a-t-on appris, mardi, auprès de la Chargée de la
communication du Groupement territorial de la Gendarmerie
nationale d'Alger, le Capitaine Ounis Souad.  (Photo > D. R. )

La lutte contre le crime ne peut être
efficace sans l’aide du citoyen

Le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale d’Oran, le lieutenant-colonel Ababssa Miloud, a estimé
jeudi que la lutte contre la criminalité et le crime sous toutes
ses formes "ne peut être efficace sans l’aide du citoyen, élément
fondamental et partenaire dans les systèmes sécuritaires."

(Photo > D.  R.)

Blida : Le dossier des métiers pénibles
tranché à la prochaine rentrée sociale

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

Plus de 100 exposants, issus de 11 wilayas, ont pris part, ce jeudi après
midi, à Akbou, à 75 km à l’ouest de Bejaia, à l’ouverture de la 22eme édition
de la fête de l’olive, qui cette année, va être célébrer, sous le signe d’une
amélioration des cueillettes et par ricochet de la production d’huile, qui
a atteint, ainsi, 19,4 millions de litres contre 18 millions la saison antérieure.
(Photo > D.  R.)

Plus d'une centaine d’exposants à la 
22eme édition de la fête de l'olive à Akbou

65ème session de formation
du Club de Presse Ooredoo
La protection de 
la vie numérique
expliquée aux
journalistes
•« Kaspersky Internet
Security » et « Kaspersky
Safe Kids », les solutions
de protection de Ooredoo
Ooredoo poursuit son
programme de formation
dédié aux journalistes et
professionnels des médias
algériens et a organisé ce
jeudi 28 février, la 65ème
session de formation de son
Club de presse au niveau de
son institut, sis à Tixeraïne
(Alger).  

Cette session de formation
sous le thème : « La
protection de la vie
numérique », a été animée
par deux cadres de Ooredoo,
M. Adel Derragui, Directeur
Adjoint Digital & IOT (Internet
of things) et M. Rachid
Abrous, Chef de Service
Digital, VAS & IOT.  Dans leur
introduction, les intervenants
ont exposé les effets du
progrès numérique, des
nouvelles technologies et des
nouveaux usages d’Internet
sur la vie quotidienne et la
nécessité d’être vigilent dans
ce nouveau monde hyper-
connecté. Ainsi, M. Derragui a
évoqué les risques rencontrés
sur Internet, à savoir les virus,
le piratage des comptes, les
logiciels malveillants, les
cyber-crimes, etc., en citant
les différentes solutions
permettant de faire face à ces
incidents de sécurité en ligne.
Les formateurs ont également
rappelé l’importance de
protéger les enfants des
dangers rencontrés sur
Internet par différentes
manières telles que la gestion
du temps passé en ligne, le
choix approprié des sites
visités et des applications
utilisées ainsi que le filtrage
des contenus. Poursuivant la
formation, M. Derragui a
expliqué les efforts déployés
par Ooredoo dans la lutte
contre les menaces liées à
l’utilisation d’Internet et ce, à
travers un partenariat avec
Kaspersky, le leader mondial
de la sécurité informatique. Il
citera dans ce cadre, les
solutions de Ooredoo : «
Kaspersky Internet Security »
et « Kaspersky Safe Kids », qui
offrent aux internautes une
protection globale et optimale
de leur vie numérique et celle
de leurs enfants. 
Cette 65ème session de
formation s’inscrit dans la
série des formations
dispensées par Ooredoo
depuis la création de son Club
de Presse en 2006. A ce jour,
65 sessions de formation ont
été assurées, dont 8 en
régions pour les journalistes
correspondants. 

C.P

é c h o s       

U
n programme riche
et varié  a comporté
une multitude d’ac-
t iv i tés .  Des por tes
ouvertes sur l ’acti -

vité de la protection civile dans
les dif férentes unités d’inter-
vention implantées à travers le
territoire de la wilaya. Anima-
tion de séminaires et émissions
radiophoniques sur la préven-
tion contre les accidents et les
premiers secours à  entre-
prendre.  Organisat ion d 'une
journée sur la protection civile
au sein du palais de la culture
Nouar Boubakeur d 'Oum El
Bouaghi au profit des citoyens
etc. Exposition du matériel de
sauvetage, extinction, secours
et secours médicalisé, transmis-
sion, plongée, projecteurs des
interventions nocturnes, habits
contre les inondations,  moto
pompe flottante présentation
des bilans annuels 2016-2017-
2018  etc  au sein du palais de la
culture Nouar Boubakeur d’Oum
El  Bouaghi .  Ce même pro-
gramme a comporté sur la pro-

jection des moyens audio vi -
suels pour expliquer l’activité
de la protection civile. Après le
coup d’envoi qui a été donné
par le wali de la wilaya d’Oum El
Bouaghi M.Hadjaj , la journée a
été réservée par la remise des
cadeaux au profit des équipes
qui ont remporté les tournois
sportifs dans plusieurs disci-
plines, des attestations de stage
ont été également remises aux
agents de l 'ONA ainsi  qu'aux
journalistes et correspondants
qui ont suivi un stage sur les
premiers secours et les mesures
de sécurité à entreprendre. A
noter que durant cette journée
une centaine d'éléments de la
protection civile d’Oum El Boua-
ghi tous grades confondus ont
été promus à un rang supérieur
lors de la  célébration de cet
évènement.  En conclusion, cet
évènement a connu une grande
affluence qui a affiché un intérêt
particulier à cette journée in-
ternationale de la protection ci-
vile.

A.Remache

Célébration de la journée
mondiale de la Protection civile

Le tribunal criminel de première ins-
tance d’Oran a prononcé, jeudi, une
peine de prison à perpétuité par
contumace contre une personne en
fuite et deux peines de 12 ans de
prison ferme à l’encontre de trois
accusés jugés coupables de trafic
d’une quantité de 9.000 comprimés
psychotropes. Le représentant du
ministère public a requis la perpé-
tuité contre deux des accusés B.E,
originaire de Barika (wilaya de
Batna) et G.A d'Oran. Selon l’arrêt de
renvoi, les faits de cette affaire re-
montent au mois de janvier 2017,
lorsque les services de sécurité de la
2e Région militaire ont reçu des in-
formations faisant état du transport,
à partir de la ville de Barika, d’une
grosse quantité de comprimés psy-
chotropes vers la wilaya d’Oran.
Lors d'un barrage au niveau d’El-
Kerma, ils ont réussi à appréhender
les suspects en possession d’une
quantité de 9.000 comprimés psy-

chotropes dissimulée dans la voi-
ture que G.A, le contact de B.E à
Oran et qui devait réceptionner la
marchandise à bord d’une voiture
qu’il avait préalablement loué.  Inter-
rogé, B.E a avoué avoir transporté la
drogue contre la somme de 200.000
dinars. Pour sa part, G.A a nié les ac-
cusations portés contre lui, arguant
qu’il avait été contacté par une tierce
personne, qui n’a d’ailleurs jamais
été identifiée, pour conduire B.E à
Canastel et qu’il n’avait aucune idée
sur ce que ce dernier transportait.
Jeudi, lors du procès, B.E a confirmé
ses aveux sur le transport de la
drogue entre Barika et Oran, mais
G.A a nié toute implication dans ce
trafic de drogue.
Dans leurs plaidoiries, les avocats de
la défense ont demandé l’acquitte-
ment de G.A et des circonstances
atténuantes pour B.E en raison de sa
situation sociale précaire.

Agence

A l'instar des autres wilayas du pays, la direction de la Protec-
tion civile d’Oum El Bouaghi a célébré ce jeudi la journée mon-
diale de la Protection civile qui coïncide avec la date du 1er
mars de chaque année, sous le slogan « Protection de nos en-
fants c'est notre notre responsabilité». 

Trafic de psychotropes à Oran

Perpétuité par contumace et deux 
peines de 12 ans de prison ferme

Oum El-Bouaghi
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Appel pour inclure la surveillance des
droits de l'Homme dans la Minurso

Sahara occidental occupé

Le nombre
d'enfants morts 
de froid à Rukban
augmente à un
rythme «alarmant» 

Syrie

L e nomb re  d ' e n -
f a n t s  mo r t s  d ' h y -
p o t h e rm i e  à  R u k -
b an ,  d an s  une  r é -

g i o n  f r o n t a l i è r e  d e  l a
S y r i e  e t  d e  l a  J o rd a n i e ,
c o n t i n u e  d ' a u gmen t e r  à
un  r y thme  « a l a rman t » ,  a
s i gna l é  l e  Fonds  des  Na -
t ions Unies pour l 'enfance
(Un ice f )  dans  un  commu-
n iqué  pub l i é  mercred i .
« Sur  l es  12  en fan ts  décé -
d é s  c e t t e  a n n é e ,  c i n q
é t a i en t  de s  nouveau -nés
qu i  n ' a v a i e n t  même  p a s
p a s s é  l a  p r em i è r e  s e -
m a i n e  d e  l e u r  v i e .  L e s
p rem i è re s  h eu re s ,  j o u r s
e t  mo is  de  l a  v i e  son t  l e s
p l u s  c r i t i q u e s  p o u r  l a
sur v ie  du  nourr i s son» ,  a
déclaré  Geer t  Cappelaere ,
d i r e c t e u r  r é g i o n a l  d e
l ' U n i c e f  p o u r  l e  Mo y e n -
O r i e n t  e t  l ' A f r i q u e  d u
Nord .
«Ma l g r é  t ou s  l e s  e f f o r t s
d ép l o y é s  p a r  l a  c ommu -
n a u t é  h uman i t a i r e  p o u r
f o u r n i r  u n  s o u t i e n  d ' u r -
g e n c e ,  l e s  c o n d i t i o n s
d é s e s p é r é e s  à  R u k b a n
n 'en  font  tout  s implement
pas  un  l i eu  où  un  en fan t
peu t  n a î t re  ou  g r and i r » ,
a - t - i l  a jou té .
L ' U n i c e f  a p p e l l e  t o u t e s
les  par t i es  concernées  à
t rouver  d 'u rgence  des  so -
l u t i o n s  d u r a b l e s  p o u r
met t re  f i n  aux  années  de
s o u f f r a n c e  q u e  c e s  f a -
m i l l es  on t  sub ies .  
« S i  l e s  p a r t i e s  b e l l i g é -
rantes ne parviennent  pas
à  s ' en tendre  sur  un  p lan
durab le  pour  l es  en fan ts
à  R u k b a n ,  l ' U n i c e f  l e u r
demande  de  f a c i l i t e r  im -
médiatement  un  accès  hu -
man i t a i r e  d u r a b l e ,  s a n s
e n t r a v e  e t  s a n s  c o n d i -
t ions  aux  en fan ts  dans  l e
b e s o i n » ,  a  s o u l i g n é
M.Cappe laere .

R.I

C
oprésidée par l'am-
bassadeur de la Ré-
publique Arabe
Sahraouie Démo-
cratique (RASD) en

Algérie, Abdelkader Taleb
Omar et le vice-ministre aux
relations et à la coopération
internationales de l'Afrique
du Sud, Luwellyn Landers,
cette rencontre tenue mer-
credi à laquelle ont pris part,
le ministre namibien de la Jus-
tice, Sackeus Shangala, des
experts et des spécialistes du
droit et des relations interna-
tionales venus de France, de
Norvège et de Suisse, s'est
tenue sous le thème :"Respon-
sabilité de l'Union européenne
et des pays membres à l'égard
du processus de décolonisa-
tion du Sahara occidental". A
l'occasion, les participants
ont invité le Haut Commissa-
riat des Nations Unies aux
droits de l'Homme à re-
prendre ses «missions de
fond" au Sahara occidental
occupé, à élaborer un pro-
gramme de coopération tech-
nique et de renforcement des
capacités avec le Front Poli-

sario, et l'envoi du Rappor-
teur spécial sur la situation
des droits de l'Homme aux
territoires occupés pour s'en-
quérir de la situation des
droits de l'Homme. Abordant
le vote illégal du Parlement
européen (PE) des accords
commerciaux et de pêche
Union européenne (UE) -
Maroc, incluant illégalement
les territoires sahraouis oc-
cupés, les intervenants ont
dénoncé "une tentative déses-
pérée de l'UE de légitimer l'oc-
cupation marocaine d'un ter-
ritoire figurant sur la liste des
17 territoires non autonomes
toujours à l'examen de la
4ème Commission pour la dé-
colonisation des Nations
Unies». Ils ont relevé aussi que

ces accords vont à "l'encontre
des décisions de la Cour de
justice de l'UE (CJUE) datant
de décembre 2016 et févier
2018 ayant statué clairement
sur «l'inapplicabilité de ces
accords sur le Sahara occi-
dental désigné comme terri-
toire distinct et séparé du
Royaume marocain et ne re-
levant pas de sa prétendue
souveraineté». Dans ce
contexte, ils ont appelé «la
Commission européenne et le
PE à se conformer pleinement
à la lettre et à l'esprit du traité
sur l'UE et du droit interna-
tional, pour demander au
Royaume marocain de mettre
fin à  l'occupation militaire du
Sahara occidental et de négo-
cier de bonne foi avec le Front

Polisario afin de parvenir à
une solution politique juste,
durable et acceptable garan-
tissant le droit à l'autodéter-
mination du peuple sahraoui».
M. Taleb Omar, s'exprimant
aux médias à la fin des tra-
vaux, a salué la tenue de cette
conférence, soulignant que la
participation des délégations
venues de plusieurs pays et
des experts en droit reflétait
«le grand intérêt» manifesté
par la communauté interna-
tionale à la cause nationale
sahraouie. «Soutenir la ques-
tion sahraouie au niveau des
grandes capitales mondiales
et parmi les plus influents de
la politique internationale est
un appui important pour
notre cause», a souligné M.
Taleb Omar, ajoutant qu'il 
s'était entretenu avec de nom-
breux ambassadeurs et délé-
gués des pays membres du
Conseil européen ayant ex-
primé leur solidarité avec le
peuple sahraoui. Les 15
membres du Conseil des
droits de l'Homme de Genève,
ainsi que des ambassadeurs
de pays d'Europe, d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine,
ainsi qu'un certain nombre
d'experts intéressés par les
questions africaines et euro-
péennes et des représentants
d'organisations non gouver-
nementales ont assisté à la
conférence. Notons que l'am-
bassadeur sahraoui était ac-
compagné d'une délégation
d'avocats défendant la cause
sahraouie et de la représen-
tante du Front Polisario en
Suisse, Amima Abdelsalem
Mahmoud.

R.I

L'ONU adopte une résolution pour 
une «Afrique sans conflit» d'ici 2020
Le Conseil de sécurité de l'ONU
a adopté mercredi à l'unani-
mité une résolution poussant
à arrêter «toutes les guerres
en Afrique d'ici 2020», un ob-
jectif qui repose sur un enga-
gement des pays africains da-
tant de 2013 et non concrétisé
jusqu'à présent. Le but d'une
«Afrique sans conflit» figurait
dans une déclaration solen-
nelle adoptée le 26 mai 2013
lors du 50e anniversaire de
l'Organisation de l'Union afri-
caine. En 2019, les plus impor-
tantes opérations de paix de
l'ONU continuent d'être situées
en Afrique, au Soudan du Sud,
en République démocratique
du Congo, en Centrafrique ou
au Mali. «Il appartient essen-
tiellement à l'Union africaine,
à ses Etats membres, à leurs
populations et à leurs institu-
tions, y compris leur société
civile, de construire une
Afrique sans conflit», souligne

la résolution de l'ONU. Le
Conseil de sécurité «exprime
son appui aux initiatives visant
à trouver des solutions afri-
caines aux problèmes afri-
cains, tout en reconnaissant
que la coopération et les par-

tenariats internationaux sont
nécessaires pour accélérer les
progrès vers la réalisation de
cet objectif continental», pré-
cise le texte. L'Organisation
des Nations unies et l'Union
africaine sont aussi «appelées

à redoubler d'efforts pour co-
ordonner leur action de façon
complémentaire dans toutes
les formes de réponse aux
conflits, de la prévention et de
la médiation au relèvement
post-conflit et au développe-
ment, en passant par le main-
tien et la consolidation de la
paix». A cet égard, un projet de
résolution initié fin 2018 par
l'Afrique sur un co-financement
par l'ONU d'opérations de paix
africaines reste dans l'impasse.
Pour «jeter les bases solides
d'une paix et d'une stabilité du-
rables», l'ONU «engage les Etats
membres de l'Union africaine
à renforcer la bonne gouver-
nance, notamment l'élimination
de la corruption, le renforce-
ment des institutions démocra-
tiques, le respect des droits de
l'Homme et la responsabilité»,
indique par ailleurs la résolu-
tion adoptée mercredi.

R.I

Les participants à la confé-
rence sur le Sahara occi-
dental, abritée par le
Conseil des droits de
l'Homme des Nations
unies à Genève, ont appelé
le Conseil de sécurité de
l'ONU à inclure la question
de la surveillance des
droits de l'Homme dans la
Mission de l'ONU pour l'or-
ganisation d'un référen-
dum au Sahara occidental
(Minurso).



L
es Galaxy A50 et A30 ap-
portent des améliorations
aux fonctions essentielles
de l'appareil qui comptent
le plus, telles qu'une ex-
périence de visualisation

immersive, des performances plus durables
et une caméra qui capture le monde tel que
vous le voyez.
La nouvelle série Galaxy A est conçue pour la
façon dont les gens se connectent aujourd'hui:
partager, capturer et consommer en direct. La
nouvelle série propose des dispositifs divers
et puissants capables de suivre ces interactions
spontanées et collaboratives.
"Nous nous engageons à fournir à tous des
progrès significatifs pour une meilleure expé-
rience mobile, et cette innovation commence
par la série Galaxy A améliorée", a déclaré DJ
Koh, président et chef de la direction de la di-
vision des communications mobiles et infor-
matiques de Samsung Electronics. "Les gens
changent la façon dont ils se connectent et
leurs smartphones doivent suivre le rythme.
Notre nouvelle série Galaxy A offre des amé-
liorations aux fonctionnalités essentielles qui
prendront en charge ces interactions en direct,
avec diverses options pour répondre à leurs
besoins en constante évolution. "
Avec la série Galaxy A, les consommateurs
peuvent découvrir de manière transparente
l’écosystème Galaxy en utilisant des services
clés tels que Samsung Health, Samsung Pay,
Bixby et plus encore. 1.

La série Galaxy A mise à jour est présentée
avec l'annonce de deux modèles initiaux.
Galaxy A50
Le Galaxy A50 offre des fonctionnalités de
pointe, une batterie longue durée, une charge
rapide et un écran Infinity-U, pour rester

connecté à votre univers.
Le Galaxy A50 vous permet de capturer et de
partager des photos de manière révolution-
naire avec votre triple caméra, conçu pour re-
produire avec précision la vue humaine.
•Capturez le monde sans restrictions avec le
Lentille ultra large. En plus de la fonction "com-
mutateur intelligent", votre appareil photo
peut maintenant identifier et utiliser le mode
panoramique..
•Le Caméra principale 25MP prenez des images
vives en plein jour. Dans le noir, l'objectif in-
novant permet des prises de vues nettes en
détectant plus de lumière et en réduisant le
bruit. Combiné avec le Lentille de profondeur,
l’appareil photo offre une expérience Live
Focus, qui vous permet de choisir exactement
où accentuer.

•Caméra AI il vous aide à capturer la meilleure
scène, grâce à une fonction d'optimisation de
scène permettant de reconnaître et d'optimiser
20 scènes et à la détection de défauts pour
vous assurer de ne jamais manquer un portrait
parfait. Bixby Vision Utilisez l'appareil photo
et l'IA pour vous aider à magasiner en ligne, à
traduire du texte et à trouver les informations
dont vous avez besoin.
•Améliorez votre portrait avec l'appareil photo
selfie en utilisant Selfie Focus flouter subtile-
ment les détails de l’arrière-plan. Equipé de
déverrouillage des empreintes digitales à
l'écran, l’A50 permet un déverrouillage intuitif
sans changer la poignée. L’A50 présente un
design mince et confortable ainsi qu’une forme
douce et incurvée. Elle est proposée dans
quatre nouvelles couleurs: noir, blanc, bleu et
corail inspirées par la lumière dispersée.

Galaxy A30
Le Galaxy A30 est destiné à ceux qui bougent
tout le temps, équipé d’un puissant 4000mAh,
charge rapide de la batterie.
Le bord à bord Écran Super AMOLED Infinity-
U 6.4 " Il offre une expérience immersive, idéale
pour les jeux, regarder des vidéos, faire du
multitâche et surfer, vous permettant de vivre
votre vie tout en voyageant sans perdre un
instant. Créé pour une expérience mobile plus
fluide, le A30 intègre des fonctionnalités avan-
cées de l'appareil photo, telles qu'un double
caméra, y compris un objectif ultra grand
angle, ainsi qu’un accès simple et sécurisé
avec Empreinte arrière Déverrouiller ainsi que
la fonction intuitive Déverrouillage du visage.

C.P
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Samsung Electronics
a dévoilé aujour-
d'hui la nouvelle

série Galaxy A, à
commencer par le

lancement initial de
deux nouveaux

smartphones, conçus
pour fournir des in-

novations à l'échelle
de l'industrie issues

du portefeuille de
taille moyenne. 

Galaxy A50 et A30 : conçus
pour la façon dont nous nous

connectons aujourd'hui

économie numérique

Samsung annonce la nouvelle série Galaxy A avec 
des mises à jour des fonctionnalités essentielles



Lors d'une conférence
presse organisée  avant
hier par   le directeur
de l’unité opération-
nelle d’Algérie  Télécom
d’Aïn Temouchent  M.
Lyazid Boualleg a  dé-
claré que d'énormes ef-
forts ont été déployés
pour  la modernisation
des technologies  des
moyens  de  télécommu-
nication au niveau de la
wilaya d'Aïn temou-
chent ayant  contribué
à la satisfaction des ci-
toyens. Ensuite   il a
présenté  le bilan des
réalisations au cours de
l’année écoulée, les pro-
jets pour l’année 2019
et autres réponses  à
des préoccupations des
clients de cette entre-
prise  publique  à carac-
tère économique com-
merciale.

En  préambule, le conféren-
cier   a   rappelé  que le
nombre des clients abonnés
au téléphone f ixe a atteint
95732 répartis  comme suit
:77872 au Msan et 17860 au
4GLTE. Concernant   le ser-
vice a  d’internet a haut débit,
le nombre d’abonnés  se situe
globalement à 41 499  soit

31837 clients pour   d’ADSL
et 6629 pour 4GLTE et 77 cy-
bercafés.L'on remarque  que
les abonnés de l'internet re-
présentent le 1/10 de la po-
pulation témouchentoise
Selon ce bilan, l’on constate
que des efforts énormes ont
été consentis pour alimenter

en téléphone fixe et internet
dans  les établissements sco-
laires, centres  de formation
de l’enseignement et forma-
t ion professionnels et  le
centre universitaire  à travers
le territoire de la wilaya. En
matière de téléphonie fixe,317
établissements   sont bran-
chés  dont 178 écoles  pri-
maires parmi un ensemble de
203 soit 87,68°/° .Les 47 an-
nexes administratives com-
munales  sont reliées en  té-
léphonie fixe et l’internet   à
leurs communes mères  ayant
nécessité  235 km soit  une
réalisation estimée à 100°/°.
Au sujet  de l ’ internet,  le
nombre d’établissements 307
établissements  et  une réali-
sation d’une ligne spécialisée
pour le centre universitaire
Ahmed Bouchaib  d’Ain Te-
mouchent. Dans un autre  re-
gistré   des moyens de liai-
sons utilisés, toutes les com-
munes de la  wilaya  sont
reliées au réseau de fibre op-
tique  d’une  longueur  quan-
tifiée à  1179 km et une La wi-
laya dispose ‘une base d’émis-
sion  à  fibres optiques  du
genre  Gb/s10 pour  l ’exté-
rieur  de la wilaya  et une op-
tique  nationale  des  genres
NGWDM (01)et  DWDM(01).
Ensuite, le directeur d’Algé-
rie télécoms  a réalisé 12 opé-
rations entrant dans le cadre
de rénovation  et extension
du réseau téléphonique dont
on en cite  la pose de :plus de
81000 km de fibre optique,5369
nouvelles paires  en câble cui-
vré pour brancher  les habita-
tions,9 stations techniques
FTTH-FTTX pour  brancher les
3048 logements dans les  six
communes Ain Temou-

chent,Benisaf, Tamazoura,Ain
Larbaa,Ameria et Maleh.
Quant au  chapitre des projets
à concrétiser en 2019,Algérie
Telecom, l’on en cite  égale-
ment le raccordement de plus
de 2875 logements dans 14
groupements d’habitations
comme a Chenouf,  Msaid,
Ouled Boudjema,Ghar El Ba-
roud  etc.,pose de 15   stations
de types FTTH et FTTX pour
alimenter plus de 2700 habi-
tations et  4 autres du type
4gtle dans les  agglomérations
Zouanif,  Sidi Ouriache,Che-
habna et Hamadouche. Reve-
nant à la vocation  commer-
ciale, Algérie Telecom compte
3 agences  commerciales et 5
annexes de vente, un centre
de transmission et 5  autres
centres  de maintenance et de
production. 
En réponse aux questions des
journalistes, Mr Lyazid   a ex-
pliqué que le débit signalé
faible chez les  usagers de l‘in-
ternet est le fait de  la grande
consommation observée   sur-
tout en certaines plages ho-
raires .Le nombre de panne du
téléphone varie entre 40 à 75
par jour. Le problème de la
zone d’ombre dans la région
de Bénisaf et Oulhaça est pris
en charge  et sera résolu pro-
chainement car  les terres
dans cette région sont de la
propriété privée dans l’indi-
vise. En fin il a déclaré que
son entreprisse est prête  pour
lancer une campagne de sen-
sibilisation des élèves  pour
les protéger contre  les dan-
gers  des réseaux sociaux
pour vu qu’il y ait  un accord
avec la direction de l’éduca-
tion. 

Sabraoui  Djelloul

Algérie Télécom Aïn Témouchent

Ouargla

L’esprit de fidélité au
message de Novembre
1954 est éternel

Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, a affirmé mercredi
à Ouargla que "l’esprit de fidélité
au message de Novembre 1954
est éternel" et le sera toujours
"pour nourrir les générations
futures". S’exprimant lors d'une
rencontre, tenue à l'occasion du
57ème anniversaire des
manifestations populaires du 27
févriers 1962, le ministre a
indiqué que le peuple algérien
"est conscient des valeurs de
l’énorme sacrifice des héros de
la Nation", ajoutant que
"l’esprit de fidélité au message
de Novembre 1954 est éternel"
et le sera toujours "pour nourrir
les prochaines générations."
Tayeb Zitouni a ajouté que
l’Algérie commémore
officiellement les manifestations
du 27 février 1962, soulignant
que "l’ensemble des wilayas,
musées et directions des
Moudjahidine commémorent
aujourd’hui cette révolte
populaire de façon officielle".
Organisée pour exprimer le refus
des habitants de cette région du
pays de tous les plans du
colonisateur français visant la
séparation du Sahara du
territoire national, cette épopée
"éternelle" constitue une "étape
grandiose, et une preuve
éclatante de l'authenticité du
peuple algérien, de son
attachement à la patrie et à la
liberté de l’Algérie unie", a-t-il
souligné.

R.R
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Le 1/10 des Témouchentois 
est abonné à l'Internet 

Les services de la wilaya d'Al-
ger ont récupéré plus de 100
logements dont ont bénéficié
indument des demandeurs
dans le cadre des dernières
phases de relogement, a indi-
qué, mercredi, le Wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh. S'expri-
mant lors d'une conférence de
presse à l'issue de sa visite
d'inspection dans de nom-
breux sièges de circonscrip-
tions administratives, M.
Zoukh a fait savoir que plus
de 100 logements sociaux
avaient été récupérés après
leur attribution, lors des der-
nières phases de relogement, à
des citoyens qui se sont avérés
être des indus bénéficiaires.
Les contrats de logement entre
la wilaya et les concernés ont
été résiliés et leurs dossiers
transmis à la justice, a-t-il
ajouté, faisant état de 2000
pièces falsifiées dans les dos-
siers de demande de loge-
ments sociaux. Il a indiqué,
dans ce cadre, que le nombre
de recours s'est élevé à 18.000
cas, dont 1200 avaient été ac-
ceptés permettant ainsi aux
demandeurs d'obtenir gain de
cause. Le wali d'Alger a estimé

que "la complicité de certains
responsables locaux" a en-
couragé les citoyens à falsifier
les dossiers de demande de lo-
gement , affirmant que la mis-
sion du responsable local, en
l'occurrence le Président de
l'Assemblée populaire com-
munale (P/APC), consiste à
aider le wali dans la véracité
du dossier de tout demandeur
de logement, et non de recou-
rir à la falsification pour béné-
ficier de ces logements de
façon illégale. Réitérant son
appel aux citoyens n'ayant pas
encore bénéficié des opéra-
tions de relogement, à faire
preuve de "patience" et à ne
pas hésiter de s'adresser aux
services du médiateur admi-
nistratif auprès de la wilaya,
pour soulever leurs préoccu-
pations et déposer leurs re-
cours, M. Zoukh a estimé que
la prochaine opération de re-
logement soulagera les Algé-
rois qui pâtissent de la crise
de logement. S'agissant de sa
visite sur le terrain, le wali a
inspecté les projets de réali-
sation du siège des circons-
criptions administratives de
Sidi M'hamed, Hussein Dey,

Bouzareah, Baraki et de Dar El
Beida, outre le siège de l'As-
semblée populaire de wilaya
(APW). A cet égard, le wali a af-
firmé, dans une déclaration à la
presse, que " la réception,pen-
dant la semaine en cours, d'in-
frastructures administratives
et de structures publiques, à
l'instar des unités secondaires
de la Protection civile et du
siège de la Direction du ca-
dastre,  s'inscrivait dans le
cadre de la modernisation du
mode de prestations fournies,
en premier degré, aux ci-
toyens".
Le wali a appelé les entreprises
en charge de la réalisation des
sièges des circonscriptions ad-
ministratives suscitées, à ac-
célérer la cadence des travaux,
rattraper le retard accusé dans
certains chantiers de réalisa-
tion, tout en mettant en ex-
ploitation les lots de terrain
adjacents pour y implanter des
projets au diapason de la na-
ture des structures se trouvant
sur leur périmètre et à étudier
l'éventualité d'inscrire des pro-
jets de dédoublement de voies
et de création d'espaces verts.

R.R

Récupération d'une centaine de logements
attribués à des indus bénéficiaires 

Alger
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Direction Opérationnelle d’Algérie Télécom de Tizi Ouzou

222 km de fibre optique posés en 2018 avec
un taux de 57 % de pénétration Internet

Relizane

Association «El Hayat» au secours 
des femmes en détresse

S ’expr imant  lors  d ’un  point  de
presse organisé au siège du siège
de la Direction Opérationnelle d’Al-
gér ie  Télécom de Tiz i  Ouzou,  M
Adda a  fa i t  cas  d ’une boucle  en
fibre optique de plus de 1 576 km,
représentant un taux de raccorde-
ment de plus de 91 %. 
«Ce programme s’ajoute à celui réa-
lisé durant l’année 2017 où plus de
91 km de fibre optique ont été réa-
lisés au niveau de la wilaya avec le
raccordement de nombreuses lo-
calités à la fibre optique à l’instar
de Tassaft Ouguemoun, Ath Yenni
et Yatafen », a-t-il poursuivi, rele-
vant  que  cent  (100)  bureaux  de
postes sur les 102 que compte la
wilaya de Tizi Ouzou sont raccor-
dés au serveur central.
Rappelant  que  la  wi laya  de  Tiz i
Ouzou a eu l’insigne honneur d’être
retenue comme wilaya pilote dans
le déploiement des nouvelles tech-
nologies FTTx, M Adda a fait état de
la desserte, à la période indiquée,
de 27 Cités avec des technologies
de dernières génération, dont 15
en FTTH (de la fibre jusqu’au do-
micile), appelée sous la dénomina-
tion  commerciale Idoom Fibre, soit
une capacité de 7 164 accès.
S’agissant des zones enclavées, le
directeur local d’Algérie télécom a
fait cas du déploiement, en 2018,

de 15 équipements de types ENOD
B, communément appelée la 04 G
LTE, pour une capacité physique
de 10 050 accès. Soit, a-t-il observé
encore, un nombre total d’équipe-
ments de 83 pour une capacité to-
tale de 55 610 accès et une couver-
ture à hauteur de 94 %.
Pour ce qui est de l’accès à Inter-
net ,  la  Direct ion Opérat ionnel le
d’Algérie Télécom de la wilaya, a-t-
il poursuivi encore, a raccordé plus
de 20 700 foyers  au réseau Internet
durant l’année 2018. Ce qui a per-
mis, a-t-il observé encore, une aug-
mentation sensible du taux de pé-
nétration Internet, soit un taux de
57%.  «Des actions, travaux neufs et
assainissement,  à fort impact sur

le développement de la wilaya, ont
été lancées sur pas moins 145 ré-
seaux  de  d is tr ibut ion  pour  une
consistance physique de 27  531
paires », a-t-il ajouté.   
Evoquant le programme de raccor-
dement des 67 chefs lieux de com-
munes de la wilaya de Tizi Ouzou
au réseau fibre optique, M Adda a
assuré qu’ i l  sera bientôt achevé
avec la prise en charge des six lo-
calités restantes.
« Sur ces six (06) localités, trois à
savoir Aqbil, Mkira et Imsouhal, les
entreprises sont retenues  et les
chantiers en cours d’installation,
concernant les trois autres chefs
lieux de communes et qui sont Iflis-
sen, Ait Chafaa et Illilten, ceux-ci

sont en phase administrative. 
Leur raccordement permettra d’at-
teindre un taux de 100 % et d’ache-
ver ainsi le programme de raccor-
dement  des chefs l ieux de com-
munaux de la wilaya », a-t-il dit. 
L’intervenant a également fait cas
d’un programme de raccordement
d’un total  de 150 sites (vi l lages,
cités, groupement de quartiers) aux
deux technologies f i laire et   4 G
LTE, élaboré et inscrit dans le plan
d’act ions  2019 ,  actuel lement  en
phase de mise en œuvre. 
« Avec le réseau filaire et la 04 G
LTE, nous comptons atteindre une
couverture maximale », a-t-il indi-
qué encore.

Rabah Mokhtari

Un programme de 221, 18 km de
fibre optique a été réalisé du-
rant l’exercice 2018 à Tizi
Ouzou, a  indiqué, hier mer-
credi le directeur local d’Algé-
rie Télécom, Amar Adda. « En
2018, huit (08) nouveaux chefs-
lieux de communes, Ait Yahia
Moussa, Agouni Gueghrane, Ait
Zikki, Idjeur, Illoula Oumalou,
Taka N Ath Yahia, Timizart et
Tirmitine, ont été raccordés au
réseau de fibre optique »,  a-t-
il dit, précisant que les six (06)
autres restantes seront reliées
durant cet exercice.

Créée en date en 2000, l’association
féminine connue sous le nom de « El
Hayat » « Implantée à Relizane-ville
compte aujourd’hui près de 1 200 ad-
hérents dont paradoxalement un
nombre appréciable d’éléments mas-
culins recensés pour pas mal d’entre
eux dans les assemblées élues. Son
crédo fondamental est de secourir
les femmes en détresse telles entre
autres celles divorcées ou abandon-
nées mais aussi de militer pour leur
faire conquérir à la femme en général
la place qu’elle mérite dans la so-
ciété en tant qu’épouse, mère, fille,

travailleuse, cadre, ancienne moud-
jahida, veuve de chahid, etc. en fai-
sant sien le slogan de « Tous pour
une meilleure vie ». « Nous essayons
à travers notre programme d’action
de rendre moins pesante la margina-
lisation dont est victime en quelque
sorte la gent féminine dans notre
pays en s’appuyant sur le soutien
moral du chef de l ’Etat qui ne
manque aucune occasion de rendre à
la femme toute sa dignité l’imposant
dans les assemblées et lui ouvrant
les portes de l’emploi, voire celle des
corps constitués. C’est pourquoi,

nous les militantes de ladite asso-
ciation, nous faisons tout pour être
présentes dans toutes les situations
où nos semblables ont besoin de
notre aide, de notre secours Ce qui
ne signifie pas que nous nourrissons
de l’adversité avec les hommes, bien
au contraire dans la philosophie de
notre association, la femme algé-
rienne reste et restera indéfiniment
debout derrière son compagnon
l’homme ...», s’est exprimée Mme Slim
Amina, la présidente de l’association
lors de la réception organisée mer-
credi à la maison de jeunes de Reli-

zane où veuves de chahid et an-
ciennes moudjahidate atteintes par
l’âge ainsi que nombre de femmes
ayant marqué la vie publique d’une
manière ou d’une autre, ont été ho-
norées en la circonstance en rece-
vant des cadeaux symboliques ou des
attestations de mérite entre autres
nos collègues de la presse écrite et
Derkaoui Leila de la chaine radio de
Relizane qui ont reçu un hommage
particulier en tant que porteuses par
excellence du modèle d’émancipa-
tion et de féminisme.

N.Malik
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L’
école  a une vocation  spé-
cifique,  celle  d’apporter à
l’élève tout ce dont il a be-
soin pour s’épanouir,  être
du niveau à la fin du cycle
et d’avoir un comportement

conforme aux normes universelles.

Le numérique à l’école
L’école  a une vocation  spécifique,  celle
d’apporter à l’élève tout ce dont il a besoin
pour s’épanouir,  être du niveau à la fin
du cycle  et d’avoir un comportement
conforme aux normes universelles.
Les écoles  qui ont réussi sont celles qui
n’ont pas failli  à leur mission sacrée  qui
est de faire réussir chaque élément sco-
larisé, de l’aider à trouver sa vocation, de
lui apprendre à apprendre. On peut  dire
que  ce dernier objectif est  essentiel : ap-
prendre à apprendre aux  élèves, par des
méthodes  et procédés pédagogiques  re-
connus comme efficaces. Sinon on essaie
d’autres moyens à condition de  travailler
à partir des résultats acquis. Pour réussir,
il ne faut jamais  oublier qu’on doit tenir
compte de la diversité dans la manière
d’écouter, d’assimiler, de  penser, de re-
penser un cours.

Avant d’introduire 
le numérique à l’école, il faut
penser «apprentissage»
Il est facile d’introduire le numérique,  mais
il faut savoir si la tablette et le logiciel
font l’affaire  des apprenants. Sont –ils  ca-
pables  de faire  les efforts de réflexion
nécessaires  à l’assimilation ? La question
qui se pose  est de savoir si les élèves
sont capables de  comprendre et de per-
cevoir  les enjeux et les technologies du
numérique.  Il est clair qu’on doit les ac-
compagner pour la maîtrise des concepts

qui leur permettent de devenir des utili-
sateurs avertis des outils, sources de ré-
férence dans un univers social où l’infor-
mation et la communication évoluent  ra-
pidement. Pour  l’usage de l’internet, on
doit  créer les meilleures conditions pos-
sibles  pour les élèves en protégeant, sur-
tout les mineurs, des tentations  malsaines
auxquelles  ils  pourraient être exposés
en manipulant le clavier de la tablette,
sinon  en  les mettant à l’abri des aventures
choquantes et préjudiciables à leur santé
morale,  ou en les armant d’une culture
nécessaire à leur protection personnelle.
A  ce sujet, des dispositifs de filtrage ont
été mis en place pour  permettre aux
groupes pédagogiques de travailler nor-
malement  à chaque fois qu’ils ont à
consulter des sites sur internet. C’est  le
contraire de ce qui se passe actuellement
chez les  jeunes les plus nantis  qui se pro-
mènent avec  des tablettes les  plus so-
phistiquées  qu’ils  utilisent  à des fins
extra- scolaires. Normalement  les  ta-
blettes  c’est des outils  pédagogiques
performants  à utiliser sous la conduite
des maîtres  d’écoles  spécialisés  et formés
pour l’enseignement  numérique.  Ce  que
les parents  doivent savoir  c’est que la
tablette est aussi  un moyen de perversion
lorsqu’on donne  aux  enfants  l’argent
nécessaire pour  acquérir le petit ordina-
teur de poche  et qu’on lui donne la  liberté
totale  d’utilisation.

Les outils informatiques 
utilisés à bon escient
Mettons  le numérique  au service de l’édu-
cation, du progrès et de la sagesse. Ces
trois mots résument  les fruits d’un ensei-
gnement mené  à bien par des maîtres
convaincus de la justesse de leur mission
sacrée,  celle qui  consiste à éclairer les
enfants  qui vont à l’école, leur expliquer
au fur et à mesure de leur apprentissage

qu’un  établissement  scolaire  est ouvert
pour leur bien. On vous rapporte l’histoire
d’une école de montagne   en Europe de
l’est.  Chaque instituteur qui  y est affecté
ne restait  pas plus de deux  mois  tant
l’état de délabrement de l’établissement
était insupportable ;  il menaçait  même
de s’écrouler.  Devant   cet état  d’abandon
personne ne pouvait prendre  une quel-
conque initiative : les parents désemparés,
les enfants étaient trop jeunes pour com-
prendre. Et un jour un maître qui avait  été
nommé  allait devenir leur sauveur, c’était
celui qui voulait faire le bonheur du village.
Au lieu de fuir comme des centaines de
ceux qui l’ont précédé, il a décidé de passer
le restant de sa vie dans ce village  aban-
donné. Il a refait l’école avec le bénévolat
de tout le monde : des parents qui ont fait
maçons,  ouvriers ;  des entrepreneurs de
partout  que le maître a sollicités  et qui
ont accepté de lui fournir les matériaux,
des élèves qui l’ont aidé pour le transport.
En un temps record,  il a recrée  à neuf
l’école communale  et l’a pourvue  d’une
bibliothèque.  Autour de l’établissement
flambant  neuf  il a créé des espaces verts.
Ce  n’est pas un conte, elle  fait partie du
vécu collectif dans son pays. Le maître
d’école qui est le maître d’œuvre du chan-
gement en bien, a dit en finissant qu’il avait
un but noble  c’est d’avoir montré aux
élèves,  qui avaient été mis eux aussi à
rude épreuve, que  tout s’obtient  au mérite
et par le travail. Revenons  au  travail  de
classe pour dire  que c’est par les efforts
que l’on fait au quotidien  que l’on réussit.
Pour que cela soit possible, il faut un climat
d’émulation,  un respect absolu de la dif-
férence. La tablette n’intervient  que pour
servir d’outil de travail  pouvant répondre
aux besoins de chacun en données chiffrées,
explications de notions indispensables  ou
de mots que l’on ne comprend pas.  Mais
dans  tous les cas de figure  l’outil  informa-
tique ne peut et ne doit se substituer à

l’élève pour faire le travail qui est le sien :
réfléchir, participer, produire un travail per-
sonnel, critiquer de manière constructive,
être un membre actif dans un ensemble
d’éléments qui doivent être autant de par-
ticipants  toujours prêts à  marquer leur
différence. Les méthodes pédagogiques  les
plus efficaces sont celles qui débouchent
sur des résultats concluants. Il ne faut pas
perdre de vue aussi que la pédagogie est
un art qui ne peut être pratiqué que par
celui qui en est prédisposé comme dans
tous les arts,  on doit être inventif  pour
réussir, faire travailler dans  le but de voir
les efforts de chacun couronnés de succès,
avoir un niveau de culture qui permette de
faire face à toutes les situations , être hon-
nête avec  ses apprenants,  faire preuve
d’originalité  dans sa tâche quotidienne
d’enseignant, c'est-à-dire avoir du génie.
Le métier d’enseignant va être de plus en
plus ardu. A l’avenir il aura affaire à une
population scolaire difficile  et d’autant
plus difficile dans  un contexte scolaire do-
miné  par le numérique que dans le futur il
doit apprendre à dominer  au risque de se
laisser dépasser par les difficultés. Le mo-
dèle reste le maître qui a transformé son
école  en procurant un cadre de travail
épanouissant qui assure le succès parce
qu’il a inculqué le sens du travail bien ac-
compli et ce qu’on en attend comme fruits
à court ou à long terme.  Avec  ou sans nu-
mérique, l’école est un lieu d’épanouisse-
ment pour les enfants qui acquièrent des
connaissances  dans un ensemble de dis-
ciplines qui les  préparent à des études su-
périeures.  Mais  l’enfant apprend surtout
l’essentiel : il  s’entraine  à ne compter
que  sur soi-même, que les succès aux
examens ne s’acquièrent  qu’au mérite, il
apprend à respecter les autres. Tels sont
les principes primordiaux de moralité  en-
seignés par les bons maîtres. 

B. A.

Un moyen d’assimiler 

plus vite ou de ralentir

l’apprentissage
Par : Boumediene ABED
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N° 646

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Ce qui nous empêche souvent de nous abandonner à un seul vice est que nous en avons ......................................................»

Est-ce le mot :  
A : Plusieurs ?    B : Moins ?    C : Rarement ?

Solutions du numéro 645
Mot

 mystère

MACAQUE

Le mot manquant
«Nous n'avouons de petits

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

(Proverbe La Rochefoucauld)

Le mot manquant

(Proverbe La Rochefoucauld)

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

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

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

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

Mots fléchés 
Gentil et plaisant
Elève tumultueux

Emet un siffle-
ment

Taillé au bout

Il arrive et on se
déshabille
Cubitus

Peau de
bouc

Aguerries
Belle-île

Fastueuse
Il n’est pas gêné

Un petit tour
Chemin de
voyageurs

Ils dévalent les
pentes

Prend de la
bouteille

Balistes
Doubler les
affaires

Feu antique
Texte boud-

dhique

Il facilite la
démonstra-

tion

Morceaux de
canards

Coup aux échecs

Au pied !
Il est offert
pour nourrir

Lichen
Lettres destinées

au patron

Eprouvée
Cri d’appel

L’Europe en
bref

Il met de l’or-
dre

Facteur à l’hôpi-
tal Baies

HORIZONTALEMENT

I.Il ne connaît pas la modestie.II.Etre bornée ne l’empêche pas d’aller
loin. Repassa la pierre.III.Combinant des éléments.V.Rouleau d’Asie.
Franchis le Rubicon.V.Impitoyable. Rejet d’outre-Manche.VI.Unité de
vitesse. Jeune saumon.VII.Air de Porto.VIII. Acte de naissance. Société
unipersonnel.IX.Vieille graisse. Il passe sous la porte.X.Mot de mineur
en révolte. Symbole pour l’astate. Entre deux opposants.XI.Qui a reçu
une bonne couche.XII. Ne pas donner la permission.

VERTICALEMENT

1.Est souvent dans sa lope ou son atelier.2.Ville sur la Maine. Enrichit le
paysage breton.3.Complètement retourné. But marqué. Un cours au tout
début. 4.Adorateur. Fait un signe aux Grecs. Il s’agit d’y trouver sa voie.
5.Coup d’épée. Acronyme énergétique.6.Ils sont utiles aux soulèvement
divers. Opposée au jardin. Une mesure pour l’acidité.7.Famille corse qui
eut des maréchaux. Enlevée.8.Mettre en Etat.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
12.00 Journal
11.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.55 Mon sauveur, cet assassin
15.35 Attirance interdite
16.05 Reportages faits divers
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.20 50mn Inside 
19.00 Journal
20.00 Esprits criminels 
20.50 Quotidien express
21.00 The Voice, la plus voix 

11.05 Les Z'amours
11.45 Jeux olympiques 2018 
13.00 Journal 13h00
14.00 Jeux olympiques 2018 
15.15 Tournoi des VI Nations 

2018 
15.40 Jeux olympiques 2018 
17.45 JO Club
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
19.55 Parents mode d'emploi
20.55 La fabuleuse histoire 
22.50 L'empire de l'or rouge

07.10 M6 boutique
10.45 Desperate Housewives 

12.30 Le journal

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.30 La robe de ma vie

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.00 Belle et Sébastien

22.55 Zoo 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.15 Rex 

13.35 Rex 

14.25 Les grands du rire 

15.10 Les carnets de Julie 

avec Thierry Marx 

16.15 Les carnets de Julie

avec Thierry Marx 

17.10 Trouvez l'intrus

20.55 Meurtres à Dunkerque

22.35 Meurtres à Etretat

17.40 San Andreas magnitude 
10

18.00 2020 : le jour de glace
19.40 Jumeaux, triplés, 

quadruplés 
20.55 Chroniques criminelles 
22.40 Chroniques criminelles

11.40 Touche pas à mon poste !
12.40 William à midi !
15.25 Inspecteur Barnaby 
17.45 C'est que de la télé !
19.05 TPMP : première partie
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 X-Men 2
22.00 La soirée de l'info 

15.20 Bones 
16.40 Bones 
17.55 Un dîner presque parfait
19.50 Les princes et les prin-

cesses de l'amour 
21.00 Bones 
21.45 Bones 
22.10 Bones 
22.40 Bones 

14.50 Une saison au zoo
16.30 Minikeums 
17.40 Minikeums 
18.35 Minikeums 
20.15 JO Club
21.05 Les copains d'abord 

font du ski

14.15 Vikings 
15.05 L'effet papillon
16.05 Monsieur & madame 

Adelman
18.50 L'info du vrai
19.25 L'info du vrai 20h 

l'événement
20.45 Ligue des champions
22.50 Crac-crac 

15.10 The Box
17.00 Les enquêtes 

du département V
18.35 Ne le dis à personne
20.45 Kill Bill Volume 1
22.35 Kill Bill Volume 2

15.10 Enfin veuve
17.20 Braveheart
18.25 En territoire ennemi
20.45 Tout schuss
22.15 Le coach

12.40 Le magazine de la santé
13.40 Allô, docteurs !
14.45 Les quatre saisons du Loch 

Lomond 
15.35 Albanie sauvage 

19.45 Arte journal
20.50 Plus vite, plus haut, 

plus dopés
22.20 La famille Fifa, une 

scandaleuse histoire 
d'amour

13.00 Monk 
16.15 Monk  
18.00 Mentalist 
17.40 Dr House  
18.35 L'avant Quotidien 
19.40 Quotidien
21.00 Les Schtroumpfs
22.55 Les Schtroumpfs 2

16.30 Tour de la Communauté 
de Valence 2018  

18.30 Tour de la Communauté
de Valence 2018   

20.00 Cadel Evans Great Ocean
Road Race 2018 

21.00 6 jours de Copenhague
2018 

22.30 Herald Sun Tour 2018 

Programme

té lév is ion

Sélection

NI BON, NI MAUVAIS...
JUSTE IDIOT

Ni bon, ni mauvais, ce film de
Roland Emmerich sur la fin
du monde n'existe et ne se
regarde que pour le spectacle
visuel impressionnant qu'il
nous délivre. Emmerich nous
offre des scènes d'actions et
des effets spéciaux spectacu-
laires, sans parler des catas-
trophes effroyables (et je pèse
mes mots). De ce côté-là on
se doutait que le réalisateur
allemand relèverai le défi
sans problème. Là où j'étais
en revanche sûr que cela
coince, c'est sur le fond, mais
finalement il s'en tire plutôt
bien.
«2012» est donc un enchaîne-
ment de catastrophes dan-
tesques surplombé de clichés.
Et c'est efficace, aussi bien
pour la famille de têtes à
claques qui échappe 2000 fois
à une mort certaine parmi
des millions de malchanceux
d'une manière généralement
irréaliste que pour les gros cli-
chés, entre le gentil président
américain noir, le méchant
russe gros, boxeur, et laid, la
blonde russe aux seins refaits
avec son petit chien de com-
pagnie, et leurs horribles
mioches. Au niveau de l'his-
toire, le film soulève quand
même des points intéressants
concernant les actions du
gouvernement et les places
pour les survivants, mais se
révèle assez classique.
D'ailleurs, tout cela se termine
sur un beau happy end pré-
visible qui se révèle être en
réalité une fin purement
écœurante : Si vous voulez
survivre, vous avez intérêt à
être une ordure milliardaire,
ou un ouvrier chinois chan-
ceux. Bien sûr on a notre lot
de catastrophes, entre les
effondrements, les volcans, 
et les tsunamis à la chaine ; 
le spectateur en prend pour
son grade comme jamais
dans un film catastrophe avec
des effets visuels plutôt réussis 
et très chargés. Surtout drôle à
regarder pour son lot de des-
tructions et ses situations
irréalistes, mais vraisembla-
blement long, et irritant de
par ses clichés et ses person-
nages. Malgré les stéréotypes
habituels et pour le moins
agaçants que l'on ne peut
s'empêcher de nous ressasser
dans ce type de film
(l'exemple vu et revu de la
famille américaine recompo-
sée), on a quand même
quelques bonnes surprises
qui font de ce scénario un
naufrage, mais pas un nau-
frage complet. Bon pour être
honnête on ne boude pas
son plaisir, et voir par
exemple un porte-avions
écraser Washington, ou des
vagues de plusieurs kilo-
mètres de haut engloutir 
l'Himalaya. A voir au moins
une fois.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Frisson - 22.35
Kill Bill: volume 2    
Film d'action avec Uma Thurman

,Magnifique. Comment ne pas commencer
par un tel mot. Le deuxième volume est tout
aussi reussi et culte que le premier, avec néan-
moins moins d'effusions de sang et de démem-
brements, mais plus dans le côté intimiste
avec les flashbacks du passé.

,Chef-d'œuvre ! Ce film de Tarantino à parties est
une pure merveille. Hommage aux films de kung-fu,
aux mangas, à l'œuvre de Sergio Leone, Kill Bill n'en
est pas moins un film purement "tarantinesque"
réalisé avec une créativité étonnante.

,Rares sont les suites qui peuvent se vanter d'être
meilleures que leur prédécesseurs ou même sim-
plement de les égaler... Eh bien X-Men 2 en fait partie, meilleur scénario,
meilleure réalisation, encore plus spectaculaire, bref il dépasse le premier et
se place facilement en tête niveau qualit.

Direct 8 - 21.00
X-MEN 2  
Film fantastique avec Hugh Jackman

Ciné Frisson - 20.45
Kill Bill : Volume 1   
Film d'action avec Uma Thurman



L
e livre de quelque 160 pages est
un coordonné de photos su-
blimes et de textes d’auteurs qui
portent en fait, sous l’égide de
Lazhari Labter, un regard juste-

ment sur ces photos, prises par les pères
blancs entre 1890 et 1940 dans les oasis et
le Sahara algérien sont justement hors du
débat de la monstration coloniale brute
de décoffrage aux clichés de « Fatma » et de
« Yaouled » paternaliste et imbu de leur
pensée « civilisatrice ». Il s’agit plutôt de té-
moignages pris sur le vif en dehors de tout
voyeurisme concupiscent. Lazhari Labter
coordonne le travail de collecte et tend la
plume à plusieurs auteurs qui iront de
leurs commentaires, libres du choix de
leurs images, ces derniers sont poètes, un
peu journalistes, écrivains en goguette,
quelques uns sont juste du Sahara, d’autres
sont éditeurs, éditrices, certains sont juste
sensibles à la ville de Laghouat, d’autres ai-
ment les grandes surfaces où s’écrivent
plusieurs belles parts de notre grande His-
toire. Et ainsi, au fil des pages, les clichés
s’estompent pour ne laisser que les belles
images d’une population emplie de ses
traditions malgré l’apparente pauvreté
pour certains, la misère pour d’autres. La
noblesse de l’appartenance, la véritable
identité apparaît et commence ici et là di-
gnité, l’esthétique dans les petits détails qui
se nichent dans le pli d’une robe, dans une
arabesque de bijoux qui livre le secret de
la beauté et de la tradition. La fierté dans
le regard droit, décomplexé. Assurément,
« Oasis, images d’hier et regards d’aujour-
d’hui » s’éloigne probablement de cette vi-
sion qui se voudrait d’Epinal, elle n’est ni
complaisante, ni paternaliste, juste équili-
brée, relève-t-elle du choix des photos
elles-mêmes !? Comment le savoir !? Il y en
a plus de 6500 dont 95% sont consacrées
à l’Algérie au sein du CCDS (Centre Cultu-
rel de Documentation Saharienne) de Ghar-
daïa, dont il était utile de signaler la dé-
marche désintéressée de restituer sim-
plement aux Algériens une partie de leur
patrimoine.
Nombre d’entre-elles déjà numérisées sont
allées à Ghardaïa, Adrar, El Ménea, Timi-
moun, Laghouat, Djelfa et Alger. Elles ont
été sauvegardées par deux hommes : Pa-
trick de Boissieu et ensuite Luc Feuillet
qui les ont classées, numérisées et trai-

tées pour être mises à disposition. Comme
dit l’auteur coordinateur de l’ouvrage : «
Certains diront qu’en dépit de leur valeur
intrinsèque de documents historiques,
elles ne sont pas complètement dénuées de
pensées ethnographiques. Soit, mais on
est loin dans ce cas d’espèce des mièvres
« Scènes et Types » de cartes postales, de
la « Belle Fatma », de « La Mauresque », de
la « Jeune fille kabyle parée de ses bijoux
» ou de « Naïliettes » fantasmées, dénu-
dées, photographiées et diffusées en mil-
liers d’exemplaires pour être livrées aux re-
gards concupiscents d’hommes en mal
d’exotisme, mis à nu par Malek Alloula qui
qualifiait à juste titre de « sous érotisme »
ces images dans son ouvrage Le harem
colonial… ». Ces photos toujours selon
l’auteur : « Au cours de rencontres de ha-
sard, ces photos qui couvrent des thèmes
riches et variés allant des apprentissages
aux habitats, en passant par les festivités
et les jeux, les métiers et les transports, té-
moignent d’une époque qui passionnera
sans doute, historiens et chercheurs, pho-
tographes et artiste peintre, voyageurs et
écrivains. » Les mots qui accompagnent ces
photos et cet ouvrage qui est, en fait, un re-

gard décalé, délivré de la note nostalgique
d’abord, il ne s’agit pas ici d’encenser la vi-
sion occidentale des choses, ni de vision
de rejet total de cet objet fondamentale-
ment utile.
Cet ouvrage, ces photos choisies libre-
ment sont un outil de mémoire qui ont été
perçues dans leur fait même de fixer des
instants de vie pour l’éternité et sans nul
doute eut égard pour nombre de ces
images pour la postérité, car elles mon-
trent malgré tout et paradoxalement des
pans de civilisations entiers qui existaient
bien avant que la France dans sa «gran-
deur immense avait décidé de venir par sa
bienveillance et la bienveillance toute di-
vine de ses pères blancs venus en appoint
nous civiliser ». Les écrivains, malaxeurs de
mots, les amoureux des sens et de la prose
élus par Lazhari Labter sont venus ap-
porter en partage leur bienveillance, leurs
textes pour donner une âme aussi à ces
images fortes et très esthétique, seuls la
poésie, la prose ultime, l’écriture roma-
nesque ou le simple commentaire sensible
peuvent ainsi nous accompagner dans cet
exercice de restitution d’une mémoire qui
nous appartient et qui nous fera sans nul

doute aimer cette image de nous-mêmes,
l’accepter, puisque elle fait partie de ce
que nous sommes, un peuple fière de ses
origines.
Il est appréciable que l’éditeur Azzedine
Guerfi, aventurier, voyageur lui-même, ait
traduit son amour de toutes ces régions, de
toutes ces contrées d’une richesse absolue
dans lesquelles nous ne parlons ni d’eau,
ni de belles filles, ni de deglet nour, mais
plutôt de chiîr melhoun, de textes qui ont
produit Hiziya, de traditions immémoriales,
de gastronomie subtile, d’érudition, et j’en
passe et des méilleures…Amèle El Mehdi,
Djamel Mati, Keltoum Staali, Abderahmane
Djelfaoui, Samira Oulebsir, Selma Guettaf,
Youcef Merahi, Lazhatri Labter, Oumel-
kheir Fellague, Aïcha Bouabaci, Kaddour
Bouzidi,  qui d’Alger, de Blida, de Laghouat,
de Kabylie, de Ouargla, ou de France sont
venus nous restituer un regard esthétique
qui accompagne cette partie de trésor
conservée au CCDS de Ghardaïa pour une
part et d’autre part dans les archives des
pères blancs à Rome. Cette structure dont
nous parle le Père Jean-Marie Amalebondra
Kingombe, directeur du CCDS de Ghar-
daïa, s’est donné comme objectif de pré-
server ce patrimoine hautement docu-
mentaire, il a été informatisé et comprend
plus de 18 000 documents, dont près de 10
900 livres, une quarantaine de périodique,
des cartes, et de nombreux documents in-
édits, la photothèque comprend plus de 30
000 clichés. «Ce livre est aussi (- avec toute
la lucidité nécessaire- NDLR), un témoi-
gnage de respect, d’admiration et de re-
connaissance que nous, Pères Blancs «
d’aujourd’hui et nos collaborateurs, ai-
merions rendre à tous les ainés qui nous
ont procédés… ». Le vœu donc de cette
structure et des auteurs conviés à nous li-
vrer aussi un contrepoint écrit de cette
belle production est de mettre à disposition
de tous un outil historique incontournable
sur les ordinateurs du CCDS in-situ mais
aussi sur les catalogues disponibles et sur
le site web (www.ccdsghardaia.org). Pour
ceux qui veulent le toucher du bout des
doigts et se régaler à sa lecture, il est dis-
ponible dans toutes les bonnes librairies.
Le voyage dans le temps est assuré.

Jaoudet Gassouma
« Oasis, images d’hier, regards
d’aujourd’hui », ouvrage collectif,
photographies du Centre Culturel et de
Documentation saharienne/CCDS Ghardaïa,
coordinateur : Lazhari Labter, auteurs
Amèle El Mehdi, Djamel Mati, Keltoum
Staali, Abderahmane Djelfaoui, Samira
Oulebsir, Youcef Merahi, Lazhari Labter,
Oumelkheir Fellague, Aïcha Bouabaci,
Kaddour Bouzidi, paru aux éditions
Chihab, Alger 2018.

Parution de « Oasis » de Lazhari Labter
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Festival culturel national du film amazigh

kDans une rencontre avec le
public, organisée le 9 février
dernier à l’espace contemporain
d’El Achour, Lazhari Labter nous
avait donné l’exclusivité
algéroise d’un très beau livre
intitulé « Oasis, images d’hier,
regards d’aujourd’hui », paru aux
éditions Chihab.

La 17ème édition du Festival culturel na-
tional du film amazigh (FCNFA) s’est ouvert
jeudi au théâtre régional Kateb Yacine de
Tizi-Ouzou, en présence du ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi, et des autori-
tés locales. La cérémonie d’ouverture qui
s’est déroulée au théâtre régional Kateb Ya-
cine a été marquée par la projection du
court-métrage «Banc Public» du défunt
Djamel Allam, auquel est dédiée cette édi-
tion. Un film produit en 2012 et honoré
de l’Olivier d’or de sa catégorie à la 13ème
édition du FCNAFA. Lors de son allocu-
tion d’ouverture, le ministre s’est félicité

de la tenue de cette 17ème édition qui, a-
t-il estimé «consacre le dynamisme cultu-
rel», qui caractérise la wilaya de Tizi-
Ouzou, en annonçant à l’occasion, la  dis-
position de son département à apporter
toute l’aide et le soutien nécessaire pour
la réussite de ces manifestations cultu-
relles. «Nous avons décidé d’apporter
d’avantage d’aide, dans la mesure du pos-
sible, aux différentes manifestations cul-
turelles organisées ici à Tizi-Ouzou, une
ville qui respire la culture», a-t-il indiqué,
annonçant, à l’occasion, la décision de
prendre en charge l’aménagement en

moyens logistiques et techniques du
théâtre de verdure «pour être opérationnel
vers le mois de ramadhan». Pour sa part,
le commissaire du festival, Amar Tribèche,
a considéré que ce festival constitue «une
fête du cinéma amazigh qui représente
beaucoup pour les algériens et les ama-
zighs où qu’ils se trouvent», et constitue
aussi «un espace de rencontres où s’échan-
gent les expériences des uns et des
autres». Vingt-trois productions, 4 longs-
métrages, 10 courts métrages, 6 films do-
cumentaires et trois d’animation dans dif-
férentes variantes amazighs : kabyle,

chaouie et mozabite, sont prévues en com-
pétition pour l’Olivier d’or, la plus haute
distinction de ce festival qui s’étalera jus-
qu’au 4 mars prochain. Les séances de
projections des films en lice dans cette
manifestation se dérouleront à la grande
salle de la Maison de la culture Mouloud
Mammeri, à raison de trois séances quo-
tidiennes, dont une la matinée et deux
l’après-midi. Quatre (4) conférences sur le
cinéma animées par Salim Aggar, Saïd Ould
Khelifa, Ali Mouzaoui et Ahmed Bedjaoui,
sont également, prévues lors de ce festival.

R.C

Images d’hier, regards d’aujourd’hui

Ouverture de la 17e édition



BASBOUSSA À LA
NOIX DE COCO

INGRÉDIENTS
- 4 oeufs
- 1 verre de noix de coco
réduit en poudre ( 1 verre
de 250 ml)
- 1 verre et demi de chape-
lure
- 1/2 verre de semoule
moyenne
- 1/2 verre de sucre
- 1/2 verre d’huile
- 1 verre et demi de lait
- 1 sachet de levure chi-
mique
- zeste de citron

- zeste d’orange 
- 1 c à café de sucre vanillé
Sirop :
- 300 ml d’eau
- 300 gr de sucre
- vanille

Préparation
Préparez tout d’abord le

sirop et laissez refroidir,
mélangez les ingrédients
secs, fouettez à l’aide d’un
fouet manuel, les oeufs, le
lait, l’huile, et les zestes.
Incorporez le mélange
liquide, aux produits secs,
et versez le mélange dans
un moule, faites cuire dans
un four préchauffé à 180
degrés pendant 30 à 40
minutes, selon votre four, à
la sortie du four, arrosez
tout doucement avec le
sirop vanillé. et laissez bien
absorbé. Coupez en losange
ou en carré, et décorez avec
un peu de noix de coco.
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HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers
Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 11h30, 
12h00
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00
Aman, 16h00
Beyrouth, 16h00
Francfort, 10h30
Moscou, 16h20
Niamey, 20h50
Nice, 08h10
Nouakchott, 21h15

DÉPARTS

Oran vers

Alicante, 1445
Bruxelles, 09h00
Casablanca, 07h45
Djeddah, 1700
Lyon, 08h50
Marseille, 09h00,
12h45
Oujda, 8h00, 18h25
Paris Orly, 08h30
Toulouse, 09h00

DÉPARTS

Annaba vers

Lyon, 11h00
Marseille, 08h00
Paris, 23h00

DÉPARTS

Sétif vers

Lyon, 09h30, 14h40
Paris Orly, 07h 55,
19h25

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

Marseille, 08h30
Paris, 09h20
Lyon, 13h30

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

Marseille, 08 h 00
12 h 30
Paris, 13h00
Nice, 07h55
Mulhouse, 10h15
Lyon, 07h50

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

Annaba, 09h30,
15h50, 16h00, 17h30
Constantine, 06h00,
13h10, 14h50, 17h30,
20h00, 21h45, 22h10
Oran, 06h00, 11h00,
11h30, 17h45, 19h30,
20h50
Sétif, 08h00, 15h45
Ghardaïa, 07h00
18h30
Jijel, 08h10, 09h00
In Salah, 13h00
H.Messaoud, 06h45,
07h40, 18h00, 
19h00, 20h45

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h 50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

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
électricité :

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

ENTMV : 

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
Samedi 2 mars
12°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 12°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 7°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:40
Coucher du soleil : 18:23

Santé

Vertus du thé vert dans un régime
amaigrissant

I N F O S
VO L S

,Les propriétés du thé
vert sont connues depuis
la nuit des temps et sont
mises à l’honneur dans le
cadre d’un régime
amincissant. Découvrez
toutes les infos sur les
bienfaits du thé vert.

De l’Inde à la Chine, en
passant par le Japon et
l’Afrique, le thé est la
boisson de la sagesse
orientale dont les bienfaits
sont désormais reconnus.
Le thé vert présente de
nombreuses propriétés
bénéfiques à la fois pour le
physique et pour l’équilibre
mental de l’être humain. Le
thé vert a envahi les rayons
de nos supermarchés
depuis quelques années,
mais attention, on n’achète
pas un thé vert comme on
achète un paquet de sucre.

Les qualités du thé vert sont
très nombreuses avec des
caractéristiques différentes
les unes des autres.

Les propriétés du thé vert
Les propriétés bienfaisantes
du thé vert sont multiples et
diverses. Le thé vert prévient
contre les maladies cardio-
vasculaires, il favorise la di-
gestion, il prévient et combat

la sénilité, il permet une
meilleure résistance aux bac-
téries, il aurait également une
action contre les cellules can-
céreuses… C’est aussi un ex-
cellent brûleur naturel de
graisses, il nous protège des
caries dentaires, de la mau-
vaise haleine, très actif éga-
lement dans le traitement des
petits rhumes, de l’asthme,
de la sinusite…
Le thé vert permet par
ailleurs de résoudre les pro-
blèmes de diarrhée, il facilite
la diurèse, protège et soigne
les hémorragies, les bles-
sures, les gencives sensibles,
les ulcères. Le thé vert pré-
sente des propriétés anti-
oxydantes. Il peut être utilisé
en cataplasmes directement
apposés sur la peau ou bu en
infusion.

(Suivra)

Horaires des prières
Samedi 21 Djumada l-Akhira 1440 :

2 mars 2019
Dhor ................13:02
Asser ...............16:01
Maghreb ..........18:28
Icha.............19:42

Dimanche 22 Djumada l-Akhira 1440
3 mars 2019

Fedjr ....................06:20
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Enregistrer sa consommation de calories
et de graisses tout au long d'une journée
peut être perçu comme une activité
désagréable et chronophage. Mais selon
une étude, menée par les chercheurs
des universités du Vermont et de Caro-
line du sud (États-Unis) et publiée le
journal Obesity de mars 2019, la mé-
thode ferait ses preuves dans la perte
de poids. Et elle serait aussi bien moins
contraignante que ce l'on pourrait ima-
giner.
« Les gens détestent ça ; ils pensent que
c'est pénible et affreux, mais la question
que nous avions était : combien de
temps prend vraiment l'autosurveillance

alimentaire ?, explique dans un commu-
niqué Jean Harvey, directrice du dépar-
tement nutrition et sciences de l'alimen-
tation de l'Université du Vermont et au-
teure principale de l'étude. La réponse
est finalement : pas beaucoup. »
Pendant 24 semaines, 142 volontaires

ont participé à un contrôle sur Internet
de leur alimentation. Ils se sont rencon-
trés chaque semaine pour une session
en ligne, dirigée par un diététicien. Ils
ont également enregistré leur consom-
mation quotidienne de nourriture : les
calories et les matières grasses de tous

les aliments et boissons qu'ils ont
consommé, la taille de leurs portions,
leurs méthodes de préparation...
Au final, les participants qui ont réussi
à perdre 10 % de leur poids corporel,
c'est-à-dire ceux ayant obtenu les
meilleurs résultats, ont passé en
moyenne 23,2 minutes par jour à sur-
veiller leur alimentation au cours du
premier mois de programme. Au sixième
mois, ce chiffre est tombé à 14,6 minutes
quotidiennes.
Or les chercheurs ont constaté que les
personnes qui prenaient le plus de
temps à surveiller leur alimentation et
incluaient le plus de détails n'étaient
pas celles qui en tiraient les meilleurs
bénéfices. C'est la fréquence et la régu-
larité des connexions qui constituaient
le facteur le plus prédictif de leur succès.
« Ceux qui se sont auto-contrôlés au
moins trois fois par jour et qui ont été
constants jour après jour ont été les
plus performants, développe Jean Har-
vey. C'est l'acte qui fait la différence -
pas le temps passé ou les détails inclus.»
Les chercheurs espèrent que les résul-
tats de leur étude vont inciter davantage
de personnes à adopter cette méthode.
Surtout que celle-ci est désormais faci-
litée par les applications de surveillance
diététique. « C'est très efficace et ce
n'est pas aussi dur que les gens le pen-
sent », conclut-elle.

Surveiller régulièrement ses calories,
un moyen efficace pour perdre du poids

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

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

,Une nouvelle étude
américaine montre
comment, au-delà de
son efficacité dans la
perte de poids,
l'autosurveillance
alimentaire ne
prendrait finalement
que 15 minutes par
jour.
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Au fil des millénaires, le climat de la
Terre a connu de nombreuses va-
riations naturelles. En réponse, la
biodiversité marine a subi des alté-
rations plus ou moins importantes.
Parfois même, des changements bio-
logiques rapides sont survenus dans
certaines régions océaniques. Mais,
selon un modèle développé par une
équipe du CNRS, l'occurrence de ces
« surprises climatiques » augmente-
rait de manière récente et sans pré-
cédent.
Ce modèle est basé sur une théorie
de l'organisation de la biodiversité
dans les océans. Une théorie que les
chercheurs connaissent sous le nom
de « METAL » pour Macro Ecological
Theory on the Arrangement of Life.
Et qui offre -- contrairement aux pro-
grammes d’observation de la biodi-
versité marine qui ne couvrent
qu'une faible superficie des océans,
souvent à proximité des côtes -- une
couverture spatiale globale.

Vers une réorganisation de la
biodiversité dans les océans

Les scientifiques ont créé des es-

pèces théoriques présentant une
large gamme de réponses aux fluc-
tuations naturelles des températures.
Les espèces fictives, qui résistent
aux fluctuations thermiques, s'as-
semblent ensuite en pseudo-com-
munautés et colonisent progressi-
vement toutes les régions océa-
niques. Ils ont d'abord testé leur
modèle sur 14 régions et constaté
qu'il reproduisait les changements
biologiques observés depuis les an-
nées 1960.
C'est en appliquant ce modèle à l'en-
semble des océans que les cher-
cheurs ont mis en évidence une aug-
mentation des « surprises clima-
tiques ». Selon eux, elle serait à
attribuer à la fois au phénomène El
Niño, aux anomalies thermiques de
l'Atlantique et du Pacifique et au ré-
chauffement de l’Arctique. Dans la
plupart des cas, le modèle prédit un
événement un an avant qu'il ne se
produise, permettant d'identifier les
régions de biodiversité « à risque ». Et
les changements biologiques mis en
avant devraient se traduire par une
réorganisation globale des espèces

Le réchauffement climatique
accélère les changements
biologiques dans l’océan
,Le suivi actuel des systèmes biologiques marins ne porte que sur une infime fraction des
océans. Difficile, en pareilles circonstances, de prédire efficacement quelles seront les
conséquences d'un dérèglement climatique. Mais des chercheurs ont mis au point un modèle
qui permet de contourner le problème.

Grâce à leur modèle, les chercheurs espèrent pouvoir à  l’avenir
identifier rapidement les changements biologiques majeurs (en rouge

sur les cartes, le jaune indiquant les changements mineurs et le
blanc, l’absence de changements) qui pourraient a ffecter fortement
la  biodiversité marine et les services écosystémiques associés, tels

que la  pêche, l’aquaculture ou le cycle du carbone. © Gregory
Beaugrand, CNRS, université de la  Sorbonne 



Le rapport préliminaire du Fonds
monétaire international (FMI) du
19 avril 2017 sur les perspectives
économiques mondiales est néga-

tif pour l’Algérie, comme conséquence di-
recte du  ralentissement économique,  en
2016, la croissance du PIB réel a été très
solide, à 4,2% , mais  la situation devrait
fortement se dégrader. Selon les mêmes
projections, le taux de croissance du Pib
réel devrait  atteindre, en moyenne, 1,2%
durant la période 2017-2019. Pour 2017, la
BM anticipe une croissance de 1,5% qui va
se réduire à 0,6%  en 2018 avant de re-
monter à 1,5% en 2019 en 2017 et  at-
teindre  seulement  1,4% du PIB  en 2018.
L’évolution de la balance commerciale
suit également l’évolution du cours des hy-
drocarbures où    nous  avons assisté à une
relative baisse des importations  ont évo-
lué ainsi en dollars US courant selon les
statistiques douanières algériennes en
milliards de dollars en 2010 à40,47 mil-
liards de dollars, 47,27 pour 2011, 50,37 en
2012, 55,02 en 2013, 50,58 en 2014, 51,50 en
2015 et 46,72 milliards de dollars  avec
un total  importation de biens non compris
les services  entre 2000/2016 de 498,12
milliards de dollars US. L’ensemble des
données précédentes   tenir  tenant
compte de l’importation des  biens, mais
également des importations de services et
des transferts légaux de capitaux, le do-
cument de référence étant la balance des
paiements. La différence entre les recettes
et les importations de biens nous donne
300,24 milliards de dollars US. A ce mon-
tant il faudrait soustraire les 122 milliards
de dollars de réserves de change au
31/12/2016  restant  188 milliards de dol-
lars. Si nous prenons en moyenne que le
montant annuel de sorties  de capitaux lé-
gaux est de  3,5 milliards de dollars an
pour 16 ans, nous aurons 56 milliards  soit
une sortie de devises  pour les services
d’environ 244 milliards de dollars entre
2000/2016 soit une moyenne annuelle de
8,11 milliards de dollars. Aussi le total de
sortes de devises entre 2000/2016 a été  de
742 milliards de dollars pour les impor-
tations de biens(498) et services(244) et
environ 800 milliards de dollars incluant
les transferts légaux  de capitaux . Le rap-
port préliminaire du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) du 19 avril 2017,  le solde
extérieur courant de l’Algérie devrait sen-
siblement se réduire en 2017 et 2018. Dé-
ficitaire à hauteur de 16,4% du PIB en
2016, ce solde extérieur devrait se réduire
à 12,3% cette année. En 2018, le déficit
devrait encore se résorber à 10,2%, , mais
resterait  néanmoins équivalent à un peu
plus de 15 milliards de dollars, avec deux
hypothèses,  de la  réduction du déficit ex-
térieur,  une réduction drastique des im-
portations et   une légère    remontée re-
lative des cours des hydrocarbures. Cela
est nettement perceptible avec la baisse
des réserves de change  et la cotation du
dinar ,bien que le  niveau d’endettement
extérieur reste historiquement faible, à
avec 2,45% du PIB, soit 3,85 milliards de
dollars, selon  les  données de la banque
d’Algérie en date du 12 avril 2017.  Les ré-
serves ont évolué ainsi : 162,2 milliards de
dollars en 2010, 182 en 2011, 190 en 2012,
194 en 2013, 180 en 2014, 144 en 2015  et

114 en 2016 et environ 109 milliards de dol-
lars  février 2017. Quant à la cotation du
dinar, corrélée fortement aux réserves de
change   via les rentrées de Sonatrach , elle
a été de 74,39 dinar s un dollar en 2010,
72,85 en 2011, 77,55  en 2012, 79,38 en
2013, 80,52 en 2014, 100,46 en 2015 et
109,47 en 2016  et  le 24 avril 2017 à 109,87
dinar s un dollar  et 117,99 un euro contre
1985/190 dinars un euro pour le marché
parallèle. Enfin  quel impact sur le niveau
de l’inflation ?  L’inflation selon les don-
nées officielles  a évolué ainsi : 2% en
2010, 1,9% en 2015, 5,0% en 2010, 4,5% en
2011, 8,9% en 2012, 33,3% en 2013, 2,9% en
2014, 4,8% en 2015 et fin décembre 2016 à
6,4% . L’inflation accélère la concentra-
tion excessive du revenu national au pro-
fit d’une minorité rentière au détriment
des profits productifs et des revenus fixes
avec la détérioration du pouvoir d’achat
de la majorité. Pour se prémunir contre
cette dépréciation qui engendre inéluc-
tablement l'inflation, et donc la détério-
ration du dinar algérien, l'Algérien ne place
pas seulement ses actifs dans le foncier,
l'immobilier ou l'or, mais une partie de
l'épargne est placée dans les devises. C'est
un choix de sécurité dans un pays où
l'évolution des prix pétroliers est déci-
sive. Sans les subventions, mal ciblées et
mal gérées, le plus pauvre bénéficiant au-
tant que le riche, et facilitant le trafic aux
frontières, l’Algérie étant un des plus gros
importateurs au monde de céréales, grâce
aux hydrocarbures, le taux d’inflation se-
rait beaucoup plus élevé que le taux offi-
ciel. La perception de l’inflation est diffé-
rente d’un ménage qui perçoit le SNMG en-
viron 200 euros consacrant plus de 70% de
son  revenu aux produits de première né-
cessité que celui qui perçoit 10 000 euros
ou plus  net par mois. 

Population-emploi et chômage
Le fondement de toute politique socio-
économique est de satisfaire les besoins
d’une population et constitue le facteur
clef. La population algérienne connait un
accroissement constant  passant de 12,6
millions d’habitants en 1966 à 41,2 mil-
lions au 01 janvier 2017 et atteindra 50
millions horizon 2030. En 2016, la popu-
lation active a atteint les 12,117 millions de
personnes  sachant que la population ac-
tive est l’ensemble des personnes en âge
de travailler et disponibles sur le marché
du travail, qu’elles aient un emploi ou
qu’elles soient en chômage. Le salariat
constitue la forme d’emploi dominante et
touche en moyenne sept occupés sur dix
(69,7%). Cette part reste nettement plus
importante auprès des femmes, puis-
qu’elle atteint 77,5% contre 68,0% auprès
des hommes.
Nous assistons à une quasi-stagnation du
volume de l’auto emploi (les employeurs
et les indépendants) par rapport à la
même période 2015, un recul du volume
des salariés permanents , une progres-
sion significative des salariés non per-
manents . La structure de l’emploi selon
le secteur d’activité fait ressortir que le
secteur des services marchands et non
marchands absorbe 61% de la main
d’œuvre totale, suivi par le BTP (17,5%),
l’industrie (13,5%) et enfin l’agriculture

(8%). La ventilation selon le secteur juri-
dique fait ressortir que le secteur privé ab-
sorbe 59,8% de l’emploi total, avec un vo-
lume de 6 490 000, soit une augmentation
de 158 000 par rapport à avril 2016. D’im-
portantes disparités sont observées selon
le sexe ; l’emploi féminin se concentre es-
sentiellement dans le secteur public
(62,1% de l’emploi féminin total).  Par
structure économique pour les salaires
nous avons par grandes périodes, le sec-
teur économique représente en 2001,
47,5% de la masse salariale, en 2005, 47,8%,
en 2010 39,8% et en 2015 36,5% montrant
une dé-salarisation de l’économie. L’ad-
ministration représente en 2001 46,7%, en
2005, 46,5%, en 2010 56,0% et en 2015
59,3% montrant la fonctionnarisation de
l’économie. Selon l’ONS, fin 2015, le sa-
laire net moyen mensuel a été de 37 800
DA, sachant que le salaire net moyen est
composé du salaire brut diminué des dif-
férentes retenues (IRG, sécurité sociale
et retraite), avec des écarts des salaires
selon la qualification et les secteurs d'ac-
tivité assez élevés dans les activités liées
aux hydrocarbures et les banques par
rapport à la moyenne nationale. C’est que
le revenu par tête d’habitant autant que le
PNB par tête d’habitant est un  taux glo-
bal qui  voile la concentration du revenu
national,  Nous aurons le ratio masse sa-
lariale sur le PIB suivant : 2,94% en 2001,
18,03% en 2005, 25,97% en 2010, 26,44% en
2012, 26,53% en 2013, 27, 11% en 2014 e
tune moyenne 2015/2016 de 29,70% Alors
que le revenu des indépendants par rap-
port au PIB est passé de 27,15% en 2001 à
22,12% en 2005, 27,24% en 2010 à 31,90%
moyenne  2015/2016. Qu’en est-il  de  l’im-
pact sur le taux de chômage. Selon l’ONS,
le taux de chômage en %   de la population
active selon l’ONS a évolué ainsi : 29,7% en
2000, 10,0% en 2010, 10,60% en 2014, et
10,5% en 2016. La population au chômage
a  atteint 1,272 million de personnes   com-
posée  de 792.000 hommes  et de 479.000
femmes. Par sexe, le chômage est plus
élevée chez les femmes (20,%) que chez
les hommes (8,1%). Quant au taux de chô-
mage des jeunes entre 16 et 24 ans, il se
situe à  26,7%.  Le chômage affecte es-
sentiellement les femmes dont le taux de
chômage est passé de 16,5% à 20% du-
rant cette période, alors que le taux de
chômage des hommes a connu un recul
d’un dixième de point (0,1) au cours de
cette même période. Des disparités si-
gnificatives sont observées selon l’âge, le
niveau d’instruction et le diplôme obtenu.
Le taux de chômage des jeunes (16-24
ans) atteint 26,7%.
L’évolution du taux de chômage selon le
diplôme fait ressortir que l’augmentation
enregistrée a touché les diplômés uni-
versitaires d’une manière assez pronon-
cée. Le taux de chômage auprès des per-
sonnes sans qualification a connu une ré-
gression puisqu’il a baissé de 8,3% à 7,7%
entre avril et septembre 2016.  Quant à
celui des diplômés universitaires, il s’est
établi de 13,2% à 17,7%. La population dé-
finie comme celle qui se situe dans le «
halo du chômage a atteint, en septembre
2016, un volume de 797 000 personnes et
les femmes en constituent 54,6%. Les
moins de 30 ans constituent 51,8% de

cette population, alors que 76,8% sont
âgés de moins de 40 ans. Cette population
est caractérisée par son faible niveau
d’instruction ; 68,8% n’ont aucun diplôme,
alors que 61,3% n’ont pas dépassé le cycle
des études moyennes. La part des chô-
meurs qui accepte des emplois inférieurs
à leurs aptitudes professionnelles est de
71,6%, ne correspondant pas à leur profil
pour 68,4%, des emplois pénibles pour
28,7% et des emplois mal rémunérés pour
73,1%. Récemment, le rapport prélimi-
naire du Fonds monétaire international
(FMI) du 19 avril 2017 sur les perspec-
tives économiques mondiales est négatif
pour l’Algérie, comme conséquence di-
recte du  ralentissement économique, le
taux de chômage devrait passer de 10,5%
en 2016,  à 11,7% en 2017, avant d’atteindre
13,2% en 2018, indique le FMI.

Quelles perspectives
Concernant l’aspect macro-économique
global analysé précédemment, il existe
une loi universelle : le taux d’emploi est
fonction du taux de croissance et des
structures des taux de productivité rele-
vant d’entreprises compétitives à valeur
ajoutée. L’on ne crée pas des emplois par
décret, la solution de facilité étant la créa-
tion d’emplois dans l’administration. Le
taux de chômage officiel  est fortement
biaisé incluant les sureffectifs tant de ad-
ministrations que des entreprises pu-
bliques, des emplois temporaires fictifs (
5 mois non créateur de valeur ajoutée
comme par exemple pour faire et refaire
des trottoirs) et les emplois dans la sphère
informelle. .Paradoxalement du fait de l’al-
location sectorielle d’investissement via la
dépense publique, fortement biaisée pri-
vilégiant les emplois à très faibles qualifi-
cation comme le BTPH (70% de la dépense
publique), les diplômés ont plus de
chance d’être chômeurs expliquant le
faible taux de croissance et de producti-
vité. Il faudra créer entre 300 000/400 000
postes de travail par an entre 2017/2020,
qui s ‘ajoute au taux actuel  du chômage,
sous estimée,  du fait de la pression dé-
mographique, de l’entrée sur le marché du
travail de la population féminine  sous es-
timée  dans les statistiques,  afin de ré-
soudre le lancinant problème du chômage
et  deviendront les 2 millions d’étudiants
sortis des universités entre 2018/2020 ?
D’une manière générale, le constat est
que certains responsables vivent encore
l’ère matérielle des années 1970, pouvant
conduire le pays droit au mur sans vision
stratégique s’adaptant au nouveau monde.
Par ailleurs, les  organismes chargés de
l’investissement et l’emploi agréent un
maximum de projets avec de nombreux
avantages financiers et fiscaux. 
Or, il convient de se demander si ces pro-
jets  s’insèrent dans une vision globale
du développement du pays, s’ils concer-
nent des segments porteurs de croissance
durable ou ne s’assimilent-ils pas à un re-
plâtrage ? L’Algérie selon les observateurs
internationaux  a toutes les potentialités,
sous réserves de profondes réformes,
pour asseoir une économie  diversifiée
garante de la stabilité de la région médi-
terranéenne et africaine.

Dr Abderrahmane Mebtoul
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«Quelle politique de l’emploi pour l’Algérie, face à la
4ème révolution technologique mondiale 2017/2020/2030 ?» 
,Cette présente contribution dont une longue analyse sur ce sujet  paraîtra dans le quotidien américain American Herald Tribune et le site euro-
péen Mena/Forum en anglais,  à l’invitation  de la Confédération générale des entreprises algériennes, de la Confédération Fondation Jobs For Africa,
pour la mise en œuvre du livre blanc pour l’emploi en Afrique et de la réunion préalable du sommet pour l’emploi et les compétences de la Com-
mission du travail  et des affaires sociales de l’Union africaine, qui a pour objet d’analyser la nouvelle politique de l’emploi de l’Algérie  face à la qua-
trième révolution économique mondiale (1)
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AVALON, Australie (Reuters) - Boeing
a dévoilé mercredi un avion de
chasse sans pilote développé en Aus-
tralie et conçu pour voler en forma-
tion de combat aux côtés d'appa-
reils avec équipage.
Le constructeur américain espère
vendre cet avion multifonctions, long
de 11,6 mètres et qui dispose d'une
portée de 3.704 kilomètres, à des
clients à travers le monde en modi-
fiant l'appareil à leur guise.
Il s'agit du plus important investis-
sement réalisé par Boeing en dehors
des Etats-Unis pour le développe-
ment d'un prototype sans pilote, bien
que l'avionneur a refusé d'en dévoilé
le coût.
L'Australie, où aucun avion de com-
bat n'avait été développé depuis la

Deuxième Guerre mondiale, investit
dans le projet 40 millions de dollars
australiens (25 millions d'euros en-
viron) du fait des "possibilités d'ex-
port énormes" de cet appareil, a dé-
claré le ministre de la Défense, Cris-
topher Pyne, lors du salon
aéronautique international austra-
lien. Comme Boeing, plusieurs com-
pagnies telles Lockheed Martin et
Kratos travaillent actuellement au
développement de technologies au-
tonomes.
Le directeur de la recherche de
Boeing, Shane Arnott, a déclaré que
quatre à six unités du nouvel avion
appelé "Airpower Teaming System"
pouvaient voler aux côtés d'un F/A-
18E/F Super Hornet.
En plus de pouvoir remplir le rôle
d'un avion de chasse, le nouveau
système développé par Boeing peut
effectuer des missions de rensei-
gnement, de surveillance et de re-
connaissance aux côtés d'appareils
comme le P-8 Poseidon et le E-7 Wed-
getail, a dit Kristin Robertson, vice-
présidente et directrice générale de
Boeing Autonomous Systems.
"Il très flexible, modulable, à mis-
sions multiples", a-t-elle dit, souli-
gnant le coût très faible de ce nouvel
appareil sans toutefois en dévoiler le

prix de vente, qui dépendra de la
configuration choisie par le client.

Un premier vol de l'appareil 
est attendu pour 2020

Actuellement en Australie, près de
Melbourne, se tient le salon profes-
sionnel aéronautique international
Avalon 2019. C'est sur cet équiva-
lent du salon du Bourget destiné à la
zone Asie-Pacifique que Boeing vient
de dévoiler son projet Airpower Tea-
ming System. Il s'agit d'un drone à vo-
cation militaire doté d’intelligence
artificielle. Sur le stand de Boeing,
une maquette de cet appareil, dont
le concept sera baptisé Loyal Wing-
man, dévoilait des lignes conçues
pour atténuer la signature radar de
l'appareil. Cet avion sans pilote de
11,7 mètres de longueur disposera
d'un rayon d'action d'environ 3.700
kilomètres. Ses missions seraient
multiples : reconnaissance, rensei-
gnement et surveillance.

Flexible, modulable, économique
Il devrait également accompagner
les avions de combat en soutien.
Ainsi, le patron de la recherche chez
Boeing a expliqué que quatre à six de
ces avions pourront évoluer aux
côtés d'un F/A-18 Super Hornet,

l'avion de combat majoritaire des
forces aériennes royales austra-
liennes. Dans cette situation, en plus
de pouvoir être télécommandé à par-
tir du sol ou en l'air, l'appareil serait
boosté par de l'intelligence artifi-
cielle pour pouvoir évoluer de façon
autonome en sécurité lors des for-
mations de vol serrées.
Boeing expliquait également que
pour réduire les coûts, l'avion sera
propulsé par un seul réacteur pro-
venant de l'aviation civile. Avec une
telle motorisation, pour le moment,
il est donc difficile de savoir quelles
pourraient être ses limites en ac-
compagnement d'un véritable avion
de chasse.
L'appareil sera développé entière-
ment par la filiale australienne de
Boeing. Pour l'avionneur, ce sera
d'ailleurs le plus grand budget consa-
cré à un programme de drone en de-
hors des États-Unis. Ce développe-
ment sera soutenu par un investis-
sement de près de 30 millions de
dollars américains de la part du dé-
partement de la défense du pays. Le
premier vol d'un démonstrateur est
prévu dès 2020, pour aboutir dans la
foulée à la production en série d'un
Airpower Teaming System directe-
ment opérationnel.

Boeing dévoile son avion 
sans pilote

,Lors du salon
aéronautique Avalon
2019 en Australie, Boeing
a dévoilé la maquette
d'un futur drone militaire
omnirôle. Doué
d'intelligence artificielle,
ce Boeing Airpower
Teaming System pourrait
épauler un véritable
avion de chasse.



,Les Algériens se sont distingués au
Grand-Prix d'athlétisme handisport de
Fazza qui a pris fin mercredi à Dubaï
(Emirats arabes unis) avec, à la clé, une
première place au classement et un total
de 32 médailles (16 or, 9 argent et 7
bronze). L'Algérie a devancé notamment
le trio Allemagne (9 or, 7 argent)-Angle-
terre (9 or, 4 argent, 2 bronze)-Australie
(9 or, 3 argent, 4 bronze), dans un clas-
sement qui compte 43 pays, après
quatre jours de compétition. La palme
d'or revient à quatre athlètes, en l'oc-
currence Lahouari Bahlaz (club et
poids, F32), Nadia Medjmedj (poids et
disque, F55/56/57), Asmahane Boudja-

dar (poids et javelot, F32/33/34) et So-
fiane Hamdi (200 et 400m, F37), qui ont
remporté le vermeil à deux reprises.
Ont remporté l'or également les athlètes
Sid-Ali Bouzourine (100m, T35/36), Mou-
rad Bachir (poids, F55/56), Kamel Kerd-
jena (poids, F33), Mounia Gasmi (club,
F32), Abdellatif Baka (5000m, T12/13),
Berrahal Mohamed (disque, F51/52),
Abdelkrim Krai (1500m, T37/38) et
Samir Nouioua (1500m, T46).
Il y a lieu de relever la bonne participa-
tion de Sid-ali Bouzourine qui, en plus
de sa médaille d'or, a ajouté deux autres
en argent (800m/T36 et 400m/T36).  Lors
de cette compétition qui constitue la

seconde sortie officielle seulement des
Algériens depuis les Mondiaux de
Londres en 2017, les organisateurs ont
procédé à la table de cotation et au ju-
melage des classes pour départager les
athlètes dans plusieurs spécialités.  

Les médaillés algériens: 
Or :
Bahlaz Lahouari         (Club/F32)
Bahlaz Lahouari         (Poids/F32)     
Nadia Medjmedj         (Poids/F54/56/57) 
Nadia Medjmedj         (Disque/F56/57)
Boudjadar Asmahane (Poids/F32/33)
Boudjadar Asmahane (Javelot/F33/34)
Mounia Gasmi            (Club/F32)
Hamdi Sofiane            (200m/T35/37)
Hamdi Sofiane            (400m/T37)
Sid-ali Bouzourine      (100m/T35-36) 
Mourad Bachir            (Poids/F55/56)
Kamel Kerdjena          (Poids/F33) 
Abdellatif Baka             (5000m/T12/13)
Mohamed Berrahal      (Disque/T51/52)

Abdelkrim Krai             (1500m/T37/38)
Samir Nouioua             (1500m/T46)  

Argent :
Rezouani Walid            (Club/F51)
Sid-ali Bouzourine        (800m/T36)
Sid-ali Bouzourine        (400m/T36) 
Bouam Mustapha         (Poids/F55/56)
Amchi Mohamed Nadjib (Club/F32)
Safia Djelal                   (Poids/F54/56/57)
Gasmi Mounia              (Poids/F32/33)
Madjid Djemai               (1500m/T37/38)
Baka Abdellatif
(1500m/T11/12/13)

Bronze :
Mourad Bachir              (Disque/F55/56)
Nassima Saïfi                (Disque/F56/57)
Nadia Medjmedj            (Javelot/F55/56)
Mehdi Fatiha                 (Poids/F40/41)  
Karfas Nacereddine       (5000m/T12/13)
Mohamed Berrahal        (100m/T51)
Mohamed Berrahal        (200m/T51) n

«C'est sur cette catégorie juniors que nous
tablons énormément pour dominer le
judo algérien dans les années à venir, et
surtout honorer les couleurs algériennes
dans le haut niveau international», a dé-
claré à l’APS le président de la section
judo dans ce club, Hamada Falet.
Au fait, ce responsable était pour beau-
coup dans la naissance de CSA Ouled El
Bahia un certain 19 mars 2017. Ex-diri-
geant à l’ASM Oran, il a voulu tenter une
nouvelle expérience, mais cette fois-ci en
démarrant de néant. Un véritable défi que
l’homme a décidé de relever, tout en étant
convaincu de sa réussite, une conviction
née notamment de la richesse des talents
dont dispose la capitale de l’Ouest en
judo, explique-t-il. C’est sur ce vivier
d’ailleurs que la direction de ce naissant
club oranais s’est basé pour frapper d’en-
trée. Cela s’est traduit par son accession
en première division, dès sa première
année d’existence, pour devenir le seul
club portant le flambeau du judo oranais
dans la cour des grands. Ce n’est pas
tout, puisqu’au cours de cette même
année, le CS Ouled El Bahia est parvenu
à se qualifier en finale de la Coupe d’Al-
gérie par équipe où il a défié le GS Pétro-

lier. «Ce début tonitruant, nous a encou-
ragé à revoir nos ambitions à la hausse,
et cela a vite donné ses fruits en rempor-
tant les championnats arabes de judo en
juniors, tout en raflant pas moins de sept
médailles, dont quatre en or, lors de ces
championnats tenus il y a quelques jours
à Marrakech, et ce, pour notre première
participation sur la scène internationale»,
s’est encore réjoui Hamada Falet.

L’avenir du judo algérien
Revenant sur ces championnats
d’ailleurs, ce dirigeant a qualifié la per-
formance de ses jeunes judokas de «belle
surprise», estimant qu’aucun parmi les

présents à cette compétition n’avait
donné cher de la peau de ses athlètes
qui ont réussi à l’arrivée à s’illustrer «mal-
gré la rude concurrence ayant marqué
la compétition». Même son de cloche
chez l’entraîneur du club, Boubekeur
Missoum, qui s’adjuge pour l’occasion
une nouvelle consécration arabe, mais
cette fois-ci comme coach après avoir
goûté à la joie du même trophée en tant
qu’athlète en début des années 2000.
«Cette consécration est un stimulant de
taille pour tout le club afin de redoubler
les efforts en tablant sur d’autres distinc-
tions à l’avenir. Nous avons notamment
une très bonne équipe des juniors, sur

laquelle on devra investir car ils sont non
seulement l’avenir du judo oranais, mais
algérien aussi», a-t-il conseillé.
Outre le titre gagné par équipes, les ju-
niors de Ouled El Bahia ont raflé 7 mé-
dailles, dont 4 en or, œuvre d'Aloui Ramzi
(-55 kg), Guerroudji Mohamed (-81 kg),
Hached Hichem (-100 kg) et Kaddour
Houaria (-44 kg). Quant à Mehdil Ahmed
et Lahcen Nacer Youcef, ils ont remporté
l’argent dans les catégories des moins
de 66 kg et moins de 73 kg respective-
ment, au moment où Rached Yahia s’est
contenté du bronze dans la catégorie des
moins de 90 kg.

R. S.

Championnat arabe de Judo
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n Le CS Ouled El Bahia a été créé il y a 2 ans seulement. (Photo > D. R.)

,Créé il y a à peine deux années
seulement, le club sportif amateur
«Ouled El Bahia» a vite gravi des
échelons en remportant un premier
trophée international, lors des
championnats arabes des clubs à
Marrakech (Maroc) grâce à ses
judokas de la catégorie juniors sur
lesquels ce club mise énormément à
l’avenir, selon ses responsables.

CS Ouled El Bahia : des juniors en or

Grand-Prix Fazza de handisport 

Les Algériens se distinguent au rendez-vous de Dubaï

,L'Assemblée générale ordinaire de la
Fédération algérienne de basket-ball
(FABB), prévue samedi à Alger, a été
reportée au 14 mars prochain, a an-
noncé jeudi l'instance fédérale prétex-
tant des raisons «techniques et organi-
sationnelles». «Pour des raisons tech-
niques et organisationnelles et afin

d'assurer la présence des tous les
membres, l'Assemblée générale ordi-
naire prévue le 2 mars est reportée au
jeudi 14 mars», précise le communiqué
de la FABB. «L'AG ordinaire se tiendra
au centre de presse de l'Office du com-
plexe olympique Mohamed Boudiaf»,
ajoute la source. n

Fédération de basket-ball 

L'AGO reportée au 14 mars 

,AXA Assurances Algérie affirme son at-
tachement au sport et à la formation des
jeunes en devenant le sponsor officiel de
la Fédération algérienne de rugby. Le
rugby est un sport qui met à l’honneur
des valeurs communes à AXA Algérie : la
solidarité, l’esprit d’équipe, la diversité,
l’engagement et le respect.  
AXA est fier d’accompagner le dévelop-
pement de ce projet sociétal et humain,
qui intègre la formation des jeunes comme
élément fondamental. Créée en novembre
2015, la fédération compte à ce jour près

de 5.000 adhérents de différentes catégo-
ries à travers le territoire national dont
20% de femmes et 13 clubs affiliés.   L’ob-
jectif pour la Fédération est de permettre
à l’Equipe nationale de se qualifier pour
la coupe du monde de rugby 2023, à l’issue
des matchs de poules courant 2019, et
ainsi devenir la première équipe arabe à
y participer.  La signature du partenariat
a eu lieu le lundi 25 février 2019 au siège
d’AXA Algérie en présence de Pierre Vas-
serot, CEO d’AXA Algérie et de Azouz Raïb,
secrétaire général de la Fédération.   n

Rugby

AXA Assurances Algérie partenaire
de la Fédération algérienne



,Le joueur de l'USM El Harrach
(Ligue 2 Mobilis), Bilel Naïli, contrôlé
positif, a été suspendu pour quatre
ans fermes de toutes compétitions
ou activités sportives à compter du
20 février 2019, a annoncé jeudi la
Ligue de football professionnel (LFP).
Outre la sanction de quatre ans, le

joueur de l'USM El Harrach devra
s'acquitter d'une amende de 200.000
DA.
«Naïli avait été contrôlé positif après
le prélèvement de ses urines effectué
le 26 janvier dernier au stade 1er -No-
vembre El Harrach lors de la ren-
contre USM El Harrach – RC Reli-

zane comptant pour la 19e journée
du Championnat de Ligue 2.
Selon la même source, le résultat an-
tidopage du joueur effectué par un la-
boratoire suisse, indique que l'ana-
lyse de l'échantillon d'urine a révélé
la présence de substances interdites
de ses métabolites : Benzoylecgo-
nine et Methylergonine. Ce sont des
substances interdites en compéti-
tions sportives et font partie de la ca-
tégorie S.6-a sur la liste des inter-
dictions.

C'est le troisième joueur profes-
sionnel épinglé cette saison pour do-
page, après le gardien de but de l'US
Biskra (Ligue 2) Walid Gaha, contrôlé
positif en décembre 2018 et sus-
pendu pour six mois dont trois mois
avec sursis, et le milieu de terrain du
MC Alger (Ligue 1), Hichem Cherif El
Ouezani, contrôlé positif et suspendu
quatre ans fermes de toutes com-
pétitions ou activités sportives à
compter du 30 janvier 2019 plus une
amende de 200.000 dinars. n

«On n’a pas d’autre choix que de rem-
porter ce match. Un autre résultat
que la victoire nous ferait revenir à la
case départ», a déclaré le coach à
l’APS.
Avant six journées de la fin de la com-
pétition, l’ASMO occupe la 14e place
avec 22 points, soit troisième poten-
tiel relégable, devancée par le RC
Kouba qui en compte 23.
L'identité du premier club relégué en
Division nationale amateur (DNA) la
saison prochaine est connue. Il s'agit
de l’USM Blida, en attendant de
connaître les deux autres formations
qui l’accompagneront au purgatoire.
Les Asémistes, qui sont en train de
vivre une saison tumultueuse alors
qu’ils tablaient au départ sur l’ac-
cession, «ont leur destin entre leurs
mains», selon leur entraîneur revenu
au bercail il y a quelques semaines.
Sous sa houlette, la formation de
M'dina J'dida a amassé 5 points en
trois matchs, dont deux ramenés de
ses déplacements à El Harrach et El
Eulma. 

Une «moisson» qui aurait pu être
meilleure si les protégés de Salem
Laoufi avaient réussi à s’imposer sur
le terrain du MC El Eulma lors de la
précédente journée, surtout que ce
jour-là, «la victoire leur tendait les
bras», selon leur entraîneur.
«Justement, on fait toujours face à
un problème de manque de réalisme. 
Pourtant, j’ai cru que mes joueurs
étaient libérés par leur large victoire
à domicile contre l’ES Mostaganem (5-
1)», a encore dit le premier respon-
sable technique de l’ASMO, passé

cette saison par l’USMH et l’OM
Arzew (DNA).
En prévision du derby de l’Ouest
contre le RCR, toujours en course
pour accéder en Ligue 1, tout le
monde est mobilisé dans le club ora-
nais. La direction du club, en premier
lieu, a décidé de jouer la carte de la
motivation financière.
Dans ce contexte, la subvention que
vient de débloquer la direction de la
jeunesse et des sports locale au pro-
fit du club, estimée à 800.000 DA, est
tombée à point nommé pour per-

mettre aux dirigeants de motiver
leurs joueurs, selon un membre de la
direction.
Un appel est lancé également par les
dirigeants aux supporters pour re-
venir aux gradins qu’ils boudent de-
puis le début de cette saison, car
selon ces mêmes dirigeants, «l’heure
n’est pas à la division», souhaitant
que les fans se mobilisent à leur tour
derrière leur équipe pour l’aider à
surmonter cette phase décisive dans
l’histoire du club.

R. S.
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Ligue 2 Mobilis :
L'USMH et l'USMAn
sanctionnées d'un
match à huis clos 

La commission de
discipline a infligé un (1)
match à huis clos à l’USM
Annaba et l’USM El
Harrach pour «jet de
projectiles et de
fumigènes», a indiqué
jeudi la Ligue de football
professionnel (LFP). 
L'USM Annaba a été
sanctionnée pour «jet de
projectiles et de
fumigènes» lors du
match contre l'ES Sétif
(0-4) en quart de finale
de la Coupe d'Algérie
disputé le 27 février au
stade 8-Mai 45 de Sétif.
Quant à l'USM El Harrach,
elle est sanctionnée pour
«jet de projectiles et de
fumigènes» lors de la
rencontre contre le RC
Kouba (0-2) disputée
mardi au stade du 1er-
Novembre d'El Harrach
pour le comptant de la
23e journée du
championnat de Ligue 2
Mobilis.
Outre la sanction d'un
match à huis clos, les
deux équipes devront
s'acquitter chacune
d'une amende de
200.000 DA.n

E N
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Mobilisation générale avant
d’accueillir le RCR
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JS Kabylie 

,La réception du RC
Relizane, samedi en
match comptant pour
la 24e journée de la
Ligue 2 de football,
constitue un virage
décisif pour l’ASM Oran
qui lutte pour son
maintien, a estimé,
jeudi, son entraîneur
Salem Laoufi.

n L’ASMO occupe la 14e place avec 22 points. (Photo > D. R.)

Spartak Moscou 

Arrestation de trois présumés auteurs 
de l’agression du président Mellal

Sanction 

Naïli suspendu 4 ans pour dopage 

,L'international algérien Sofiane
Hanni, actuellement sociétaire du
Spartak Moscou, première League
du Championnat de Russie, pourrait
changer de cap et rejoindre le FC To-
ronto canadien de la MLS, a rapporté
mercredi le Toronto Sun.
Selon la même source, les dirigeants
du club canadien sont toujours en
contact avec le Spartak Moscou pour
trouver un terrain d’entente sur le
prix de départ de l’international al-
gérien.  Le FC Toronto a récemment
perdu sa grande star Sebastian Gio-
vinco, parti à Al-Hilal (Arabie saou-
dite). Un départ qui, conjugué à celui
de Victor Vazquez pour Al Arabi,
laisse le club canadien à la recherche

d’un joueur créatif.  Celui-ci pourrait
se nommer Sofiane Hanni. La presse
américaine avait évoqué un intérêt
du Toronto FC qui est actuellement
en pleine préparation pour le début
de la saison, prévu le mois prochain.
Les dirigeants du club ne veulent
pas traîner dans des négociations,
raison pour laquelle ils veulent
conclure très rapidement avec le
joueur algérien dont le contrat avec
les Moscovites court jusqu’en 2022.
Pour rappel, Sofiane Hanni a rejoint
le championnat russe en provenance
d’Anderlecht et a eu du mal à s’im-
poser à cause de problèmes avec
son ancien entraîneur Carrera mais
qui a depuis trouvé sa place.n

,Trois (3) présumés auteurs de
l’agression dont a été victime, mardi,
le président de la JSK, Chérif Mellal,
ont été arrêtés et présentés devant
le parquet, indique jeudi un com-
muniqué de la sureté de wilaya de
Tizi-Ouzou. «Les Services de la sû-
reté de Wilaya de Tizi-Ouzou ont
procédé à l’arrestation de trois (03)
présumés auteurs de cet acte. Dé-
férés devant le Parquet de Tizi-
Ouzou, jeudi, ils ont été placés en dé-

tention préventive», précise la même
source. Mardi, un groupe d’une quin-
zaine d’individus s’est attaqué au
siège de la JSK, saccageant le maté-
riel et agressant 7 employés du club
dont le président Chérif Mellal. 
Lors d’une conférence tenue mer-
credi, Mellal avait indiqué qu’il avait
«déposé plainte contre 3 des au-
teurs de l’agression assurant avoir
remis des vidéos de l’agression aux
services de sécurité». n

L'Algérien Hanni intéresse 
le Toronto FC  



Tout est possible, puisqu’il y a des clubs qui
dérangent et portent un tant soit peu l’es-
poir de ce sport. Toutes les cartes sont
admises dans ce débat qui met en évidence
l’urgence de tout revoir, «pour éviter à ce
que les dirigeants, après les joueurs, ne
soient visés, des mesures de sécurités doi-
vent être renforcées». Ce climat menaçant,
ne fera que dégoûter les amoureux de cette
discipline et encore ses dirigeants. Au-
jourd’hui Tizi-Ouzou, qui sera le prochain
président ? Après la violence sur le ter-
rain, la voilà dans des bureaux des clubs
sportifs. Un schéma d’agression qui met en
alerte de nombreux clubs. Le football est-
il menacé dans son développement ? Face
à ce nouveau phénomène d’agression qui
prend son envol depuis Tizi-Ouzou, il
conviendrait de s’interroger sur les au-
teurs plutôt sur leurs objectifs. Le président
agressé dans son bureau en plein exercice
de ses fonctions, n’a pas suscité la réaction
de son instance. Bizarre, nous dit-on ! Pour-

quoi la Fédération algérienne de football
n’a-t-elle pas réagit ? Cette absence de coup
d’éclat dans le ciel non seulement kabyle
mais aussi provoque un étonnement chez
les professionnels du monde sportif. 
«Le président de la LFP et quelques prési-
dents de clubs, et joueurs ont vite
condamné cet acte ignoble», dit-on, alors
d’autres tentent de comprendre pourquoi
«d’autres clubs n’ont pas réagi officielle-
ment tout comme la LFP, la FAF, la Wilaya

de Tizi-Ouzou ou autres institutions ?» Lors
de sa conférence de presse, on retiendra un
fait qui aurait pu éviter un tel acte : «Nous
avons toujours condamné la violence de-
puis notre arrivée à la JSK. Nous avons été
la cible d’agresseurs qu’on a déjà identifiés
à l’image de l’un des membres de la famille
du joueur Mesbahi, les frères Halaoua. Il y
a eu un certain Djamel Attek. Ils étaient
une vingtaine de personnes. Ils sont venus
munis d’armes blanches et de chaînes. Ils

ont commencé à agresser les fonction-
naires du club, puis ils m’ont agressé phy-
siquement. Je n’ai jamais eu de problèmes
avec quiconque. L’incident a été filmé par
les caméras de surveillance. Je suis parti
voir le wali de Tizi-Ouzou, mais il n’a pas
voulu me recevoir. Et pourtant, je l’avais in-
formé en sa qualité de premier magistrat de
la wilaya de ce qui se tramé autour du
club, mais cet appel n’a pas eu l’écho es-
péré». Comme il relève aussi le refus du wali
de le recevoir après l’agression. 
Le président de la JSK, Mellal, a aussi ré-
pondu a ceux qui pensent qu’il quitterait la
JSK. «J’ai pris les commandes de ce club qui
était dans un état de démembrement gé-
néralisé ; aujourd’hui il s’impose par sa
sportivité et son développement qui s’ins-
crit dans le cadre de son projet sportif...» 
Plus loin, il cite le présidant du Comité
olympique et sportif algérien Mustapha
Berraf d’avoir comploté ce coup on sou-
doyant des jeunes venu d’Alger. Cette ré-
vélation, dont beaucoup de monde a du
mal à l’accepter, a fait réagir l’institution
olympique à travers un communiqué dans
lequel il récuse cette accusation. «Je suis au
Maroc depuis une semaine, j’ai présidé la
réunion des Comités olympiques africains
et la réunion de coordination pour les pro-
chains Jeux africains d’août 2019 au Maroc.
Je pars en Thaïlande pour signer la conven-
tion entre l’Asie et l’Afrique sur le sport et
les échanges sportifs. Avant ça, j’étais en au-
dience avec le président du CIO. Je suis fier
de mon algérianité», et d’ajouter «qu’il n’a
pas l’intention de poursuivre le président
de la JSK». 
«Je n’ai pas l’intention de le poursuivre en
justice eu égard au respect que j’ai pour la
JSK, à son grand public et à son histoire»,
a-t-il ajouté. 

H. Hichem 

A voir

nRMC sport 1  : FC Porto - Benfica Lisbonne à 21h30
nEurosport 2 : Tennis - Tournoi ATP de Dubai à 22h

n Mellal quittant l’hôpital de Tizi Ouzou. (Photo > D. R.)

Sanction    
Naïli suspendu 4 ans
pour dopage 

JS Kabylie 
Arrestation de trois
présumés auteurs de
l’agression du président

en direct le match à suivre
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Après le terrain, les administrations
des clubs menacées
,L’opinion publique
s’interroge, et
continuera
certainement à
s’interroger sur ce qui
se passe dans cet
espace sportif. Les
odieux du stade
décident de faire
quitter la violence des
terrains du football
pour aller se tremper
dans les espaces
administratifs des
clubs ? 

A l'occasion du 8e de finale aller de la Ligue des
Champions remporté sur la pelouse de l'Ajax Am-
sterdam (1-2), Sergio Ramos a écopé d'un carton
jaune volontaire pour disputer d'éventuels quarts
de finale sans la menace d'une suspension. Problème,
l'UEFA n'a pas fait de sentiment et a décidé d'allonger
la sanction du défenseur central du Real Madrid. 
«C'était quelque chose que j'avais à l'esprit. Et vu le
résultat, je mentirais si je disais non. Ce n'est pas pour
sous-estimer l'adversaire, mais il faut parfois prendre
des décisions difficiles dans le football. On était à la
88e minute et j'ai décidé de le faire. Je manquerai le
retour et je supporterai mon équipe depuis les tri-
bunes.» 
Trop confiant, Sergio Ramos (32 ans) ? Visiblement

oui… A l'issue de la victoire sur l'Ajax Amsterdam (1-
2), le 13 février, lors du 8e de finale aller de la Ligue
des Champions, le défenseur central du Real Madrid
a avoué avoir pris un carton jaune volontaire pour
manquer la manche retour.

Deux matchs de suspension pour Ramos 
Problème, l'UEFA n'a pas du tout apprécié cette ruse
du capitaine de la Maison Blanche. Au lendemain de
la partie, l'instance continentale avait décidé d'ouvrir
une enquête à l'encontre du champion du monde
2010 pour savoir, si oui ou non, ce dernier devait
être sanctionné plus durement. Sans surprise, l'au-
torité européenne n'a pas fait de cadeau à Ramos. 
En effet, celle-ci a décidé d'infliger deux matchs de sus-

pension au solide roc madrilène pour ce comporte-
ment jugé inapproprié. Une peine similaire à celle
écopée par l'ailier de Porto, Jesus Corona, qui avait
usé du même stratagème pour manquer le dernier
match de poules.

Le Real handicapé lors d'un éventuel quart 
Pour Ramos, c'est forcément un gros coup dur. Pas au
mieux ces dernières semaines, le Merengue va donc
manquer la manche retour contre le club néerlandais,
prévue le 5 mars, ainsi qu'un éventuel quart de finale
aller, en cas de qualification. Une très mauvaise nou-
velle pour le Real, qui n'avait pas besoin de ça pour
tenter de défendre sa triple couronne, plus en danger
que jamais au vu de sa forme actuelle...

Real : Ramos rattrapé par la patrouille ! La Der

Mellal accuse


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08
	Page 09
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

